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PRÉFACE

Dans ce livre, résumé de douze ans d'enseignement, la
chimie organique est exposée et coordonnéed'après la méthode de la formation successive des composés, depuis les
corps simples jusqu'aux substances les plus compliquées.
C'est l'application, sous forme élémentaire, des doctrines
qui out servi de base à mon Traité de chimie organique fondé
sur la synthèse, publié en 1860. L'importance de ces doc-

trines, très-controversée au début, est aujourd'hui acceptée
par tout le monde; elles ont pris un développement qui grandit chaque jour, et elles ont donné lieu aux découvertes
scientifiques et industrielles les plus brillantes. Énumérer
ces découvertes, ce serait faire l'histoire de la science ellemême depuis douze à quinze ans.
Le nombre des composés organiquesqui ont été réellement
préparés s'élève aujourd'hui à plus de dix mille; le nombre
de ceux qui peuvent être fabriqués par les méthodes connues
est littéralement infini; il est donc nécessaire d'adopter
quelque principe simple de classification pour coordonner
l'étude de ces composés. J'ai adopté comme principe général
et dominateur la fonction chimique en d'autres termes, j'ai
partagé mon ouvrage en grandes divisions comprenaat les
carbures d'hydrogène, les alcools et les éthers, les aldéhyde*,
les acides, les alcalis* les radicaux méiaUùpies composés, les
amides enfin.
Cette division fondamentale, quelque simple qu'elle paraisse, n'avait cependant été appliquée dans aucun ouvrage

avant mon livre de 1860. Elle représente la formation

mé-

thodique et la synthèse progressive des composés organiques,
à partir des corps simples. Elle permet de formuler les lois
générales de composition, les procédés généraux de forma
tion et de réaction, avec plus de clarté et de simplicité à
mon avis, qu'aucune division fondée sur des principes dif.
férents. En un mot, je la regarde comme plus nette et plus
propre à l'enseignement que la classification par séries homologues, proposée par Gerhardt en 1844; ou bien
encore la
classification établie sur l'histoire séparée de chaque série
organique, présentée comme un ensemble homogène, dérivé
d'un même corps principal, classification qui est en faveur
dans la plupart des ouvrages les plus récents.
A plus forte raison ai-je
cru devoir rejeter cette classification surannée qui repose sur l'extraction des substances
organiques tirées des végétaux ou des animaux, classification
qui remonte à près d'un siècle et qui s'est perpétuée jusqu'à
ce jour dans la plupart des programmes d'examens. Cette
persistance indéfinie des vieilles méthodes est devenue, en
chimie organique comme dans tant d'autres sciences,
un
obstacle bien difficile à surmonter pour l'instruction et le
développement des générations nouvelles!1
Les cadres générauxétant tracés, ainsi que leurs divisions
principales, je me suis attaché à décrire avec détails un petit
nombre de corps fondamentaux, envisagés comme les types
de leurs classes respectives. Tels sont l'acétylène, l'éthylène,
le formène, la benzine, parmi les carbures d'hydrogène
l'alcool ordinaire, la glycérine, les sucres, parmi les alcools, etc., etc. J'ai présenté l'histoire de chacun de ces corps
d'après un plan d'exposition général susceptible d'êtreappliqué à tous les corps du même groupe formation par synthèse et par analyse; préparation; propriétés physiques;
action de la chaleur; action de l'hydrogène, de l'oxygène, du
chlore, de l'eau, des hydracides; enfin action des acides et
des bases. Tel est le cadre uniforme, qui se retrouve dans
l'histoire individuelle de chacune des substances décrites

comme types, et' qui peut être appliqué sans difficulté .à
toutes les substances analogues de moindre importance.
Parmi ces dernières, les plus intéressantes ont d'ailleurs
été rangées et décrites sommairement, à la suite des composés fondamentaux, toujours suivant le même procédé, mais
en quelque sorte en raccourci; car l'exposé régulier de tous
les faits connus aujourd'hui en chimie organique exigerait
pareils
une encyclopédie,comprenantau moins vingt volumes
à celui-ci. Ce que je me suis efforcé principalement de maintenir, c'est la généralité de la science au milieu de la description indéfinie des faits particuliers.
Heureux si la jeunesse, à laquelle le présent ouvrage est
dédié, peut y trouver quelque secours pour cultiver son esprit par le travail, cette ressource première et dernière de la
patrie et de l'humanité
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§

LA CHIMIE ORGANIQUE.

t.– Objet do la ohlralc organique.

La chimie organique, comme son nom l'indique, a pour objet
l'étude chimique des matières contenues dans les êtres vivants. Elle
étudie les méthodes par lesquelles on isole ces matières; elle détermine leurs éléments, leurs caractères propres et les transformations
qu'elles éprouvent par l'action de la chaleur, de l'air, de l'eau, des
divers corps, tant simples que composés.Enfin la chimie organique,
et c'est là l'une de ses plus belles attributions, nous apprend à former de toutes pièces les matières organiquesau moyen des éléments
ou corps simples qui les constituent.
§

î.

An«ty«<5 immédiate.C

Pour mieux faire comprendre l'étendue etla portée des problèmes

que cette science embrasse, nous allons rappeler les conceptions
fondamentales de la chimie, telles qu'elles résultent de l'étude des
matières minérales. Prenons pour exemple une roche naturelle,
le granite, et cherchons comment la chimie procède dans l'examen de cette substance. A première vue, il est facile de reconnaltre
4

que le granite est formé par l'association de trois matériaux distincts, savoir des cristaux blancs, durs et transparents c'est le
quartz ou cristal de roche; d'autres cristaux plus tendres, opaques
et lamelleux, colorés de teintes claire, blanche, rose ou bleuâtre,
suivantles variétés de granite c'est le feldspath; enfindes paillettes
minces, brillantes et flexibles, interposées entre les cristaux de

quartz et de feldspath c'est le mica. En concassant le granite et
par des moyens purement mécaniques, on .peut le résoudre entièrement dans ces trois substances quartz, feldspath et mica. Chacune belles préexiste dans la roche; chacune constitue une espèce
minérale distincte, douée de propriétés déterminées. L'opération
par laquelle on isole ces espèces porte le nom d'analyse immédiate.
§

3.

– Analyse élémentaire.

Là chimie opère ensuite sur chacune de ces espèces, et elle les
détruit pour en extraire les éléments. Elle décompose le quartz,
par exemple, en oxygène et silicium; elle résout d'abord le feldspath en acide silicique, alumine et potasse; puis elle décompose
l'acide silicique en silicium et oxygène, l'alumine en aluminium
et oxygène, la potasse en potassium et oxygène.
La chimie atteint ainsi les corps simples, terme qu'elle ne saurait
dépasser dans l'état présent de nos connaissances la série d'opérations par les quelles elle y arrive s'appelle analyse élémentaire. Analyse élémentaire, analyse immédiate. tels sont les deux degrés que
l'on rencontre dans l'étude chimique de la nature. Aussi la chimie
a-t-elle été souvent définie la science de l'analyse.
§ 4. – Synthène chimique.
Mais en décomposant ainsi les substances naturelles et en les
ramenant à leurs éléments, nous n'avons résolu que la moitié du
problème la chimie n'est pas seulement la science de l'analyse,
c'est aussi la science de la synthèse. En d'autres termes, pour démontrer que l'analyse a été complète, et qu'elle n'a rien omis dans ses
recherches, il faut reprendre les éléments des corps et recomposer ceux-ci avec leurs propriétés primitives.
A cet effet, nous prendrons les éléments révélés par l'analyse;
l'uniondu potassium et de l'oxygène reconstituera la potasse, l'union

de l'aluminium et de l'oxygène reconstituera l'alumine, l'union du
silicium et de l'oxygène reconstituera l'acide silicique. Enfin en

combinant, par des méthodes appropriées, l'acide silicique, la potasse et l'alumine, nous reproduirons le feldspath. De même, en
réunissant le silicium et l'oxygène, nous reconstituerons l'acide silicique. Et en suivant une marche convenable, nous le reconstituerons
avec des propriétés identiques à celles du quartz. Nous aurons donc
formé de toutes pièces les principes immédiats de la roche.
C'est ainsi que ta nature des corps minéraux peut être établie
complétement par le concours de t'analyse et de la synthèse. Il est
facile de voir que la synthèse seule donne à la chimie son caractère
complet: c'est elle qui établit pleinement la puissance de la science
sur la nature et qui distingue la chimie des sciences naturelles, fondées jusqu'ici sur une pure anatomie.
§

S. – Ms» principe* Immédiat* organiques.

Appliquons maintenant les mêmes idées à l'étude chimique des
êtres organisés. Soit une matière végétale, un citron, par exemple.
Nous pouvons le soumettre à une première analyse, capable do le
résoudre en matériaux distincts et homogènes. Le citron peut être
séparé d'abord en deux masses dissemblables, le jus et l'écorce.
Le jus est liquide, acide, sucré, légèrementmucilagineux. Or, ces
propriétés résident dans certains principes immédiats, susceptibles
d'être isolés, à savoir l'eau, principe liquide qui tient tous les autres
en dissolution; l'acide citrique, corps solide et cristallisé, dans lequel
réside le caractère acide du citron; le sucre de canne et deux autres
espèces de sucres, le glucose, le lévulose, dans lesquels réside le
goût sucré du citron. Ajoutons encore une matière. gommeuse particulière, un principe analogueà l'albumine, enfin des sels peu abondants, et nous aurons énuméré les corps dans lesquels on peut
résoudre le jus du citron.
L'écorce se décompose de la même manière en principes immédiats. Ainsi, par simple pression, on en retire l'essence de citron,
corps liquide et volatil, dans lequel réside l'odeur de ce fruit. L'action de l'éther extrait une matière colorante jaune, à laquelle est
due la couleur propre du citron. Enfin, la masse principale de
l'écoree est constituée par un principe ligneux et insoluble.
Telles sont les diverses substances dont l'association constitue le
citron et que l'analyse immédiate permet d'en extraire. Le citron
est formé, disons-nous, par leur assemblage, comme le granite
était formé par l'assemblage du quartz, du feldspath et du mica.
C'est ici le moment de uaarquer nettement la limite qui sépare la
chimie organique de la physiologie.

La chimie organique s'occupe. des principes immédiats et des
méthodes capables de les isoler; elle traite également, comme
nous le dirons bientôt, des méthodes capables de résoudre les principes immédiats en leurs éléments, et des méthodescapables de former en sens inverse et de toutes pièces les mêmes principes immédiats. Mais elle n'a pas pour objet d'étudier la structure des tissus
organisés, ni leur disposition en flbros ou en cellules; encore moins
la chimie se propose-t-elle de reproduire les cellules, les llbres ou
les organes des êtres vivants; ces problèmes ne sont point de son
domaine ils relèvent de l'anatomie et de la physiologie.
§ 8.

– Les élément» organiques.

Nous avons défini l'analyse immédiate, telle qu'on la pratique en

chimie organique; il convient de parler maintenant de l'aualyse élé-

mentaire.
Reprenons chacun des principes isolés par la décomposition du
citron. Soit d'abord l'essence de citron. On peut la décomposer par
l'action d'une haute température, par exemple en en dirigeant la
vapeur au travers d'un tube de porcelaine rouge de feu. Elle se réduit ainsi en deux éléments l'hydrogène, lequel se dégage et peut
être recueilli sous forme gazeuse; et le carbone, noir et solide, lequel
reste en partie dans le tube, tandis qu'une autre portion est entrainée avec le gaz. On peut encore démontrer l'existence des mêmes
éléments en trempant une baguette dans l'essence de citron, enflammant la goutte qui reste suspendue et plongeant aussitôt la
baguette au centre d'une éprouvette renversée. Quand la combustion
est finie, l'éprouvette se trouve recouverte intérieurement d'une
légère rosée foimée par de l'eau, et elle renferme un gaz qui trouble l'eau de chaux. La formation de l'eau atteste l'existence de l'hydrogène, et la formation de l'acide carbonique est la preuve de
l'existence du carbone dans l'essencede citron.
Carbone et hydrogène, voilà donc les deux éléments de l'essence
de citron. Ces éléments se retrouvent dans toutes les matières organiques, tantôt seuls, tantôt associés avec divers éléments que
nous allons reconnaîtrepar l'analyse des autres principes immédiats
du citron. Soit le sucre de canne. Chauffons une parcelle de ce
corps, placéedans un tube fermé par un bout. Bientôt le sucre fond,
aunit, se boursoufle, puis il noircit et se décompose entièrement.
Les produits principaux de cette décomposition sont du charbon,
qui reste au fond du tube, et de l'eau, qui se condense à la partie
supérieure. Il résulte de là que le sucre renfermé du carbone associé

avec de l'hydrogène et de l'oxygène, puisque ces deux derniers
corps sont tes éléments de l'eau. Ces mômes éléments, carbone,
hydrogène et oxygène, sont contenus dans les autres espèces de
sucres, dans l'acide citrique, dans la gomme, dans le principe
ligneux, etc.
L'albumine renferme les mômes éléments et en outre de l'azote.
En effet, l'albumine,soumise à t'action de la chaleur, fournit à la fois
un charbon noir et boursouflé, de l'eau et de l'ammoniaque il est
facile de reconnaître ce dernier gaz, parce qu'il ramène au bleu le
papier de tournesol rougi.
Nous avons maintenant énuméré les quatre éléments fondamentaux des substances organiques carbone, hydrogène, oxygène et
azote. Ces quatre substances simples, associées avec de petites quantités de soufre, de phosphore, etc., forment le corps de tous les
êtres vivants, des animaux comme des végétaux. Un si petit nombre
d'éléments organiques contraste avec la multitude des éléments qui
forment les minéraux, et dont le nombre s'élève à près de soixantedix. Tel est donc le terme de l'analyse élémentaire des substances

organiques.
Mais si les éléments organiques

sont peu nombreux, il n'en est
de
des
même
composés qui résultent de la combinaisondesdits
pas
éléments, pris deux à deux, trois à trois, quatre à quatre. En effet,ces
composés, distincts à la fois par la proportion et par l'arrangement
des éléments, sont pour ainsi dire innombrables. Les chimistes ont
préparé et étudié plusieurs milliers de composésorganiques; ils ont
découvert des méthodes qui permettent de former à coup sur plusieurs centaines de milliers d'alcalis, plusieurs centaines de millions
de corps gras neutres, etc. La multitude de ces composés contraste,
comme il arrive d'ordinaire, avec leur faible stabilité.
§ T.

– Analyse HUerniédlorre.

C'est assez dire quelles difficultés doivent s'opposer à la synthèse
des substances organiques au moyen de leurs éléments. Aussi, pour
pouvoir l'entreprendre, est-il nécessaire d'étudier non-seulement les
éléments de chaque principe immédiat, mais aussi la suite progressive des décompositions qui précédent sa résolution finale dans
lesdits éléments. Delà un nouveau genre d'analyse, presque inaperçu
en chimie minérale, mais qui joue le plus grand rOle en chimie organique c'est l'analy$e intermédiaire.
L'analyse intermédiaire procède suivant deux modes distincts,
selon qu'elle décompose les corps sans faire intervenir d'élément

étranger, ou bien qu'elle les détruit par l'action successive de
l'oxygène. Voici des exemples de ces deux procédés,
§ 8.

Échelle de décomposition.

Soit le principe ligneux, lequel forme la plus grande masse des
tissus végétaux. Ce principe est doué d'une structure organisée; il,
est fixe et insoluble; son équivalent est fort élevé, mal connu, représenté par un multiple de la formule C"H"OM.
Traitons le principe ligneux par l'acide sulfurique, avec le concours de l'eau, et nous le changerons en un nouveau principe, le
glucose ou sucre de raisin. Le glucose est cristallisé; il n'est pas volatil, mais il se dissout aisément dans l'eau. Son équivalent est égal
à 180 et représenté par la formule C"H"O". C'est évidemment un
composé moins compliqué que le ligneux.
Faisons maintenant agir sur le glucose un réactif, la levure de
bière. Sous cette influence, le glucose se dédouble en acide carbonique et en alcool. L'alcool est un composé plus simple et plus
stable que le glucose. Il est liquide, fort volatil; son équivalent
égale 46, et sa formule C'H'O*.
Poursuivons le cours de nos décompositions. Sous l'influence de
la chaleur, ou mieux de l'acide sulfurique,l'alcool peut être simplifié
de nouveau et changé en eau et en gaz oléflant. Le gaz oléflant ne
renferme que deux éléments, C'H*; son équivalentest 28, sa stabilité
est déjà très-grande.
Soumis à l'action de la chaleur rouge, il se décompose pourtant de
nouveau, avec mise à nu de la moitié de l'hydrogènequ'il renferme
et formation d'un nouveau carbure, l'acétylène, C*H*, plus simple
et plus stable que le gaz oléflant.
Enfin l'acétylène peut être résolu finalementen ses éléments, carbone, hydrogène, sous l'influence d'une température extrêmement
élevée.

Telle est ï'êchelie de décomposition, descendue successivement
depuis un principe organisé, le ligneux, jusqu'aux éléments. Le tableau que voici retrace cette échelle sous une forme concise

Résultats ât

Pointsde départ de la réaction,

+

(C»H'«O'»)»
Principe lifncui,

"Bût*

C»H<«0«
GlueowttUlolW,
1», telulile.

C'H'O»
Alcool, liquida,

C'H1
G« oléliuil.

= nC1«H'*O'«

=
nH»O»

*"•

Glutoietrislillllte,

C'H'O»

+

C'O

+

H*O«

Altool, liquide, Aciit tarl^nlqr.».

wbl.l.

C'H»
OntKCint.
C'H»
AcOjKat.

OH»

C*

JutijUi».

Ctrim».

§ 9.

h réaction
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Échelle do combustion.

Dans la destruction progressive du glucose, nous n'avons fait
intervenir aucun élément étranger. Donnons maintenant un exemple
de la décomposition par oxydation, autrementdit, exposons l'échelle
de combustion.Soit l'alcool pris comme point de départ. Hapour formule C'HeO*. Soumis à l'influence de l'oxygène, il peut perdre son
hydrogène par degrés successifs et fournir d'abord dé l'aldéhyde,
C*fif'O*, puis de l'acide acétique, G*H'O\ puis encore de l'acide
oxalique, C'H'O*. L'acide oxalique, à son tour, chauffé au contact de la glycérine, se dédouble en acide carbonique et acide formique, C'H'O'. L'acide formique peut être encore réduit en eau
et oxyde de carbone, 0*0*. Enfin l'oxyde de carbone sera changé
par oxydation en acide carbonique,C*0\ La totalité des éléments de
l'alcool se trouve ainsi ramenée h l'état d'eau et d'acide carbonique,
non du premier coup, mais par une suite de transformations régulières.
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Tels sont les types des méthodes de l'analyse intermédiaire.' En les

appliquant à l'étude des principes immédiats naturels, les chimistes
ont découvertsuccessivementun grand nombre d'êtres artificiels, les
uns identiques avec des êtres naturels déjà connus, tandis que les
autres n'existent point dans la nature. Ils ont ainsi construit, par
une lente recherche, les premières assises de la chimie organique.
§ 10.

–, La *y ntbèse organique.

Cependant l'analyse est demeurée pendant longtemps la base
principale de cette science. A l'exception de quelques substances
très-simpleset très-voisinesdes composésminéraux, telles que l'urée,
la synthèse organique a semblé pendant longtemps impraticable;
c'est ainsi que Gerhardt écrivait, il y a une trentaine d'années
a Le chimiste fait tout l'opposé de la nature vivante il brûle,
« détruit, opère par analyse; la force vitale seule opère par syn« thèse; elle reconstruit l'édifice abattu par les faits chimiques. »
Tel était l'état de la chimie organique,il y a trente années. Aujourd'hui, cet.état d'imperfectionde la science a cesse il a cassé, grâce
aux travaux exécutés depuis vingt ans, travaux accomplis pour la plupart par l'auteur de ce livre qu'il lui soit permis de le rappeler. Aujourd'hui la chimie organiquepeut procéder par synthèse, de même
que la chimie minérale. Elle sait former les principes immédiats en
composant graduellement leurs éléments, carbone, hydrogène,
oxygène et azote; elle sait aussi les former en prenant pour point de
départ les mêmes éléments complétementoxydés, c'est-à-dire l'eau et
l'acide carbonique, à l'instar de la nature végétale, quoique par des
voies différentes. Nous allons préciser les deux marches suivant lesquelles les principes organiques peuvent être recomposés, tantôt à
partir des éléments libres, tantôt à partir de l'eau et de l'acide

carbonique.
§

it.

Échelle de •yo(hè«o.

Nous prendronsd'abord le carbone et l'hydrogène et nous les combinerons directement, de façon à former un premier carbure d'hydrogène c'est l'acétylène. Pour effectuer cette combinaison, il suffit
de diriger un courant d'hydrogène sur le carbone porté à l'incandescence par le passage de l'arc électrique sous la double influence de
la chaleur et de l'électricité, les élémentss'unissent et l'acétylène,
C*Hf, en résulte•
C» + BS=CH'.

Ponr en manifester la formation, on fait passer les gaz à travers
une solution ammoniacale de chlorure cuivreux l'acétylène précipite cette dissolution, en produisant un composé rouge caractéristique, l'acétylure cuivreux. L'expérience est des plus brillantes.
L'acétylène ainsi formé n'est pas un être isolé, mais un point de
départ. Il peut s'unir à l'hydrogènenaissant, et même à l'hydrogène
libre, en donnant naissance à un second carbure d'hydrogène, le gaz
oléflant, C*H'
C'H'+H'=C'H'.
Le gaz oléflant, mis en présence de l'eau, dans !les conditions de

l'état naissant, s'y combine et engendre l'alcool, G'H'O*
C*H14-flt0>=C>H»0».

L'alcool devient à son tour l'origine d'une multitude d'autres
composés.
Ces trois formations successives do l'acétylène, du gaz oléflant, de
l'alcool, au moyen des éléments, sont précisément inverses des décompositions signalées plus haut elles établissent l'existence de
l'échelle de synthèse, réciproque avec l'échelle de décomposition.
L'acétylène, en effet, peut donner naissanceà un grand nombre de
composés organiques. Par exemple, son union avec l'oxygène libre,
en présence de l'eau et d'un alcali, engendre l'acide acétique, CWÛ',
C*H*

+ 0I + H'0»=C'H10l.

L'union de l'acétylène avec t'oxygène naissant engendre l'acide
oxalique, C'H'O»,
C«HÎ+O«=C*H'O8.

faire réagir l'acétylène libre sur une solution alcaline de permanganate de potasse.
La liqueur se décolore aussitôt; et elle manifeste les réactions de
l'acide oxalique. L'acide oxalique, composé ternaire, est ainsi formé
par l'union successive des trois éléments qui le constituent.
L'acétylène réagit aussi directement sur l'azote libre, sous l'influence de l'étincelle électrique, pour produire l'acide cyanhydri-

Pour effectuer cette nouvelle synthèse, il suffit

de

que, C*HAz,
CW

+ Az«=SC*HA2.

L'acétylène, enfin, peut être changé en benzine, carbure plus con-

densé, GllH*, qui résulte de la réunion de trois molécules d'acétylène condensées en une seule
3C'H'

C"He.

On y parvient en chauffant l'acétylène au rouge,

dans une cloche
courbe et pendant une demi-heure le gaz se chango peu à peuen un
liquide, dont l'identité avec la benzine peut être facilement constatée.

Voici le tableau de ces diverses formations
Pointe de départ de

la réaction.

4C+SH

=

6l«uuou,wboniiat et

Mrogb"-

=

C'H»+H«

AtéljUo».

Résultatsde la réuctton.
C»H»
ArtljKo».

CtH»
olilul.

Gai

C*H* + U»0»
Gu oMlinL

=

C*H'O«

C*H» + O»+H'O«
AeiljUw,

=

CW

G«H'+ïO»

=

A«él)l(iu.

C»B«+Az»
Acttlttu.

=

SCW

=

AtJtjrtno.

§ 13.

Alcwl.
Acide

««tlout.

C*H«O»
AcIJo «Hllqm.

îC'HAj
Add» cymkjWq»».

C'W
Deuil».

Échelle de réduction.

Sans nous étendre davantage sur ces synthèses méthodiques, que
leur caractère direct rend plus démonstratives, et qu'il est facile de
prolonger indéfiniment, nous allons maintenant établir par des
exemples l'échelle de réduction, réciproque avec l'échelle de com-

bustion.
Prenons comme point de départ l'eau et l'acide carbonique. 11
s'agit d'enlever à ces composés leur oxygène, et d'unir leur carbone
avec leur hydrogène. A cet effet, on change d'abord l'acide carbonique, Cl0', en oxyde de carbone, G'O*, par l'action du fer métallique
à la température rouge puis on combine l'oxyde de carbone avec
les éléments de l'eau: ce qui s'effectue simplement par le contact
prolongé du gaz avec une dissolution de potasse ou de baryte. On
obtient ainsi l'acide formique, C*H8O\ ou plus exactement le formiate de baryte, G'HBaO*
C*0»

+ BoO, HO =C«HBaO».

Soumettons maintenant le formiate de baryte à l'action de la
chaleur, il se décompose de telle façon que tout l'oxygène forme un,
composé stable, tel que l'acide carbonique ou le carbonate de baryte, tandis que le reste du carbone s'unit à l'hydrogène pour constituer le gaz des marais, G'H*,
4C»HBaO»

= CH» + 8(C'O», îBaO) + C'O».

Le gaz des marais peut donc être formé

au moyen du carbone de

l'acide carbonique et de l'hydrogène de l'eau.
En oxydant alors le gaz des marais par des méthodes indirectes,
on peut le changer en alcool méthylique, C*H'Of, et l'alcool méthylique devient le départ d'un grand nombre d'autres formations.

=
=

Poùtts de départ de la réaction.
C'O*
AeM«efrtanlqiie.

Résultais do la réaction.
C'O»
in cwton».

Oxj4t

Formationde l'acide:

C'O»
Oitda do tïrtauo.

+

H'O«

=

CWO»
AtW« r«rmlquc.

Formation du carbure

iC«H»O*
Acide formiijuo.

C»H»

+ î(C«0'4H0)4C»0'

Gaz des muiit.

Formation de l'alcool

C«H»
0» des mirtlj.

+

0*

=

C«H*0*
Alcool m(Uiri:qoc.

On voit par- ces exemples, qu'il serait facile de multiplier,
comment la syntheso des matières organiques peut ôtre réalisée. La
fécondité des méthodes de synthèse est plus grande qu'on ne saurait
l'imaginer; en effet, les lois générales sur lesquelles ces méthodes
s'appuient permettent, non-seulementde reproduire les êtres naturels, mais aussi de créer une infinité d'êtres artificiels, inconnus dans
la nature et susceptiblesdes applicationsles plus fécondes, soit dans
le domaine de la science pure, soit dans le domaine des appli-

cations.

CHAPITRE II.
CLASSIFICATION DES SUBSTANCESORGANIQUES.

§ 1.

FORMULES.

Le» fonctiott»eblmlque».

Les substances organiques peuvent être partagées
en un certain
nombre de groupes ou fonctions chimiques, d'après leur composition
et leurs propriétés générales. Nous distinguerons
1° Les carbures d'hydrogène, composés de deux éléments, tels
que
le gaz des marais, C'H* l'acétylène, C*H» le gaz oléflant, G'H1; la benzine, C"H', etc. Les carbures sont les plus simples des composés
organiques; nous apprendrons d'abord à les préparer avec leurs éléments. Par exemple, l'union directe du carbone avec l'hydrogène engendre l'acétylène, C4H»; l'acétylène combiné de nouveau
avec l'hydrogène produit le gaz oléfiant, C'H'j l'acétylène condensé engendre
la benzine, C'W l'acétylène combiné avec la benzine produit
successivement le styrolène, C"H8, la naphtaline, C"HS, J'anthracène,
CMH10, etc. Tous ces carbures résultent
en définitive et par expé-

rience de l'union du carbone avec l'hydrogène.
Avec les carbures d'hydrogène, on forme les composés ternaires,
(lui renferment du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Tels

sont:
T Les alcools, corps dont les types sont l'alcool ordinaire, C'H'O';

la glycérine, C°H»O.«; la mannite, C"H"O11, etc. Les alcools seront
obtenus par la réaction indirecte des éléments de l'eau sur les
carbures d'hydrogène. Tantôt l'edu est ajoutée simplement
aux éléments d'un carbure; par exemple, l'union de l'eau avec le gaz oléfiant, C'H', engendre l'alcool ordinaire, G'H'O»
C'H*-Hl«O» = CWO«.

Tantôt l'eau remplace une portion de l'hydrogène contenu dans

à l'hydrogène dans
un carbure; par exemple, la substitutionde l'eau
le gaz des marais, CW, engendre l'alcool métbylique, C'H'O»
CW

+ H'O»-H*=C»H»0».

La synthèse des alcools devient le point

de départ de presque

toutes les autres formations.
3' Les aldéhydes, composés comme les alcools de carbone, d'hydrogène et d'pxygtae, résultent d'une première oxydation exercée
Ainsi,
sur les alcools, laquelle leur enlève simplement l'hydrogène.
l'aldéhydeordinaire, CH'O', dérive de l'alcool, C'H'O*.
Citons parmi les aldéhydes, l'aldéhyde benzylique ou essence d'amandes amères, CIW; l'essence de cannelles, C'H'O* le camphre
CMHI6OS, etc. Un grand nombre d'essences naturelles sont des

aldéhydes.

Les acides sont produits par une oxydation plus avancée des
alcools, laquelle fixe de l'oxygène, en même temps qu'elle enlève de
l'hydrogène.Ainsi, lesacides acétique, C*H*O\ et oxalique, C*H»O»,
dérivent de l'alcool ordinaire
4»

Ac. acétique
Ac. oxalique:

C*H«O« + 0»

= OH»Ok +

H>0>;

CWO«+0«>=CH'0»+8H»0«.

sont les acides formique, C'H'O'; butyrique, C»H»Ol; stéarique, C'6H"O'; lactique. CWO»; malique, C'H'O"; tartrique,
C'H'O", et une multituded'autres acides, tant naturels qu'artificiels.
Tels

les précédents,
soit avec
les aldéhydes, soit avec les alcools eux-mêmes; ainsi, par exempte,

5° Les éthers sont des composés plus complexes que
les acides,
car ils résultent de l'union des alcools soit avec

l'éther acétique
C'H«O» + C'H«O» =

C'HHC'HW) + H'O*.

multiTout acide, tout aldéhyde, tout alcool engendre ainsi une
tude d'éthers. Parmi les principes naturels qui appartiennent à ce
moutarde, le blanc de baleine,
groupe, on peut citer l'essence de
des
l'essence de gaultheriaet surtout les corps gras neutres, qui sont
éthers de ta glycérine.
carbone,
Nous avons maintenant embrassé tous les composés de
d'hydrogène et d'oxygène venonsaux composés qui renferment de
alcalis et les
l'azote ils appartiennentà deux groupes distincts, les
amides.
l'ammoniaque avec les
Ù' Les alcalis sont formés par l'union de

alcools et les aldéhydes. Par exemple I'éthyiammine, C*H'Az, dérive
de l'alcool ordinaire

C

W + AïfP = C'H'Az +

H»O».

A ce même groupe se rattachentles alcalis

naturels des quinquinas,
l'opium,
de
des strychnées, etc.; mais ces principes sont tellement
complexes que leur synthèse n'a pas encore pu être réalisée; elle
est réservée à l'avenir.
7° Les amides résultent de la combinaison de l'ammoniaque
avec
les acides. Ils différent des sels ammoniacaux par les éléments de
l'eau. Par exempte l'acétamide, GWAzO*, dérive de l'acide acétique
C»H'O4
C'H»O*+ AjH8= OH»AzO«4-H«O»j

Tels sont l'urée, la glycollamine ou sucre de gélatine, la taurine,
la leucine, l'acide hippurique, principes immédiats des animaux.
L'albumine et les composés analoguessemblent appartenir au
groupe
des amides.
8* Ajoutons enfin les radicaux métalliques composés, substances
artificielles, que Ton a obtenues en introduisant des métaux
sous une
forme spéciale parmi les éléments des principes organiques, et
nous
aurons énuméré les huit fonctions chimiques fondamentale. dans
lesquelles les principes organiques peuvent être distribués.
Le tableau ci-contre résume cette classification.
Ce tableau fournit une notion générale et précise de l'ensemble de
ta science. Il montre comment la synthèse coordonne les composés
organiques et établit les lois générales de leur formation méthodique.

I.

CARBURES D'HYDROGÈNE
DBS MARAIS, GAZ ACETY1.EKE,

OU

SEitZWE,

Acétylène
GatolêSaot
BeBïine
Formation

H.

C»+H»=C»H«.

CW+D«=C»H».,
3C»H»=C'«H'.

ALCOOLS
ALCOOL ORP1NA1BB, GLYCÉRINE,

ordinaire
Alcool mélhylique
Formation

C»H*

Alcool

m.

ALDEHYDES

+ H*O«=C«H«O».

C'B»+H»O'-H' = C«H»O«.
1

AID&IIYVK OI\D1KAIHB, ESSENCE D'aIIANDBS AHÊRBS.

oïdimiire
Formationi

Aldobydo

CW«-H«= C«HW

ACIDESt

IV.

ACIDES rOBMlgUE, ACÉTIQUE, TAKTIllQUe, STÈARKJOE.

Acide

acéliquo

Formation

CW+ 0* =± CH»0»+WO*.
ÉTHERS

V.

ÉraÉn Acf.imcE, êtubu oroinaiiie.

EUer

acétique

Formationt
C«H«0« + C'H»0»=C*H»{C1H*O«)+H«0*.

ALCALIS:

VI.

ETOTUMIINE, OOIKINE, HORPUINE.

Formation

ÉtbïlamMiiw
Vtt.

C'H"O» + AtH»= C'H»(AiH^+H«O».
AW1DES

acêtajjide. uhee, aldumike.
Formation
CH*O»+AiH»=CWAjO«+H«O«.

Aeélomide

VIII. RADICAUX METALLIQUES COMPOSÉS:

«tbyle

zinc trime, cacodyde.

Formation.•

Zinc

C'H'

+ Za-H=C»H'Zn.

§

B.

Analyse quantitative des étémente.

Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de dire ici quelques mots
des méthodes par lesquelles on détermine la formule et l'équivalent
des substances organiques. A cet effet, on commence
faire

par
l'analyse quantitative des éléments de chaque principe, puis
on examine suivant quels rapports il se combine avec les autres corps.
Soit d'abord l'analyse quantitative des éléments. Ces éléments
sont le carbone, l'hydrogène, souvent l'oxygène, parfois l'azote,
plus rarement le soufre, le phosphore, le chlore, etc.
Commençons par un composé renfermantdu carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, l'acide acétique, par exemple. On prend
un
certain poids de ce corps, on le mélange avec l'oxyde de cuivre
dans un long tube de verre dur et l'on décompose le mélange
par la
chaleur le carbone se change en acide carbonique et l'hydrogène
en eau*. On recueillo ces deux composés et on les pèse. Du poids de
l'eau on déduit celui de l'hydrogène, et du poids de l'acide
carbonique celui du carbone. L'oxygène se conclut par différence.
On connaît ainsi la compositionde l'acide acétique, et
par conséquent les rapports qui existent entre les poids de ses éléments.
On opère de même avec toute autre substance formée soit de
carbone et d'hydrogène, soit de carbone, d'hydrogène et d'oxygène.
Si la substance renferme de l'azote, comme il arrive
aux amides
et aux corps azotés, on peut recueillir ce gaz en nature,
en brûlant
de même la substance par l'oxyde de cuivre, après avoir rempli
complétement le tube avec de l'acide carbonique. On mesure l'azote
et l'on en calcule le poids. Le carbone et l'hydrogènese déterminent
comme ci-dessus.
Dans un grand nombre de cas, et spécialement avec les
corps
azotés naturels, on peut aussi transformer tout l'azote
en ammoniaque, en chauffant la substance avec de la chaux sodée. On fait
dégager l'ammoniaque dans une solution titrée d'acide sulfurique; la
perte du titre acide, déterminée par un essai alcalimétrique,indique
le poids de l'ammoniaque et par conséquent celui de l'azote.
Le soufre qui se rencontre dans divers principes organiques,
par
exemple dans l'essence de moutarde, se dose sous forme de sulfate
de baryte. On dirige lentement la vapeur du corps
sur du carbonate
de potasse pur et chauffé au rouge sombre; on suroxyde ensuite les
produits par un courant d'oxygène, ce qui change tout le soufre
en
sulfate de potasse, etc.
On dose le phosphored'une manière analogue,en le ramenant à l'état
de phosphate de potasse, puis de phosphate ammoniaco-magnésiea.

fait partie d'un grand nombre de principes artificiels,
quoiqu'il ne se rencontre jamais dans les principes naturels. On
le dose en décomposant le principe organique par la chaux pure,
ce qui change le chlore en chlorure de calcium; on dissout le
tout dans l'acide azotique étendu, puis on précipite le chlore sous
forme de chlorure d'argent. Môme procédé pour le brome et pour
Le chlore

l'iode.
Enfin, les métaux se déterminent,en général, sous la forme d'oxydes
ou de sels, en faisant concourir l'oxydation et l'incinération.
§ S.

– Equivalentdes principe» orfM»l«uw.

éléments d'un principe organique étant connus, ainsi que
leurs rapports, il s'agit d'en fixer la formule. C'est à quoi l'on parvient en déterminant d'abord l'équivalent.
Or l'équivalent des substances organiques se détermine en vertu
des mômes notions que l'équivalent des substances minérales, c'està-dire en combinant la substance avec un corps dont l'équivalent
soit déjà connu.
Citons quelques exemples i° Soit un acide, l'acide formique. Faisons agir sur lui un métal, tel que le fer ou le sodium; il se produit
un formiate avec dégagement d'hydrogène. Eh bien 1 l'équivalent de
l'acide formique est le poids de cet acide, qui s'unit avec un équivalent du métal. Mais, dans la réaction précédente, il se dégage un
équivalent d'hydrogène l'hydrogène étant pris comme unité dans
l'étude des équivalents, on peut dire encore que l'équivalent
de l'acide formique est le poids qui dégage un gramme d'hydrogène
par l'action d'un métal. On trouve ainsi pour l'équivalent de l'acide
formique le nombre 46.
Les

pratique, on analyse de préférence un sel tout formé,
celui d'argent ou de baryum, par exemple en déterminant le
Dans la

rapport entre le carbone et le métal.
2* On déterminera de même l'équivalent d'un alcali organique en
cherchant le poids de cet alcali, qui s'unit avec un équivalent d'un
acide connu, tel que t'acide chlorhydrique. Dans la pratique, on
analyse surtout le sel double formé par l'union de ce chlorhydrate
avec le bichlorurede platine.
3'L'équivalentd'una/coo/peutêtredéterminé en cherchant le poids
de cet alcool, qui s'unit avec un équivalent d'un acide connu pour
former un éther.
4* L'équivalentde la plupart des carbures d'hydrogène$mt être fixé
de môme, en les combinant avec les hydracides. Ainsi le gaz olé-

a

Haut s'unit directement à l'acide iodhydrique, on formant de l'éther

iodhydrique.
Les carbures qui échappent à cette règle peuvent être attaqués
par le ohlore, qui donne naissance à des produits dérivés, en remplaçant l'hydrogène par équivalents successifs. La composition de ces
produits, comparée à l'équivalent connu du chlore, détermine l'équivalent du carbure d'hydrogène.
On voit par là comment l'équivalent d'un principe organique peut
toujours être déterminé. Dans cotte étude, de même qu'en chimie
minérale, on rencontre parfois des cas douteux ce sont ceux dans
lesquels le corps minéral qui sert de terme de comparaison, contracte plusieurs combinaisons avec le principe organique. Par
exemple, l'acide tartrique et la'potasse forment deux sels définis;
l'acétylène et l'acide iodhydrique donnent naissance à deux iodhyd rates; le chlore etle gaz des marais engendrentquatre dérivés distincts par substitution, etc. On lève aisément cette difficulté. En
effet, les combinaisonsdont il s'agit obéissent nécessairement à la loi
des proportions multiples. En général, il suffiradonc de choisirlapins
simple de ces combinaisonspour fixer l'équivalent. Plus généralement, on prendra l'équivalentqui satisfait le mieux à l'ensemble des
réactions et des transformations.
§ «.

Formule».

Étant connue la composition élémentaire d'un corps et son
équivalent, il est facile d'en conclure la formule. En effet, la formule d'un composé exprime à la fois les rapports des éléments,
lesquels se déduisent de la composition élémentaire, et la somme
absolue de leurs équivalents, laquelle est précisément l'équivalent
du composé.
Soit, par exemple, t'acide formique, dont l'équivalent a été fixé
plus haut au chiffre 46. D'après l'analyse élémentaire, 100 parties
d'acide formique renferment
4,!5 d'hydrogène,
26,10 de carbone,
69,55 d'oxygène;

c'est-à-direen rapportant tout à i gramme d'hydrogène
1 d'hydrogène,soit 1

équivalent,
eiutoM, Mit
6 de carbone,
soit i1 e()oiMteBt,
équivalent,
18 d'oxygène, soit 8 équivalents.

La somme de ces derniers rapports est égale à 23, nombre qui est

nécessairementun sous-multiplede l'équivalent réel. Or, on voit aisément que c'est la moitié de l'équivalent46, déterminé plus haut
d'où l'on conclut la formule G'H'O».
On calculera de même la formule d'un alcali, d'un alcool, d'un
carbure d'hydrogène, etc. En général, et toutes lés fois qu'une substance a été suffisamment étudiée, on peut en fixer la formule en
se fondant uniquementsurdos considérationsUrées des poids relatifs
des corps qui se combinent.
§ 5.

– DMMH&i fSWMUM.

remarque fondamentale et qui simplifie souvent la détermination des formules. Il s'agit des densités gazeuzes.
En effet, les densités des corps simples ou composés, pris sous
forme gazeuse, sont proportionnels aux équivalents, ou dans des
rapports simples avec lesdits équivalents. Cette loi s'applique également à la chimie organique.
En général, les principes organiques dont la formule est bien
connue, étant pris sous des poids équivalents et réduits en vapeur,
occupent tous le même volume gazeux. Ce volume est double de
celui qui est occupé par 1 équivalent= { gramme d'hydrogène,
quadruple de celui qui est occupé par 1 équivalent = 8 grammes
d'oxygène c'est cette dernière relation que l'on exprime en disant
que les formules des composésorganiques représentent 4 volumes de
Ici se présente une

vapeur.
D'après cette relation générale, il suffira de déterminer la densité gazeuse d'un principe organique pour en conclure l'équivalent. Par exemple, un litre de gaz oléûant, à la température de 0*
et sous la pression O^TGO, pèse l'25; ce poids est précisémentégal
à i4 fois le poids d'un litre d'hydrogène =0",0892. Un volume
double pèsera 28 fois autant t'équivalent du gaz oléllant est donc
représenté par 28.
L'équivalentainsi rapporté à 4 volumes de vapeur est désigné par
beaucoup de chimistessous le nom de molécule.
Nombres pairs. En comparant les équivalents des principes organiques, rapportés au même volume gazeux, on a fait certaines re-

marques intéressantes
»
1* Dans tous les carbures d'hydrogène,le nombre des équivalents
d'hydrogèneet decarbone, pris séparément,est pair formène, C'H4
benzine, G"HS; anthracène, G"H'°.
2* Dans les principes qui renferment en outre de l'oxygène, le

nombre des équivalentsde chacun des trois éléments est pair': alcool
méthylique, C«H*O'; acide acétique, C4H'O'; essence d'amandes

amères, C"H*O«.
3° Si le principe renferme d'autres éléments, tels
que l'azote, le
chlore, le brome, les métaux, le carbone et l'oxygène sont tou-

jours pairs séparément; tandis que la somme des équivalents réunis
d'hydrogène, d'azote, de chlore, etc., est aussi paire de
côté

chloré
ckloraceltqiie
soude
Aniline

Formène
Acide
Acétate de
Aniline

chlorée

Cbloracetamide,

son

C'H'CI;¡
OJPCIO*»1
C*H'NaO»;i

C»H'Aï;
C"H'C\At;

CWCIAîO1.

Le soufre est pair comme l'oxygène

AcWethiacétiqae.

C»H»S»0'

SC. – Formules rationnelle».

i.

Formules brutes. -Les formules déterminées
par les considérations précédentes sont des formules brutes. Elles suffisent et même
elles sont plus claires que toute autre, dans la plupart des réactions.
Cependant il est souvent nécessaire d'allerplus loin
pour exprimer la
suite des transformations.Parexemple,l'étuer acétiqueestdécomposé
1° Par l'eau en acide acétique et alcool
C«H«O* + WO»

2"

= C»HW+ C*H«O»;

Par la potasse en acétate de potasse et alcool
C«H«O*

+ KO, HO = C*HJKO» + OH«0«j

3- Par tes agents oxydants, en aldéhyde et acide acétique
CIPO* + O*
4*

= OH*0»+ C»H*O»;

Par l'ammoniaque, en acétamide et alcool
C'H'O*+ AiIP = C»H»AiO«+ C»H«O«, etc.

Bref, l'éther acétique se partage dans la plupart des réactions
en
deux groupes, renfermant chacun quatre équivalents de carbone.
Or ces deux groupes correspondent précisément
aux deux principes,

alcool et acide acétique, dont la réunion forme l'éther acétique par
la voie la plus simple
CWO»= C«H«0«

-f-

OHK)»-

H«0«.

–

Dans les cas de ce genre, le procédé
2. Equations génératrice).
le plus rigoureux pour représenter le composé consiste à envisager
r
toujours les générateurs les plus prochains du dit composé, c'està-dire à le remplacer dans les raisonnements et dans les calculs par
son équation génératrice. Ainsi, la dernière équation écrite plus haut
représente la génération de l'étber acétique, sans aucune hypothèse,
et elle permet de rendre compte avec la plus grande netteté de
toutes ses réactions et décompositions. Cette méthode est la seule

rigoureuse..

3. Fonnulcssymboliques.–'Voutetois, un grand nombre de chimistes
préfèrent abréger l'équationgénératrice d'un corps, de façon a employer une formule unique, dans laquelle figurent certains symboles
représentatifs des corps générateurs.
A cet effet, la plupart ont adopté le système des radicaux fictifs,
remplaçantchaque corps réel par un signe plus court, qui exprime
la portion conservée intacte dans une suite de réactions. L'alcool est
ainsi remplacé par l'éthyle, G'H', et regardé comme un hydrate
d'oxyde d'éthyle
C*H«0'

= (C4J5)0, HO;

L'éther chlorhydrique devient un chlorure d'éthyle
C*H«C!=(C»H»)CI,etc.

4.

Pour rendre les radicauxcomparables entre
eux, on est convenu de rapporter les principes organiques à quelTypes chimiques.

ques types minéraux simples, tels que
1° L'hydrogène, type monoatomique, dérivé de l'élément monoatomique, H
HJH

CHPJNa (Sodiumétliylo),

C»B»O>JH

(Aldéhyde)!

·

et l'acide chlorhydriquequi en dérive
BjCI

C'H'JGI

CWO'Jci (chlorure acétique);

Sf L'eau, typediatomique, dérivé do
O«

l'élémentdiatomiqueoxygène,

ou 0"

h|0>

C*{j8J0« (ateool),

^Jf0* J0»(ae. acétique);

3* L&uaaeniaque, type

(mimique, dérivé de l'éléjaeat trâtu>

mique azote Az"
H
H
H Ai
H

C4Hft
CWj
H jAz(élhybninuDe)

€W)J
~tft.

C'H'JAi
H J

H }

CW)1
C'B',

CHUAl;
C«H«)

40 Le £o«nène, <y/)cté/«tf«Mi5«e,4érivéiierél&nejit>étratomiqiie

cwbgoe (C')'v ou £"

m1
H

ci

c,

ci
CAsw

=
H/

L,
c-

A*D*7

Les combinaisons et les substitutions réciproques des radicau
mono, W, tri, tétratomiques permettent de représenter la formation
et les réactions des composésorganiques tes plus divers.
Ce système ingénieux offre pourtant l'inconvénientde mettre
perpétuellement sous les yeux des êtres fictifs, sur lesquels s'habitue
on
à raisonner, et qui finissent par prendre dans l'esprit la place des
corps véritables et réellement existants. Développé peu à peu dans
les écrits des chimistes contemporains, il en est venu à
une complication et à un arbitraire tels, qu'il est souvent plus difficile de
remonter des radicaux aux corps réels que de faire intervenir directement ceux-ci dans les réactions.
5. Nouvellesformules.
C'est pourquoi nous nous attacherons de
préférenceaux équations génératrices.Dans les cas où il nous paraîtra
possible de les abréger sans confusion, nous remplacerons la formule
brute par une formule rationnelle, très-simpleet construite de façon
à satisfaire aux réactions de substitution et aux réactions d'addition
les plus répandues. Voici le principe de ces formules
V Réactions de substitution. -L'un des générateurssera envisagé
comme un type actuel, au sein duquel nous remplacerons le corps
réel, qui s'élimine, par l'autre corps réel qui entre en réaction, les
volumes gazeux demeurant égaux
Type

= Alcool

C»H«0*

ou

chlorhydriqiie.

acétique.
TypeïsHydrared'éltiylèae
Élher

Éther

Alcool
acétique
ÊlberchlwbjdrMjw

Acide

CW(H»0«),
C*H«(HCI),

C'H^C'HH)*),
ClH>(H»),
C»H*(HC1),

OH*(H«Û»),
C'H*(O*).

2° Réactions d'addition. Lorsqu'un principe perd certains éléments

sans substitution, il engendre un «tëWoM'dit incmp(eil létofel est
capable de se combiner par addition sftïli^eqPôtéfientêlMnjè, soit
éMpqnte/Vçici
avec un volume gazeux égal de diverVjbitscs
comment on écrit ces relations

\Oj^ Y

ÉtittUKB

C*B»(–

)

Il dérive de l'hydrure d'éthylène, C*H«– H».
Il engendre à son tour

d'étbjléno
d'étùylèiw
d'ètbyltno
d'éthylino
acétiquo

Hydrure
Chlorure
Iodbydrato
Hydrate
Acide

C»B*(H«),
C»H»(CI«),
C>H*(H1),

C»H'(H'O»),
C*HHO»).
•i

Dans ce système, les corps réels qui 'entrent dans les réactions
demeurent toujours présents.

UVRE DEUXIÈME
CARBURES D'HYDROGÈNE

CHAPITRE PREMIER
CARBURES D'HYDROGÈNE EN GÉNÉRAL

§

I.

Leur» ela««e».

Les carburesd'hydrogène sont les plus simples des composés organiques, car ils renferment seulement. deux éléments. Ce sont eux
qui serventà produire tous les autres principes. Formés de deux corps
combustibles, ils se distinguent par leur neutralité de la plupart des
combinaisons que l'hydrogène forme avec les métalloïdes, tels que

l'acide chlorhydrique et les autres hydracides, l'ammoniaque, etc.
Leur nombre est très-considérable, ainsique la variété des proportions
de leurs éléments, comme le montrent les formules suivantes gaz des
marais, C'H'; acétylène,.C'H»; benzine, C^H"; naphtaline,C'W; an-

thracène, GMH", etc. Les unssont gazeux, d'autres liquides, d'autres
liquides et cristallisés, fet leurs propriétés chimiques n'offrent pas de
moindres différences. Pour étudier des corps aussi divers, il est
nécessaire de les partager en un certain nombre de classes, caract6risées par des propriétés communes. Telles sont les classes suivantes
V Les carbures forméniques, dans lesquels le nombre d'équivalents
d'hydrogène l'emporte de deuxunités surcelui d u carbon e Exemples
Le gaz des marais ou

L'hydrure

formène.

d'êlhylèno..•
d'amylène

L'bydruro
L'bydruro do

C*H*,

C'H",

môlissène. CW,

tous compris dans la formule générale G"1!1.

C">H'»,

etc.

2g Les carbures

éthyléniques, dans lesquels le carbone et l'hydrogène sont contenus à équivalentségaux. Exemples
Le gaz oléflaot ou
Le propylène

6<tiy!ôoc C'H\

L'amyiène
L'éltalèw

CW,
C'«H«»,

CW», Ole;

tous compris dans la formule généraleCH1".
3° Les carbure; acétylértiques, dans lesquels l'hydrogène est inférieur
de deux unités au carbone. Exemples:

L'acSlyline
L'aUjlêno. 1

C»H>,

C«HS etc.

tous compris dans la formule générale GtaH*
4° Les earbwes emphéniques,représentés par la formule CH*1*
5° Les tarbures benzéniques, représentés par la formule ClnH*"
Exemples:

bontiiie
cymène

La
Le toluène

C'«H0,

Le

C»H»», «te.;

C16HII.

et ainsi de suite, chaque classe de carbures étant caractériséepar un
certain rapport général entre ses deux éléments.
·
§

t.

Les termes successifs

– Corp» bomolOKue*.
de chaque classe diffèrent. entre eux par

C'H'; dilfëçence qui distingue les corps homologues.
Les propriétés chimiques générales sont à peu près les mômes
pour chaque classe de ces carbures. Ainsi, par exemple, l'acétylène
peut s'unir en deux proportions avec l'hydrogène, le brome, les
hydracides, je veux dire

i" à volumes gazeux égaux:
CW + H« = CHS
C*H«

C'H'
2" avec un

+ Br»= C«H«Bt»,

+ HI = C'H«.HIj

volume gazeux double des mêmes corps

+ 8H» = c*H»,
OH« + SBr>= C*H*Br>,
C'H* + SHI s OH».ïBl.
C'H'

Or les mêmes corps s'unissentsuivant les

mômes

rapports à chacun

des carbures acétyléniques.

Au contraire, le formene ne contracte de combinaisonsimple et
directe ni avec l'hydrogène, ni avec le brome, ni avec les bydraddes,
et il en est de même de tous les carbures forméniques. En raison
de cette circonstance, ils portent le nom de carbures saturés.
Dans chaque classe de carbures homologues, les propriétés physiques varient suivant une progression assez régulière. Les premiers
termes, tels que le formène, l'éthylène, l'acétylène, sont gazeux; les
termes suivants,tels quel'amylène et l'hydrure d'amylône, ne tardent
pas à prendre l'état liquide. Les derniers termes, tels que l'bydrure de
mélissène, finissent par affecterl'état solide. Il y a plus: entrele point
d'ébullition d'un carbure et celui du carbure homologue le plus
voisin, qui en diffère par C'H', il existe une diUérencc à peu près

constante et exprimée en moyennepar 20 ou 26 degrés.
§ 3.

Formation des carbure* par analyse.

Les carbures d'hydrogène peuvent être formés soit par analyse,

soit par syntbèse. Par analyse, ils résultent de la décompositionde
certains principes organiques plus complexes.
Tantôt la relation entre le corps primitif et le carbure est régulière. Par exemple le gaz des marais, C'H*, se forme aux dépens de
l'acide acétique, G'H'O*, par simple séparationd'acide carbonique:
C*H*0ls=C8H»+C«0*i
¡

le gaz oléflant,G*H*, dérive de l'alcool, CHW, par éliminationd'eau
C«H«0» = C*H*+H«0*j

l'acétylène, C4H', dérive, du |gaz .oléflant, C*H\ par perte d'hydrogène
C*H«=C'H»+ H1.

Tantôt il n'existe aucune relation simple et immédiate entre le
corps décomposé et les produits plus ou moins nombreux de sa
destruction. Par exemple, l'acide oléique, C*W0\ distillé avec un
alcali, fournit à la fois du gaz otéftaçt, G*H*, du propylène, CH», du
butylène, C'H8, et un grand nombre d'autres carbures.

§

.

– FormMIon ae» esrtare» par •ynttièae.

1. Union des éléments..– Par synthèse, les carbures d'hydrogène
résultent d'abord de l'union des éléments, libres ou naissants, puis
de la combinaisonréciproque des premiers carbures ainsi formés,
soit entre eux, soit avec l'hydrogène.Ainsi le carbone et l'hydrogène
libres forment l'acétylène, C'HI; le carboné et l'hydrogène naissants forment le gaz des marais, C'H*.
L'acétylène, ensuite,
2. Union des carbures avec l'hydrogène.
s'unit directement à l'hydrogène pour former l'élhylêne, C'H*
CW+H«

» C»H»,

lequel engendre l'hydrure d'éthylène, C'H'
CHl~

H~

CiH°.

3. Condensation des carbures.
Ce même acétylène libre, étant
condensé par la chaleur, se change en benzine, G'*H*

= C«H*.
Combinaison des carbures libres". – II
3OH>

se combine encore directement avec l'éthylène pour constituer un nouveau carbure, l'éthyl4.

acétylène

CIH' + C'H' == G8Rs)

II s'unit directement à la benzine, pour constituer le styrolène,
C"H»

on* + cw– c«H»i
Il s'unit directement au styrolène, pour constituer d'abord l'hydrure de naphtaline, G10! puis la naphtaline, C^H* (avec perte
d'hydrogène)
C'H» + C"R«

et ainsi de suite.

= C»>H« + H»,

-La benzine,

le styrolène, l'hydrure de
naphtaline résultent de l'union successive et directe de plusieurs
molécules d'acétylène ils renferment les mêmes éléments, dans la
même proportion, mais avec des condensations différontes ces car5. Carbures polymères.

bures sont dits polymères de l'acétylène.

6. Combinaison des carbures naissants. On peut aussi réunir les
carbures dans les conditions de l'état naissant. Par exemple, le formène naissant et la benzine naissante engendrent le toluène, Ct4H*
(avec perte d'hydrogène)
C«H* + C»H«

as Cm* + H«j

le formène naissant et le toluène naissant engendrent le xylènc

CieH'°:
C»H»+C"H8= CWHW+H«.

En général, tous les termes d'une série homologue peuvent être
ainsi formés par l'union successive du formène naissant avec le premier terme de la série.
§ 5.

– ordre adopté.

Sans nous arrêter davantage à ces notions générales et sans ebercher à tracer le tableau des réactions des carbures d'hydrogène,
nous choisirons des corps particuliers comme types de chaque famille par exemple, le formène sera pris comme type des carbures
forméniques;l'éthylène sera pris comme type des carbures éthyléniques l'acétylène, des carbures acétyléniques; là benzine, des carbures benzéniques, etc., et nous exposerons avec détail l'histoire de
ces carbures fondamentaux, en commençant par l'acétylène, celui
dont la synthèse est la plus simple, dont les réactions sont les plus
tranchées, et dont les transformations directes servent à former le
plus grand nombre d'autres carbures d'hydrogène.

CHAPITRE DEUXIÈME
ACÉTYLÈNE

§

C»H«.

I. – «rnthéso do l'acétylène

L'acélylèae par est formé par l'union directo du carbone
l'hydrogène,
SG«

et de

+ H» = C*H«,

et c'est jusqu'ici le seul carbure d'hydrogène qui soit dans- cette
condition. La combinaisondes éléments s'effectue sous l'influence de
l'arc électrique; elle a été décrite dans le premier chapitre (p. S).
On peut aussi former l'acétylène avec les divers gaz carbonés

exempts d'hydrogène, tels que l'oxyde de carbone, la vapeur de
sulfure de carbone et l'azoture de carbone (cyanogène), en mélangeant ces gaz avec do l'hydrogène, et en faisant passer au travers du
mélange une série d'étincelles électriques. L'expérience est. facile et
très-brillante avec le. cyanogène
C*A!»XH»=C«H»+Ai»;

elle est lente et pénible, quoique non moins décisive, avec l'oxyda
de carbone
sc»O«+ 3H»=C*H» + 2H»0'.

On constate la production de l'acétylène au moyen

d'une solution
ammoniacalede chlorure cuivreux, après avoir enlevé, s'il y a lieu,
les gaz absorbables par la potasse. Il se forme alors un précipté
rougè et caractéristique d'acétylure cuivreux.
§ S.

i.

Pormatloo* régulière*de l'acétylène par analyse.

L'acétylène prend naissance dans une foule de circonstànces
par l'analyse des matièresorganiques et spécialement par l'action de

la chaleur rouge, par celle de l'étincelle électrique, par la combustion incomplète. Citons d'abord les réactions dans lesquelles il existe
une relation régulière entre la formule de l'acétylène et celle des
corps qui l'ongondrent.
2. Telle est la production de l'acétylène au moyen du formène
(gaz des marais)

8C'H»=C»H«+5H«.

{' On la réalise en dirigeant le formène à travers un tube de porcelaine rouge de fea; on constate la formation de l'acétylène en
faisant barboter les
gaz dans une solution ammoniacale de chlorure

cuivreux.
2' On réussit mieux encore en faisant traverser le formène par unee
série d'étincelles électriques. En absorbant de temps en temps l'acétylène formé, on peut transformorainsi enacétylènejusqu'à 90 p. 100
d'une quantité donnée de formène.
3* On peut aussi enflammer le formène dans une éprouvette
presque
horizontale, après y avoir versé un peu de chlorure cuivreuxammoniacal le composé rouge spécifique apparaît sur les parois.
4* Enfin on pent ôter «M'avance l'excès d'hydrogène qui entre dans
la composition du formène,comparé à l'acétylène, en traitant le formène par le chlore, ce qui fournit un dérivé trichloré (chloroforme)
PHCl":
CW+CP–

H»=:C«HCt«;

puis on enlève le chlore à son tour au moyen d'un métal, en dirigeant, par exemple, la vapeur du chloroforme sur du cuivre chauffé

au rouge
ïC»HCl*+ 6Cu»= C»H« + 6Cu»CI.

La transformation du formène,. G'H\ en acétylène, C'H', Représente une sorte de synthèse, ou plus exactement de condensation
moléculaire, puisqu'un litre d'acétylène renferme autant de carbone
que deux litres de formène. Les méthodes par lesquelles on réalise
ici cette condensation, soit au moyen de la chaleur, soit par l'inter-

médiaire d'un dérivé chloré, sont d'une application générale en
chimie organique.
3. On peut aussi former l'acétylène, et plus régulièrement encore,
au moyen de Nlhylèm (gaz oléflant). Il suffit d'ôter à l'éthylène, C$H»,
la moitié de l'hydrogène qu'il renferme t
C»B*=C«B« + H».

On y parvient

!• Par l'action de la chaleur rouge;
2* Par l'action de l'étincelle électrique
3. Par la combustion incomplète.
Toutes ces réactions sont faciles à effectuer avec les appareils et
dans les conditions décrites tout à l'heure en parlant du formène;
mais elles donnent lieu à une proportion bien plus considérable
d'acétylène.
4" On peut aussi unir d'abord l'éthylène avec le chlore ou le brome,
ce qui produit, par exemple, un bromure d'éthylène, 04H'Br*; puis
on traite ce bromure par une solution alcoolique et chaude de potasse, contenue dans deux vases successifs, de façon à séparer sous
forme d'acidebromhydrique (ou plutôt de bromure de potassium et
d'eau), la totalité du brome qu'il renferme. L'acétylène est mis à nu
et se dégage:
CWr»– 2HBr=OH>.

g 3. – CoadltloDn universelle»de

la formation de l'oeétylêue.

Le formène et l'éthylène sont les composés qui fournissent l'acétylène par les réactions les plus régulières. Mais l'acétylène se forme
aussi dans des conditions semblables avec presque tous les composés

organiques.
V Par l'action de la chaleur rouge sur l'alcool, l'éther, l'aldéhyde,
l'esprit de bois, l'amylène, les corps gras, etc., en un mot, sur presque tous les corps organiques, l'acétylène prend naissance. Sa production est surtout considérableavec les corps qui dériventde l'éthylène, avec l'étber par exemple, comme on devait s'y attendre.
C'est en vertu de cette réaction générale que facétylène fait partie
du gaz de l'éclairage, mélange de divers corpsgazeux obtenus dans la
distillation sèche de la houille. Pour y constater la présencede l'acétylène, on peut faire barboter le gaz de l'éclairage dans une solution
ammoniacalede chlorure cuivreux. Mais l'expérience est plus brillante, en remplissant d'abord à sec et par déplacement un flacon
d'un litre avec du gaz de l'éclairage; on y verse ensuite 2 ou 3 centimètres cubes du réactif cuivreux.L'acétylure cuivreux se manifeste
aussitôt, sous l'apparence d'un enduit rouge d'un éclat singulier.
2* Par l'action de l'étincelle électrique, sur les gaz et autres
composés organiques. Cette action a déjà été signalée en parlantdu formène. Elle est si prompte et si nette qu'elle permet de reconnaître

aussitôt et avec certitude la présence de quelques millièmes d'une
vapeur organique, d'essence de térébenthine, par exemple, mélangée avec do l'hydrogène.
3* L'acétylène se forme même sous l'influence de la décharge obscure et sans étincelle, mais en très-petite quantité.
4° Par la combustion incomplète de presque tous les composés organiques. Versons, par exemple, quelques gouttes d'éther dans une
grande éprouvette, ajoutons-y 2 ou 3 centimètres cubes de chlorure
cuivreux ammoniacal et enflammons la vapeur. Cela fait, inclinons
,l'éprouvette presque horizontalementet faisons-la tourner lentement
entre les doigts, nous verrons aussitôt toute la surface intérieure se
tapisser d'une magnifique napperouge d'acétylurecuivreux.La même
expérience réussit avec l'amylène, avec les pétroles très-volatils. et
généralementavec tous les gaz ou vapeurs suffisamment volatils.
On obtient le même résultat avec tes corps peu volatils, tels que
l'essence de térébenthine, l'huile, l'acide stéarique, etc., en les projetant dans un creuset chauffé d'avance au rouge, de façon à' les
enflammer, et en aspirant les gaz formés au moyen d'un tube métallique placé dans l'intérieur de la flamme.
En général, dans toute combustionincomplète, dans toute flamme
émettant du noir de fumée, il y a production d'acétylène. Si l'on
observe que l'éclairage,soit au moyen des becs de gaz, soitaumoyen
des bougies, ne se produit qu'à la condition de laisser dans la flamme
une certaine proportion de charbon suspendu, c'est-à-dired'opérer

une combustion incomplète, on comprendra toute l'importance de
la production de l'acétylène dans les conditions qui viennent d'être
décrites.
5» La production de l'acétylène par combustion incomplète peut
avoir lieu sans le concours de la chaleur par exemple ce carbure
apparatt au pôle positif, en même temps que l'oxygène, dans l'électrolyse de certains sels organiques, tels que les benzoates, les aconitates, les succinates, etc.
§

4. – Préparation et propriété*.

1. Décrivons maintenantla préparation de l'acétylène

et ses pro-

priétés.
Pour préparer l'acétylène, on commence par se procurer une
grande quantité d'acétylure cuivreux, soit par la décomposition de
la vapeur d'éther au rouge, soit par la décomposition du bromure
d'éthylène au moyen de la potasse alcoolique les gaz obtenus sont
3

dirigés à travers deux on trois grands flacons, remplis par une dis.
solution ammoniacale de chlorure cuivreux. Mais le procédé le plus
économiqueet le moins pénible consiste à aspirer
au moyen d'une
trompe le gaz de l'éclairage, incomplétementbrute dans la cheminée
qui surmonte un bec de Bunsen. En réglant convenablementl'appel,
on obtient un rendement considérable, presque sans surveillance.
Dans tous les cas, on prépare donc d'abord l'acétylure cuivreux.
On lave cet acétyture par décantation, puis on t'introduit tout humide dans une fiole avec la moitié de son volume d'acide chlorhydrique ordinaire; on fait bouittir l'acétylène se dégage et il est recueilli sur le mercure on l'agite avec un peu de potasse pour le
purifier.
2. C'est un gaz incolore, doué d'une odeur fétide et désagréable,
assez soluble dans t'eau, qui en dissout environ son volume; il est
plus soluble encore dans l'alcool et dans les autres liquides organiques. Il n'a pas été tiquéue. tt brute avec une flamme blanche et
un abondant dépôt de noir de fumée. Sa densité est égale à i3 fois
celle de l'hydrogène, c'est-à-dire qu'elle est exprimée par le nombre
0,91 conformémentà la formule C'H*.
3. La compositionde ce gaz est établie par son analyse eudiométrique. En effet, i volume d'acétylèneexige pour brûler entièrement
2 volumes </2 d'oxygène, et donne naissance à 2 volumes d'acide
carbonique et à 1 volume de vapeur d'eau

c'H'+o"'=!C'o~+B'0'
4 Y.
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Cette combustion est accompagnée par une violente explosion.
Nous allons examiner les réactions que t'acétytëne éprouve de la
part des corps simples composés les plus répandus,
tels que l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le chlore, le brome, l'iode, les métaux, les
hydracides, l'acide sulfurique, les autres carbures d'hydrogène, etc.;
nous terminerons par l'étude détaillée de l'action remarquable que
la chaleur exerce sur l'acétylène.
§ 5.

AoMem de fhydMuène.

i. L'hydrogèneprodNitavecFâcétytenedeux composés le premier
l'éthylène,

est

formé à volumes gazeux égaux

MP+H'=CW.

Le second estfhydrure d'éthylène, formé par 2 volumes d'hydrogène

et

1

volume d'acétylène

c*a'+aH'=:cw.
8. Voici comment on obtient l'éthylène
i* L'hydrogènelibre et l'acétylènelibre réagissent directement au
rouge sombre et se combinent lentement, en formant de t'éthytene;
mais la réaction se complique de divers autres produits, qui résultent de t'inBuence propre de la chaleur sur l'acétytène.
2" On réussit mieux avec les corps naissants. Par exemple, l'acétylène, mis enprésencede l'eau et de certains protoxydes, s'empare de
l'hydrogène de l'eau, tandis que t'oxygène de l'eau se porte sur le
protoxyde. C'est ce qui arrive, entr'autre, avec le sulfate de protoxyde de chrome, dissous dans un mélange de chlorhydrated'ammoniaque et .d'ammoniaque. La belle liqueur bleue ainsi obtenue absorbe aussitôt l'acétylène; mais bientôt elle se remplit de fines bulles
gazeuses, qui se dégagent lentement; c'est de t'éthytène:
C'H' + aCt'u* + H*0' = CW

+ sCt'O*.

L'acétylène naissant et l'hydrogène naissant se combinent
plus aisément encore on peut l'observer en faisant réagir l'acétylure cuivreux sur le zinc et sur l'eau, en présence de l'ammoniaque.
En effet, les dissolutions alcalines attaquent le zinc avec production
d'hydrogène,lequel se porte sur t'acétyture cuivreux pour le changer en éthytène.
L'éthylène est donc le premier terme de l'hydrogénation de l'a.
3°

cétytëne.
Pour obtenir le second terme, c'est-à-direl'hydrure <r~y~M.'
F Il sufBt de chauffer au rouge sombre l'hydrogènelibre avect'éthytèae libre, dans une cloche courbe; les deux gaz se combinent peu à
peu, avec formationd'hydrure d'éthytène:
3.

CW+H*=C'H'.
2"

On peutaussiopérer avec l'hydrogènenaissantetenpartant de l'a-

cé~tène.Acettenn, on combine d'abordfroidt'acétylèneavec l'acide
)odhydrique,ce qui fournit un diiodhydrate d'acétytëne, C'H'.2HI;
puis on chauffe ce composé à 280 degrés dans un tube de verre

scellé et très-résistant, avec une solution extrêmement concentrée
d'acide iodhydrique (densité double de l'eau). A cette température,
l'hydracide tend à se résoudre en iode et hydrogène, c'est-à-dire
qu'il fournit de l'hydrogène naissant; il attaque ainsi tous les com-

posés organiqueset les transforme en carbures forméniques. Le
dito.
dhydrate d'acétylène, en particulier, est changé
par t'aeideiodhvdrique en hydrure d'éthylène
c'H*.9m + am = cw +ap.

S'On peut encore attaquer par la même méthode le bromure d'é.

thylène, C'H'Br', lequel dérive directement de t'éthylèno indirecet
tement de t'acétytène on obtient également de l'hydrure d'éthylène.
Ce sont ta des exemples des méthodes générales
par lesquelleson
peut faire agir l'hydrogène sur les principes organiques.
6.

– AetUm de t'MTeèae.

i. L'oxygèneagit sur l'acétylène directement, ou à t'état naissant.

Directement, il agit au rouge, et alors il le change
en eau et en acide
carbonique, comme il a été dit plus haut. Si la
proportion d'oxygène
est insuffisante, il se produit un dépût de charbon.
2. Dès la température ordinaire, l'acétylène
et l'oxygène de l'air,
mis en présence d'une solution alcaline, réagissent lentement
et avec
production d'acide acétique, lequel demeure uni à l'alcali
C'a' + O* + ?0'= C'HW.
La réaction exige plusieurs mois
pour s'accomplir.
3. La réaction exercée par l'oxygène naissant est plus
rapide. En
effet, tantôt l'acétylène s'unit à l'oxygène
par une addition directe
pour former de l'acide acétique, avec l'intervention des éléments de
leau; tantôt l'union a lieu dans le rapport de 2 volumes
d'oxygène
pour 1 volume d'acétylène, en formant de l'acide oxalique

(Mt'+SO'=C<H'0'.

On peut encore changer l'acétylène

€'?

en acide formique

+ M* = C'H'O' + c'O*.

4. Pour obtenir l'acide oxalique, on fait tomber goutte à
solution de permanganate de potasse, additionnée de goutte une
potasse caustique, dans un flacon contenantde t'acétytenc. La liqueur
se décolore
presque aussitôt, en précipitant des flocons bruns de peroxyde de
manganèse. Il suffit de la attrer. de la rendre acide
l'acide acétique et d'y verser un sel de chaux, pour observer par
un précipité carietéristique d'oxalate de chaux.

8. Pour obtenir l'acide acétique, on traite une dissolution aqueuse
d'acétylène par une solution étendue d'acide chromiquepur. Au bout
de quelques jours, t'acétytene a disparu et il est remptacé par
l'acide acétique
CtH' + 0' + B'O'

= C*H~.

6. Opère-t-on avec le gaz acétylène et l'acide chromique concen-

tré, l'action est violente, immédiate, accompagnée par un grand
dégagement de chaleur mais elle ne produit guère que les acides
carbonique et formique.
Ainsi les acides acétique, oxalique et formique, tous corps des
plus importants soit dans les opérations de l'art, soit dans la nature,
peuvent être formés de toutes pièces par l'union successive de leurs
trois éléments, carbone, hydrogène et oxygène.
§ T.

AeMoa de

t'ezete.

L'azote s'unit directementà l'acétylène, à volumes gazeux égaux e
sans condensation, pour constituer l'acide c~att~n'~e
C<H'+A~=M*HAt.
Cette union s'effectue sous l'influence de l'étincelle électrique. On
fait passer pendant quelque temps une série de fortes étincelles
dans le mélange des deux gaz, dilués avec huit à dix fois leur
volume d'hydrogène,addition qui a pour but d'empêcher la précipitation du carbone. Le gaz acquiert une forte odeur prussique; on
l'agite avec une très-petite quantité de potasse, de façon à fixer
l'acide cyanhydriqtie; on tavei'éprouvette avec un peu d'eau, on
verse dans la liqueur une goutte d'un mélange récent de sulfates
ferreux et ferrique purs, ann de transformer le cyanure de potassium
en cyanoferrure. En acidulant la liqueur avec précaution par l'acide
chlorhydrique, le bleu de Prusse se manifeste aussitôt.
Tout gaz ou vapeur organique se changeant en acétylène par
l'étincelle, il en résulte que la formation de l'acide cyanhydrique
peut être réalisée au moyen de l'azote pur et d'un composé hydrocarboné quelconque l'expérience vérifie cette déduction.
§ 8.

*ett<M* des

-Le

corps hmtQg&ttM

chlore forme avec l'acétytene deux chlorures,
1. Chlore.
C*H'CP et C'H'Cl*, formés suivant les mêmes rapports de volume
que les deux hydrures.

La réaction du

chlore sur l'acétylène peut être directe ou indirecte. Le mélange des deux gaz ne réagit pas dans l'obscurité ab-

mais, sous t'inSuence de la lumière diffuse, ce mélange fait
en
généra! explosion, avec dépôt de charbon et formation d'acide ohlosolue

rhydrique

C'H'+Ct*==9C'+!Mt.
Quelquefois cependant, les deux gaz réagissent peu à peu et tran.
quillement, en formant un chlorure liquide
c*H'+ct'==C*B'Ct'.

Pour obtenir à coup sûr les chlorures d'acétytène~ it est préférable
de prendre un intermédiaire, le percMorured'antimoine. En effet,
ce corps légèrementchauffé absorbe l'acétylène, en formant un composé crisiallisable:
CW, SbO'
Distille-t-on ce dernier, on obtient le protochlorure d'acétylène
C*H'SbC)'=:C<H'Ct' + SMt'.

En présence d'un excès de perchtorure d'antimoine, la distillation
fournit du perchiorure d'acétylène
C'H'SbCf+ SbCf = C'H'C[* + 9SMt'.

2. Le protochlorure J'oc~~mc, C*H'C)', est
un liquide mobile et
éthéré, neutre, insoluble dans l'eau, plus dense
que cette substance,
soluble dans l'alcool et dans Féther. tt bout à 55'.
Chauffé à 360°, dans un tube sce!)é, il se décompose lentement
en
charbon et acide chlorhydrique
CWCt'=C'+aHCt;
ce fait explique la réaction ordinaire du chlore sur l'acétylène.
Chauffé avec de la potasse aqueuse vers 200',
ou avec la potasse alcoolique à 100°, te protochlorured'acétylène se transforme oc~en

tale de potasse

C'H'Ct* + 3(KO, H0)= CWKO'+<M) + H'O'.

3. Le perchlorure d'acétylène est un liquide neutre, dense, insoluble
dans l'eau, soluble dansl'alcool, l'éther, etc. Il bout vers 147°.

ChauCé à 300*, it se décompose en acide chlorhydrique et chlorhydrate d'acétylène chloré.
C'H*Ct'=:C'a'.HCt+ HO.
Vers 3609, le dernier équivatentd'hydracide se dégage; mais le chlorure
C'CI' se transforme en même temps en un corps de formule triple,
C"C! la &~t.:ttMperc~or~.

??(*== c"Ct*.
Ce nouveau corps, désigné parfois sous le nom de chlorure <~JMtH,
se présente en belles aiguilles cristallines, fusibles à 338', et qui entrent en ébullition vers 328'. Il est très -stable. H prend naissance
toutes les fois qu'un composé organique riche en chlore éprouve
l'action de la température rouge.
Sous l'iniluence de la potasse alcoolique, le perchlorure d'acétylène
engendre d'abord le composé C'Ct'.HCt, puis il se transforme en
un acide nouveau, l'acideglicolique, C'H'O*
C'HW + 5(KO, HO) = C'H'KO" + tKCt + !H*0'.

°

Le chlore agissant sur le perchlorure d'acétylène,prend la place
de l'hydrogène et forme du chlorure d'éthylène pN'<'A/or~,
C'H'Ct'+!Ct* = C'C)' + sHCt,

substancecristattisée, douée d'une odeur camphrée, et qui bout vers
t80".

nouveau corps, traité par la potasse aqueuse à 200°, ou par la
potasse alcoolique à 100°, fournit de l'acide oxalique
Ce

C'Ct'-t- 8(KO, HO) = CW, SKO + eKCt + *H'0".

faits que les dérivés chlorés de l'acétylène peuventservird'intermédiairesréguliers pour oxyder ce carbure d'hydrogène. A cette Bn, on l'associe d'abord au chlore, puis on sépare
ce dernier élément à. l'aide d'un alcali
4. Il résulte do ces

C'H'C)'

C'H'a*
C'Ct'
Ce sont là

niques.

fournit C'H'O'.H'O* ou

C'B~

CWO',H'0* ou CWO*
C'O', H'0*
ou C'H'O'

Ac. acétique,
Ac.glycolique,
Ac. oxalique.

des réactionsgénérales dans l'étude dos principes orga-

8. Brome. Le brome et t'acétytene forment deux bromures, tous
deux liquides, l'un à volumes gazeux
L'autre avec un volume double de vapeur de brome.C~H'Br\

égaux.C*H'Bp';

Ces composés se forment dès la température ordinaire;
on

obtient

l'un ou l'autre, suivantles proportions relatives et l'intensité de la
lumière mais il arrive parfois que le brome et l'acétylène demeurent
quelque temps en contact sans réagir; puis l'action a lieu tout
d'un coup.
6. Iode. -L'iode se combine lentement à 1000 avec t'acétytene,
en formant un bel iodure, C'H'P, cristallisé en longues aiguilles
blanches, stables, flexibles etsuMimabtes.
On remarquer que les rapports de combinaison entre t'acétytène
et les corps halogènes sont les mêmes qu'entre l'acétylène et l'hydrogène.
§

9.

– C<nnM)M<MM m«aMt~ne<.

i. L'acéty!ëneforme avec les métaux des composés nombreux et

remarquables. Les uns résultent de la

substitution des métaux alca-

nns à l'hydrogène; ce sont des acétytures

monosodiquo.

Acélylure
AcMyhtre disodique

MUa,
C*N~.

Les autres dérivent des tnétaux proprement dits, par substitution
du métal à l'hydrogène et addition simultanée des éléments d'un
oxyde métalliqueou d'un chlorure, d'un bromure, d'un iodure, etc.
ce sont les véritables oxydes et les sels de certains radicaux métalliques composés, qui dérivent de t'acétytene
Oxyde

d'MgentMetyte.

(C'HAg')0,

ChiorM

(C'HAg*)Ct,

Sulfate

(C'HAg')0,SO'.

Oxyde de

Chlorure
Bromure

Iodure

cuprosacélyle. (C'H€u*)0,
–
–

(C<He"')C),
(CtHCu'jBr,

(Mtc'~1.

Quelques mots sur ces divers composés.
2. Les acétylures de po<<MM'M!) et de sodium se préparent
par la
réaction directe des métaux atcatins sur l'acétylène. Par exemple,
on
chauffe doucement le potassium avec t'acétytene dans une cloche
courbe; le métal prend feu, déplace l'hydrogène et forme un acéty-

lure d'abord charbonneux, mais qui prend, &une plus haute température, une apparence bronzée.
Les acétylures alcalins prennent aussi naissance dans ta réaction
des métaux alcalins sur l'acide carbonique, sur les carbonateset sur
t'oxydede carbone. L'eau les décompose violemment, en reproduisant de t'acétylene.
3. L'<Mcy<te de cuprosacétyle est une poudre rouge brunâtre, qui
prend naissance dans la réaction de l'acétylène sur le chlorure cuivreux ammoniacal,iorsqu'oniaveà plusieursreprises le précipité avec
de l'ammoniaque. Le précipité qui seforme tout d'abord, et que nous
avons si souvent employé (sous le nom abrégé d'acétylure cuivreux,
pour caractériser l'acétylène), est un oxychlorure decuprosacétyte.
L'ammoniaque en excès en élimine le chlore et l'amène à l'état
d'oxyde.
L'oxyde de cuprosacétytesec détoneavec violence sous l'influence
du choc, ou d'une température supérieureà i20', propriétéqu'il partage avc l'oxychlorure. Aussi la formationspontanée de ces composés
dans les tuyaux de cuivre destinés à conduire le gaz de t'éciairage
a-t-elle occasionné parfois des accidents graves. L'oxyde de cuprosacétyle se forme aux dépens du chlorure cuivreux, ~uC!, d'après
l'équation suivante
!€"Ct + aAt~ +

HO

+ C'H'=(C'H~O+ !(AtH', HO).

est décomposé par l'acide chlorhydrique, en régénérant de
l'acétytene et du chlorure cuivreux:
H

(C'H€)0 + ïHCt = C't:' + ~aCi + BO.
Le eMorM'e de cuprosacétyle se prépare de la manière suivante
concentrée de
on dissout le chlorure cuivreux dans une solution
chlorure de potassium; on remplit entièrement un vase avec cette

liqueur, à l'abri du contactde l'air, et l'on y fait arriver bulle à butte
de l'acétylène. La liqueur jaunit, prend une teinte orange, puis elle
dépose un précipité jaune et cristallin. C'est un sel double. On le
lave par décantation, avec une solution concentrée do chlorure de
ootassium, ce qui le transforme bientôt en un composé pourpre
composé est le
on termine le lavage avec l'eau pure. Le dernier
chlorurede cuprosacétyte. L'ammoniaque le transforme en oxyde;
l'acide chlorhydrique en régénère t'acétytëne, etc.
On prépare de même les autres sels de cM~oMf~e. Ils sont insolubles et répondent terme pour terme aux sels de protoxyde de
cuivre.

4. Aux sels d'argent correspondent de même les <e~ d'a~eatac~~e. On prépare l'oxyde au moyen du nitrate d'argent dissous dans
l'ammoniaque. A t'état sec, c'est un corps blanc, Mminantetd'un
maniement dangereux. L'acyde chlorhydrique en régénère t'acétytëne.
Le chlorure
est un précipité blanc et Noconneux,
l'on
obtient
que
au moyen de l'acétylène et du chlorure d'argent

d'af~a~e

dissousdans t'ammoniaque, eto.
8. H existe encore un <M~e <<'a«!'cM<y~, dérivé des protosels
d'or, uno~cde MCMMr<!<e, etc., tous corps explosibles et analogues, comme les précédents, aux amidures métalliques.
§ <0

– AeM<m des HydMtt~e*.

i. Nousavons maintenant à parlerdes réactions entre Facétytene et

les corps composés. Ce sont les hydracides qui exercent les plus
simples de ces réactions.
Par exemple, l'acétylène, mis en présence d'une solution
aqueuse
et saturée à froid d'acide iodhydrique, est absorbé à froid dans
l'espace de quelques jours. Il se forme ainsi, selon la concentration
de t'acide et la durée de la réaction
1' Un moM<MM~o!fa<e C'H'.HI, liquide pesant, insoluble dans

t'eau, soluble dans l'alcool et dans l'éther, doué d'une odeur irritante, bouillantà 62°;

2' Un diiodhydrate, CW.2H!, également liquide, insoluble dans
t'eau, soluble dans l'éther, d'une densité égale &2,7, bouillant à iSS*
sans décomposition marquée.
Les deux iodhydratessont formés, l'un à volumes gazeux égaux,
l'autre par un volume double de l'hydracide, précisément comme
les combinaisonshydrogénées de t'acétytene. Ils sont assez stables;
cependant; lorsqu'on les fait bouillir avec une solution alcoolique
de potasse, ils régénèrent t'acétytène.
2. Les bromhydt'ates et chforhydratesd'acétytène existent; maisils
n'ont pas été étudiés.
§

i.

tt. –HydMtteft <t'«e<tytène.

L'acétylène peut être combiné avec les éléments, de l'eau, à
volumes gazeux égaux, et former un hydrate, C'H'.H'O'. Ce
corps
ne seforme pas directement; pour l'obtenir, on commence par unir
t'acétytëne à l'acide sulfurique, puis on décompose
par l'eau h
combinaison.

î.'acide sulfurique monohydraté, mis en présence de l'acétylène,
semble d'abord n'exercer sur le gaz qu'une faible action dissolvante,
analogue à celle de l'eau pure. Mais si l'on agite avec persévérance
et en opérant sur le mercure, on voit peu à peu l'absorptionaugmenter. H faut trois quarts d'heure environ d'une agitation
violente et continue, c'est-à-dire 3,000 secousses, pour faire
absorber un litre d'acétylène par une trentaine de centimètres cubes
d'acide sulfurique concentré, Il se forme ainsi un acide acélylalfurique, C*H*(S'0',H'0'), dont le sel de baryte est neutre, soluble dans

l'eau et cristallisable, CW(S'0',BaO,HO).
Le même acide acétytsutfurique,étendu de 10 à 13 parties d'eau
etportéàt'ébuttition, se décompose lentement, en régénérant de
l'aoide sulfurique et de l'hydrate d'acétylène ou alcool acétylique,.
lequel passe à la distillation
<Mt*(8'0',?<)*) + H'U'= C<H'(a*0') + S'O*, H'O*.

L'alcool acétylique étant mélangé avec un excès d'eau, il est
nécessaire de redistiller le produit: t'atcoot acétytique passe avec les
premiers produits; il surnage en partie sous forme huileuse, et peut
être plus compfé tement séparé de l'eau par une addition de carbonate de potasse cristallisé.
L'alcoolacétytiqueest un )iquideincotore,mobite,donttavolatilité
peu près la même que cette de l'alcool ordinaire. Sa vapeur
possède une odeur forte et est extrêmement irritante pour les narines et pour les yeux. L'alcool acétylique est fort solubledans l'eau.
Il se resiniOe avec une grande promptitude au contact de l'air et
s'attire très aisément sous l'influence de la plupart des réactifs.
L'alcool acétylique,C'H'(H'0'),répondaumonoiodbydrateC'H'(H!)
par la proportion des eorps composants. !t est probable qu'il existe
toute une série d'éthers acétyliques correspondants, qui résultent
du remplacementdes éléments de l'eau, ou de l'acide iodhydrique,
par tes éléments des autres acides, ceux-ci étant combinésde même
à volumes gazeux égaux avec l'acétylène.
2. Audiiodhydrate C'H'fH!)', doivent aussi répondre un dihydrate
M1'(H'0')' et des éthers diacides, formés dans lesrapports de deux
volumes gazeux de chaque acide pour un volume d'acétylène.

est

§ M.
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Les composés qui précèdent ne sont pas tes seuls que l'on puisse
former avec l'acétylène. En euet, nous avons retracé le tableau des

corps obtenus en combinantle carbure avec une fois, ou deux fois, son
volume gazeux d'un même corps, simple composé; mais
ou
on peut
aussi combinersuccessivementracetytène
avec deux corps différents.
Par exemple, en l'unissant à t'hydrogëne. puis au brome, formera
on
d'abord
puis

L'<th]fMM.
Le bromure

<t'6thy!6M.

CW(H~,
C'H'(H')(Bf'))

combinant t'acetytène à Fhydrogëne, puis à l'acide
iodhydrique, on forme l'iodhydrate d'éthylène ou
De même en
Ethtr

iothYdn~M.

C'H*(H'MH)-

De même en combinantl'acétylène à l'hydrogène, puisa l'eau,
on

Atcea).

forme l'hydrate d'éthylène ou

CW(H~(H'0');

De même en combinant l'acétylène à t'bydrogène, puis à l'oxygëne,

on forme

L'acide acétique

C'H'(H')(0')}

De même en combinant l'acétylène à l'hydrogène, puis à l'ammo-

niaque, on forme

L'~huninc.

C'H'(H')(AttP).

Généralement, tous les composés qui renferment quatre équivalents de carbone peuvent être ainsi formés avec l'acétylène, par deux
réactions successives. On exposera' la formation de ces composés
avec plus de détai! en parlant de réthytëne et de t'aicoo).
§
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1. L'acétylène, matgrét'extr6mestaMHtéqu'attestenMesconditions

presque universelles de sa formation, t'acétytëne, disons-nous, est
promptement altéré par la chaleur et par l'étincelle électrique.
2. Étincelleélectrique.L'acétylène, traversé par une séried'étincelles
électriques, est aussitôt décomposé,avec formationd'hydrogène et
abondant dépôt de charbon qui se sépare en longs filaments: ceux-ci

fournissentbientôt un passage facile à l'électricité, de façon à faire
disparaître l'étiocetle. Mais on rompt le pont formé, à l'aide de quelques secousses, et on poursuit l'expérience.
Cette décomposition contraste avec la synthèse directe de l'acétylène sous l'influence de l'arc électrique. Toutefois, la contradiction
n'est qu'apparente. En effet, il est impossible de détruire complétement l'acétylène par l'étincelle: bientôt il s'établit un équilibre
entre les deux actions contraires, de telle façon qu'on obtient un
mélange de 7 volumes d'hydrogène et de 1 volume d'acétylène, mélange stable désormais, quelle que soit la durée ultérieure du passage
des étincelles électriques.
3. Chaleur. L'acétylène,soumisà l'action du rougeblanc, se décompose également avec dépôt de charbon; mais ici comme avec
l'électricité, la décompositiondemeure toujours incomplète, bien
que ta proportion de l'acétylène qui subsiste soit moindre.
Cette décomposition ne s'opère pas directement; mais elle présente
des degrés successifs et le mécanisme en est des plus intéressants.
Pour étudier la réaction dans toute sa netteté, il faut la provoquer
à la température la plus basse possible.
4. ~N<A&;e de la benzine. -On y parvient en chauffant l'acétylène
au rouge sombre. Le gaz doit être renfermé dans une cloche courbe
de verre vert, placée sur le mercureet dontl'oriSceinférieur est fermé
par un bouchonde liège. Au bout de quelques minutes, la cloche se
remplit de vapeurs blanches, lesquelles ne tardent pas à se condenser en un liquide, à la surface du mercure contenu dans le col
de la cloche. Après une demi-heure environ l'acétylène est transformé. On laisse refroidir la cloche, on la débouche sur le mercure;
celui-ci s'y élève aussitôt et la remplit presque entièrement. On introduit une nouvelle proportion d'acétylène et l'on recommence
l'opération, et ainsi de suite jusqu'à dix ou douze fois.
Le liquide qui prend naissance est principalement formé par la
~Mt'M, C"H'. La benzine résulte de la réunion de trois molécules
d'acétylène enune seule sous l'influence de la chaleur

M'H'=C'W.
On peut l'isoler en nature

on peut aussi en constater la formation

en la changeant en matière colorante.

Décrivons cette expérience, à cause de la grande importance que

présente la synthèsede la benzine. Pour la démontrer, on fait écouler
le mercure contenu dans la cloche courbe et l'on y verse quelques
gouttes d'acidenitrique fumant, lequel transformeaussitôt la benzine

en nitrobenzine. En versant de l'eau dans la cloche, on précipite la

aitrobeMtne et la liqueur manifeste l'odeur d'amandes amères, qui
caractérise ce composé. On agite le tout avec de l'éther, qui dissout et
rassemble la nitrobenzine; on décante l'éthereton t'évaporoavecprécaution dans une petite cornue la nitrobenzine, moins volatile, reste
dans la cornue. On y introduit un peu d'acideacétique ordinaire et de
limaille de fer, et l'on distille lentement, de façon à changer la nitrobenzine en aniline. Le liquide distillé est neutralisé avec un peu de
chauxéteinte,étendu d'eau, Ottré, etmétangé avec une solution limpide et diluée de chlorure de chaux il se développe aussitôt une
magnifique coloration bleu violacée, caractéristique.
L'acétylène peut donc être changé directement on benzine la
synthèse de la benzine par les éléments est ainsi etfectuée par deux
opérations successives; dans la première, on unit le carbone et
l'hydrogène pour constituer t'aeétytene;dans la seconde, on condense
t'acétytène, pour constituer la benzine.
S. ~<A~ des Carbures ~ro~M. -Non-seulement t'aeétytene se
condense, c'est-à-dire se combine avec tui-meme; mais il peut aussi
contracterdes combinaisonsdirectes avec les autres carbures d'hydrogène. En etfet, l'acétylène chauffé à la température du rouge
sombre avec tes carbures d'hydrogène se combine lentement et par
voie directe avec un grand nombre de ces composés. Par exempte,
il s'unit à volumes gazeux égaux avec t'éthytene, pour constituer

<

~<K'<~Mf,C'H':

C~H'+C'H~C'H",
il se combine directement à la benzine pour former d'abord le styro-

lène, C"H':

CW+C'W=C"H',

1

puis l'hydrure de naphtaline, C"'H"'

C'H'-)-C"H'=C"H"

et la naphtaline ette-meme, C"'H'
C'H* +

c"B'= C'<'B'

+ H'.

ï/acétyt&ne se combineencore avec la naphtaline pour constituer
r<K-<faa~M<C"H":
C'H*+C*'H*=C"H"

et ainsi de suite. H se forme par là des carbures de plus en plus

condensés, engendrés pour la plupart avec perte d'hydrogène.

Chacun de ces carbures réagita son tour, tant sur facétyt&ne que sur
tes autres carbures qui en dérivent. Par exemple, la benzine et le sty-

rolène engendrent f<MfAf<M~M, G"H" toujours par réaction directe.

C'tt"

+ C"H*

c C"H"'

+ BH*.

La suite IndéBnie de ces combinaisons progressives se déroute
ainsi, par faction prolongée de la chaleur sur l'acétylène, et en raison
de l'action que ce carbure ne tarde pas à exercer sur ta benzine formée
tout d'abord et sur les produits successifs de sa condensation.Le
charbon, circonstance remarquable, en présente le produit Bnal et
limitede ces condensations,parce qu'elles sont accompagnées pour la
plupart par une perte progressive et toujours croissante d'hydrogène.
Les m6tnes phénomènes président à une multitude de réactions
pyrogénées. Ils fournissent des méthodes générales pour former de
toutes pièces tes principauxcarbures qui renferment4 équivalents de
carbone, ou des multiples de ce nombre. Quant aux carbures qui
renferment 3 équivalents de carbone, tels quête formône quant a
ceux qui contiennent 6, iO, etc. équivalents de carbone etc.,
c'est-à-dire des nombres intermédiaires entre les multiples de 4,
ces carbures peuvent aussi étre formés par synthèse pyrogénée, à partir
de f acétylènelibre mais le mécanisme qui leur donne naissance est
w
un peu plus compliqué que les précédents.
l'hydrure
d'éthylene
parlant
de
et du formène.
Nous l'exposerons en
En résumé, l'action de la chaleur sur l'acétylènelibre peut engendrer, directement ou indirectement, ta plupart des carbures d'hy-

drogène.

CHAPITRE TROISIÈME
ÉTHYLÈNE OU GAZ OLÉFIANT CW
§

t.
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i.

L'éthylène,C'H', autrement dit gaz ctéNantou hydrogène bicarboné, se forme par la combinaison de l'hydrogène avec t'acétyleoe,
à volumes gazeux égaux
C'H'+H'=C'M*.
On a décrit plus haut (p. 34) les circonstances de cette combi-.

naison.
2. Onpeut aussi obtenirt'éthytene par la condensationdu formène
!C'B'==C'H*+M'.
Cette condensation a lieu, en effet, sur une portion du formène
libre, toutes les fois qu'on dirige ce gaz à travers un tube rouge;
elle se produit aussi sur le formène naissant, dans toutes les conditions ou ce carbure se développe à une haute température. Ainsi,
par exemple, le formène peut être préparé par la réaction regutière
du sulfure de carbone et de l'hydrogène sulfuré sur le cuivre
or !e carbure ainsi obtenu renferme une certaine proportion d'éthy!ène. H en est de mémo du formène obtenu dans la distillation du
formiate de baryte, et même du formènefabriqué au moyen de t'acé*
tate de soude et des hydrates alcalins.
§

– f«MMthm de MthytëtM par ~MeMnpMMhHt.

L'ethylene se produit dans la décomposition régutiere de divers
principes organiques. Par exemple
l* L'hydrure d'éthylène, C'H', est décomposé en partie par la,
chaleur, en éthylène rouge et hydrogène
CW==C'H*+H';

L'éther chlorhydrique, C~H*(HO), se décompose de même vers
400' à SOO" en éthytene et acide chlorhydrique
2"

C<H'(Ha)=iC~'+HC);
3° L'alcool, C*H'(H'0'), peut Être aussi séparé en éthytène et en
eau, soit par la chaleur ~ouge, soit et mieux par l'influence de
l'acide sulfurique vers no*
CWfH'O') = CW + H'O':

peut encore enlever au bromure d'éthylène, C'H'Br', le
brome qu'it renferme, on le chau~nt à 378° avec du cuivre, de l'eau
et de t'todure de potassium, dans un tube scellé.4" On

CWBt' + BCu'== C'H* + Mo'B)-.
Ce procédé est précieux dans l'analyse, parce qu'il

permet de

recueillir de petites quantités d'éthylène disséminées dans un mélange gazeux, en les condensant dans le brome; on récolte ainsi

jusqu'à des millièmes d'éthyténe.puisonierégénëreàl'étatdepureté.
Toutes ces réactions sont générales dans l'étude des carbures

éthyléniques, C"H".
S" Citons encore l'électrolyse de l'acide succinique, C'H'O* (sous
forme de sel de potasse), laquelle fournit de t'éthyl&ne au p6te positif,
par suite d'un phénomène secondaired'oxydation
CWO' = H* + (C~ + :C*0').
Mte +
Mh–

6' Enfin l'éthylène prend naissance dans les réactions complexes
qui se développent lorsqu'un principe organique quelconque, riche
en hydrogène, un corps gras par exemple, est soumis à l'action
de la chaleur rouge, ou distillé en présence d'un alcali.
C'est en vertu d'une réaction de cette nature que l'éthylëne se rencontre, & la dose de quelques millièmes, dans le gax de l'éclairage;
on évalue en général trop hautl'éthytene dans ce mélange, parce que
l'on confond avec lui d'autres gaz et vapeurs hydrocarbonées analogues..
§
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t. L'éthyleneseprépare par ladécomposition de l'alcool. A cet effet

on mélangel'alcool avec deux fois son volume -d'acide sulfurique

concentré on fait le mélange dans une Cote, on y incorpore une

certaine quantité do sable pour empêcherla masse de se boursoufler,
puis on chauffe avec précaution. Lorsquele liquide atteint la tèmpé.
rature de 165 à n& H dégage en abondance de l'éthylone.
Ce gaz est souillé par une grandequantitéde vapeur d'éther, par de
l'aoide sulfureux, un peu d'acidecarbonique,d'oxyde de carbone, etc.
On le purifie en te faisant barboter dans une série de flacons laveurs contenant de l'eau, de la soude et de l'acide sulfurique concentré. On le recueille sur l'eau ou sur le mercure.
2. L'éthylène est un gaz incolore.-doué d'une odeur de marée, lors.
qu'il est tout à fait pur; mais en général cette odeur est masquéepar
celle des produits éthérés. Il peut être liquéfié avec le concours
d'un froid intense et d'une pression considérable. Il est peu soluble
dans l'eau, un peu plu< solubledans l'alcoolet dans lu!; liquideshydrocarbonés. H brûle avec une flamme blanche et brillante et un léger
dépôt de noir de fumée. Sa densité est égale à quatorze fois celle de
l'hydrogène, c'est-à-dire qu'elle est la m6mc que celle de l'azote et
de l'oxyde de carbone, et représentée par le nombre 0,97. Un équivalent d'éthylënc, c'est-à-dire 28 grammes, dégage en brûlant
334,000 calories c'est à peu près la même quantité de chaleur que
le carbone et l'hydrogène qu'il renferme.
3. La compositiondel'éthytene peut etreétabtieparl'analyseeudiométrique. En effet, i volume d'éthylèneexige pour brûler 3 volumes
d'oxygène; il produit 2 volumes d'acide carbonique et 2 volumes
de vapeur d'eau
C'H' + 0" = sc'Qt + stt'o'.

t v.

M v.

8 v.

8 v.

Nous allons étudier successivementles réactions que l'éthylène
éprouve de la part de la chaleur, de l'hydrogène, de l'oxygène,

du chlore, des acides, etc.
§
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Commençons par l'action de la chaleur.Les résultats, simples en
principe, se compliquent par la succession d'une série de réactions
qui se superposent et que nous croyons cependant utile de développer, parce qu'on observe une succession semblable dans l'action
de la chaleur sur la plupart des principes organiques. Nous exa-

minerons d'abord l'action de la chaleur sur l'éthytènc pur, puis
sur l'éthylène mélangé avec d'antres carbures, étude que l'on ne
.saurait séparer de la précédente.

~<~n~~w.

La chaleur rouge, en agissant sur fé&ytëae
pur, donne lieu d'abord à une séparation très.simple, cette du carbure en hydrogène et acétylène

CW=C~H'+H'.

produits de cette réaction provoquent aussitôt de
nouveaux phénomènes, assez compliqués et que l'on peut surtout
étudier en opèrent dans une cloche courbe, maintenue à la tem*
pérature du rouge sombre.
i" D'un côté l'hydrogène et facétytene purs, ayant la propriété
inverse de régénérer t'éthytene, il tend à s'établir entre les trois
Mais tes deux

gaz un équilibre, analogue à celui qui préside à la dissociation des
composés binaires on conçoit donc que la décompositionde t'éthytëne ne tarderait pas à s'arrêter, si facétytene n'éprouvait à mesure

de nouvelles transformations.
2' Cependant l'hydrogèneréagit aussi sur féthytëneet il en transforme une portion très-notable en hydrure d'éthytëne, C'H', dont
l'analyse permet de constater la formation. Cette réaction est également limitée par la tendance inverse de l'hydrure d'éthytëne à se
séparer en hydrogène et éthytene.
3° Mais t'hydrure d'éthylène ainsi formé éprouve bientôt une autre
réaction très-importante; il se décompose en partie en acétylène

et formène
9CW =

?'? + CW + H*.

Cette réaction se développe suivant une proportion considérable.
C'est elle qui engendre le formène signalé par les auteurs dans la
décomposition de t'éthytène.
4° L'acétylène éprouve aussi pour son propre compte, au fur et
à mesure de sa formation, l'action normale de la chaleur sur ce carbure isoté. Il se change en et!et en benzine, C"H' puis il donne naisC'*H*, etc.
sance successivementau styrolène, C"'H', à la naphtaline,
Ces divers carbures se produisent en quantités notables, lorsqu'on

décompose t'éthytene parla chaleur rouge. Il se développe ainsi toute
plus en plus
une suite de carbures, de plus en plus condensés et de
de
pauvres en hydrogène; le charbon représente le terme extrême
ces condensations.
Par ce côté l'action de la chaleur sur t'éthytene se ramène à la
même théorie que faction de la chaleur sur l'acétylène.
M~H~ avec d'autres carbures. En générât féthyt&ne
réagit à la température rouge sur les mêmescarbures que t'acétytéae

2.t~c

et il donne naissance aux mômes combinaisons directes, avec cette
diitérence toutefois qu'il abandonne 2 équivalents d'hydrogène de
ptus.
Ainsi, l'éthylène et la benxine engendrent par réaction directe le

styrolène, C"H'

C'H* + C"H"

= C'W + H'.

puis rantaracene, C"'R"'

c'H'+ac"H'==c"H"+:H'.
L'éthylène et le styrolène engendrent par réaction directe la
naphtaline, C'W

c'H'+c"H'=c'<'H'+<H'.
L'éthytëne et la naphtalineengendrent,par réaction directe, lacénaphtène, C"H"
CW + C"'H'=:C'*H"' + ?.
etc., etc.
g 5.
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i. L'hydrogène et l'tthytène libre,

chauffés ensemble au rouge
sombre, dans une cloche courbe, se combinent lentement. La combinaison a lieu à volumes gazeux égaux; elle donne naissance à

l'hydrure d'éthylène C*fï'

CW+B'=CW.
Cependant, quelle que soit la durée de la réaction, eUe ne devient
jamais complète; mais elle s'arrête à un terme qu'elle ne peut dépasser. Ce fait s'explique si l'on remarque que l'hydrure d'éthylëno pur,
dans les mêmes circonstances,éprouve un commencementde décomposition en hydrogène et éthytene libre. H y a donc là deux actions
qui tendent à s'exercer en sens inverse, savoir l'union de l'hydrogène avec l'éthylène pour former l'hydrure d'éthyiëne et la décomposition réciproque de l'hydrure d'éthyiëne. Entre les doux actions
inverses il s'établit un certain équilibre, comparable à celui qui préside à la dissociation des composés binaires, à celle de l'acide chlorhydrique, par exemple.
2. On peutaussi changer I'éthy!ëne en hydrure par l'action de l'hydrogène naissant.C'est l'acide iodhydriquequi produit les résultats

les plus nets à cet égard, en cédant son hydrogène. En effet, cethydracide, mis en présence do t'éthytène, le change bientôt en
iodbydrate,C'H'(H!); puis une température pjus haute, c'est-à-dire
vers 280', l'hydracide libre décompose l'iodhydrate d'éthylène et
produit de l'hydrure d'éthytène

C'H*(H!)+Ht=CW+t'.
3. Les chlorure, bromure, iodure d'éthylène sont aussi changés

par le même réactifet dans les mêmes conditions en hydrure d'ethylène.
4. En parlant de t'Métytène, nous avons fait observer que les rapports de volumesgazeux qui président à sa combinaison avec l'hydrogène se retrouvent dans les combinaisons du même gaz avec le
chlore, le brome, l'iode, l'oxygène, les hydracides, etc., o'es~a-dire
avec les divers corps simples ou composés. La même remarque
s'applique à t'éthytene ce carbure s'unit au même titreet à volumes
gazeux égaux, soit par voie directe, soit par voie indirecte, avec les
corps suivants

t'hydM~ne.
tetM.re.

t'Me.
t'MMtM.
le

brome.

les hydracides

les

éléments de
les diveM

l'eau

oxacides.
t'amneetaque.

C'H'(H');¡
C'H'(Ct');

Nt'(Bt'),
(Mt'(t')i
C'H'(0') et C'H'(O');
C'H'(HC))! CW(HBf)i C*M~fHt);
¡

C'B'(H'0'):
C'H'(<M'0'), C'H'(CWO*);
¡
C'H*(AtH'),etc.

Ces rapports représentent, dans la plupart des cas, la

limite de

saturation de t'éthytene.
g
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L'oxygène libre n'agit sur t'éthytèno que vers le rouge; il se
produit alors, en présence d'un excès d'oxygène, de t'ean et de
l'acide carbonique:

C'H'+0"=ïC'0'+M'0'.
Si l'oxygène fait défaut, on peut obtenir, soit de l'oxyde de carbone, soit du charbon et de t'acétytëne, etc., suivant les proportions
relatives des corps réagissants.

3. On obtient des composés plus voisins de t'éthyténe, en faisant
réagir sur t'éthyteno libre certains corps capabtes de tui céder de
t'oxygène naissant. Tels sont spécialementl'aci de chromique pur et
te permanganatede potasse.
L'acide chromiquc pur, dissous dans une petite quantité d'eau,

n'attaque pas sensiblement l'éthylène pur, soit à froid, soit à
mais & <20° la réaction alieu, avec formation d'atdébyde

dOW;

CW+0"=C'H'0*.
Sous l'influence d'un excès de réactif, t'atdébyde se change à son
tour en acide acétique

cwo'+o'=c<a<o'.
3. Le permanganate de potasseproduit desréactionsplus profondes.
Ce réactif, dissous dans l'eau et mis en contact avec l'éthylène, se
décolore rapidement, avec production d'oxalate de potasse et de
peroxyde de manganèse.
La formation de l'acide oxalique, C'H'O*. a donc lieu avec
t'éthytene comme avec l'acétylène; avec l'éthytène, elle résulte
d'une perte d'hydrogèneet d'un gain d'oxygène simultanés

cw + &o'

= Mi'o" + Ht)'.

Une portion de l'acide oxalique se dédouble à t'état naissant, dans

cette réaction, pour engendrerde t'acide carbonique et de t'&cide
formique, C*H*0*

CWO'=:C'0*+C'H*0*.

4. On peut aussi oxyder i'éihyiëne par voie indirecte, en formant
d'abord l'hydrate d'éthytëne, CW(H'O'), c'est-à-dire l'alcool, puis
en exerçant l'oxydation sur ce dernier composé. On obtient par cette
voie, les composés que voici

ËthytttM.
AMéhfde.
acttiqM.
gtfcoHque.
Acide
Acide

Un exposera ces faits en

CW,
(MW)',
C*H<0*,

C'H*0', etc.

parlant de l'alcool.

§ ?.

– AeMon des corps twt<t~«<t.

i. Chlore. -Lechlore et l'éthylènemélangés, puis enuammés, bru.
lent avec une flamme fuligineuse et un abondant dépôt de charbon
CW+!Ct':=tH<:)+M'.
L'action est plus régulière à la température ordinaire. En effet, les
deux gaz mélangés sur l'eau à volumes égaux et placés dans une
éprouvette se combinent peu à peu, en formant un composé liquide,
oléagineux, insoluble dans l'eau, qui ruisselle sur les parois de
t'éprouvette et tombe au fond de l'eau, après avoir quelque temps
surnagé; c'est le chlorure d'éthylène, C*H'Ct*

CW+O'-MM:)',
autrement dit liqueur des Hollandais. Ce composé a été découvert
vers !a fin du siècle dernier, en même temps que réthytëno luimême, par quatre chimistes hollandais, associés pour des études de
chimie organique. C'est en raison de sa formationque l'éthylèneavait
d'abord reçu le nom de gaz o/~an< (oleum fit).
Le chlorure d'éthylène se prépare plus commodément, en dirigeant le chlore meté avec un léger excès d'étbytène à travers un
ballon bitubulé, exposé au soleil. On agite le produit avec une dissolution de carbonate de soude, on !e sèchesur du chlorurede calcium
et on le rectille à deux reprises.
C'est un liquide pesant, doué d'une odeuréthérée et assez agréable,
insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et dans l'éther. Il bout
à 85*. L'acide sutfurique concentré et la potasse aqueuse ne l'attaquent pas à la température ordinaire. Il ne précipite pas immédiatement le nitrate d'argent, même lorsque les deux corps sont dissous
dans l'alcool. Au contraire, si l'on enflamme le chlorure d'éthylene,
le chlore reparaît aussitôt sous forme d'acide chlorhydrique.
2. Le chlorure d'éthylène traité par le chtore, sous l'influence de la
lumière solaire, perd son hydrogène par équivalents successifs,
lesquels se trouvent remplacés par un même nombre d'équivatents
de chlore. Ainsi se forment les composés suivants
CbtMure

d'MbyMM. C'B'Ct' Pthttd'<MMm.O<)MMt«'.
85'
t,MO
chloré. C*H'C)(C)') ttt' i,M:
bichloré.
tnchhtrt.

C'H'Ct'(C)')

159'

<,6M

C'HC)'(a')

<6t'

<,«5

Mf

(erMttUi<4)a,0.

quadrichte~ C'Ct*(C~

Tous ces corps réduits en vapeur occupent le même volume gazeux. Mais leur densité et leurs points d'ébuttition s'élèvent avec la
proportion de chlore.
Le chlorure d'éthylèneet ses dérivés chlorés peuvent être changés
par substitution inverse en hydruro d'éthyteno, C'H'. suffit do les
chauffer à 280° dans des tubes scellés, avec une solution aqneuse
d'acide iodhydriquo saturée à froid.
On peut aussi éliminer le chtore du chlorure d'etbyt&nûsousforme
d'acide chlorhydrique,
i* Soit par degrés successifs et sans substitution, ce qui fournit
d'abord l'éthylène catoré, C'H'Ct
C'H'C)'–HC)=C'~C),

puist'acétytone.C'H':
C*H'Ct'-9HCt==CW;

Soit avec substitution des éléments de l'eau, ce qui fournit le
gtycot.CWO':
2*

C'H'O* – MfCt + 9H*0'

== C'H'O'.

3. Décrivons seulement la premiëre réaction. Elle s'effectue sous
l'influence d'une sutution alcoolique de potasse. En distillant simplement cette sotution avec le chlorure d'éthytëne, l'éthylène chlore
prend naissance
C'H'C)' + KO, HO == CWCt + KCI + H'O*.

C'est un gaz facilement HquêSabtc et qui brute avec une Camme
verte. Il s'unit au chlore comme t'éthytene, c'est-à-dire à volumes
gazeux égaux, en formant du chlorure d'éthylènechloré, CWC!(C!').
En traitant les dérivés chtorés du chlorure d'éthytène comme le
chlorure d'éthyUne lui-même, on peut former la série suivante
`

Étb!Jlme.
Ëth~M.
'– eMeré.
MeM~
theMeft.

C.B.
C'H'Ct

CWC!'
C'HCt*

qoadncMe)~ C'Ct'

CMeM

MMMbxtMM.
C*R*

DoutttU*.
1)'1.

Gazeux

veM–î5'
veM + 40'

t~S

MM+ M'
+ Mt'

1,6.9

e

Ces faits peuvent être regardés comme les types de la réaction

chlore sur les carbures d'hydrogène.

du

4. jSnMM. –Le brome agit sur l'étbylëne à la façon du chlore et
donne naissance à des composés analogues, lesquels répondent aux
précédents terme pour terme. On décrira seulement le bromure
d'éthylène, C~~Br*.
Dans un flacon d'éthylene gazeux, on introduit un petit tube ren-

fermant du brome liquide et l'on agite; l'éthylene est aussitôt absorbé avec formation de bromure d'éthylène:

CW+Bf'=C'H'B)En ouvrant le flacon sur l'eau, il se remplit aussitôt. On peut tirer
parti de cette propriété dans l'analyse dos mélanges gazeux qui renferment de l'éthylene.
Pour préparer le bromure d'éthylene, on fait passer un courant
d'éthytene dans du brome convenablement refroidi, jusqu'à décoloration du liquide. On lave le produit avec une solution alcaline
étendue; on !e sèche sur du chlorure de calcium et on le rectifie.
Le bromure d'éthytene se présente sous la forme d'un solide
cristallin, jusqu'à <3'; au-dessus de cette température il est liquide,
état qu'il peut conserver au-dessous de i3°, soit par surfusion, soit
sous l'influence d'une trace d'impureté. Sa densité à 21' est 2,163.
Il bout à 132'. H est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcoo!,
l'éther, etc.
Le bromure d'éthytene joue un rMe important dans un grand
nombre de transformations; il se prête mieux aux réactions que le
chlorure d'éthytene.
L'acide iodhydrique, c'est-à-dire l'hydrogène naissant, le change à
275* en hydrure d'éthylène, C'H'.
Le cuivre, en présence de l'eau et de Hodm'ede potassium à 27S",
en sépare le brome, avec reproduction d'éthylène, CW.
La potasse alcoolique élimine le brome du bromure d'éthytene,
sous forme d'acide bromhydrique et par équivalents successifs, en
formant d'abord de t'éthytënebromé, C~H'Br, liquide pesant qui bout
à 40*, puis de l'acétylène, C'H*.
Enfin le bromure d'éthytene chauffé avec une solution alcoolique
d'acétate de potasse échange les éléments de l'acide bromhydrique
contre ceux de l'acide acétique, en formant du glycol diacétique,
transformable parla potasse en glycol

M.
OïeotdiM~M.

Giycet.
Bromure <t'M)y)tM C'Mt*

C'H'(BBf)(mr),
C'H'(C'H'0')(C*HW),

CW(!M')(H*0').

Telles sont les principalesréactions du bromnred'éthyi&ne.
5. Iode. L'iode se combine avec l'éthylène, au même titre que
le ehtore et le brome, quoique l'union soit ptus diMcite à réaliser.
Elle a lieu par l'Muenco du soleil ou d'une douce chaleur, et elle
donne lieu à un beau corps, cristallisé en longues aiguilles blanches,
G'H'Ï*.
que la lumière altère aussitôt; c'est l'iodure
6. Acide ~~c~er<'tMc. – Signalons encore la réaction de l'acide
hypochtoreux sur l'éthylène, comme analogue à la réaction des corps
halogènes. L'éthylène, en effet, mis en-présence d'une solution
étendue d'acide hypochloreux, est absorbé rapidement, avec formation d'un composé liquide, représenté par l'addition des éléments
de l'acide hypochloreux hydraté CtO.HO ou BClO' et de l'éthytène, C*H*:

d'e,

C*H* + HGM'

=

C'H'ao*.

Ce composé n'est autre qu'un éther chlorhydrique du gtycot
C'H'(BCt)(H'0').

L'éthyiene est également absorbé par la plupart des perchtorures
de métaux ou de métaitoïdes.
§

8.

AeMen <<« aeMe< t<M t'fthyttne. – ÉtbeM.

·

<. L'éthytëne a la propriété de se combiner avec les acides, pour
former des composésparticuliers, désignés sous le nom d'Mrs. Indiquons d'abord quelles relations existent entre la formule de l'éthy-

et celles des éthers.
L'étbytcnepur s'unit directementavec les hydracides,à équivalents

tene

égaux, c'est-à-dire à volumes gazeux égaux avec l'acide chlorhydrique, par exemple, il forme !'<MM- <'A/M'Ay<~M.'
Mt'+HCt==<yH'(Mt).

L'éthylène forme de même directement l'c<Aef ~'o<n/ty<M~ ou
bromhydrate d'éthylène, C*H*(HBr).
La synthèse directe de l'éther M<<Ay<<~«e ou iodhydrate d'éthylène,
C'H'+M=C'HtH!)
est surtout facile à réaliser. 11 sufBt de mettre en contact réthytëna
avec une solution aqueuse d'acide iodhydrique saturée à froid. Dès

la température ordinaire, la combinaisons'eHectue, mais avec une
extrême lenteur. Ette est un peu rapide à 100°, en opérant dans un
ballon scellé à la lampe.
L'éther iodhydriqueainsi formé est un liquide pesant, volatil à'!2",
insoluble dans l'eau. Cet éthcr sera décrit plus complétement. ainsi
que les éthers chlorhydrique et bromhydrique, lorsque nous parlerons de l'alcool ou hydrate d'éthylène. Mais il convientde dire ici
comment les éthers des hydracides, directement obtenus, permettent
de préparer d'abord les éthers des oxacides,c'est-à-direles combinaisons des oxacides avec t'éthytene; puis la combinaisonde ce même
éthylène avec les éléments de l'eau, c'est-à-dire l'alcool ordinaire.
3. A ces fins, on prend l'éther iodhydrique, et on le fait réagir sur
un sel de l'acide que l'on veut combiner à l'alcool. Les sels d'argent
sont les plus convenables pour de telles réactions; bien qu'elles
puissent s'effectuer aussi avec les sels alcalins, mais à une température
plus élevée. Par exemple, on mettra t'éther iodhydrique en contact
avec l'acétate d'argent sec, dans un petit batton la réaction commence d'elle-même et s'achève au bain-marie. Elle donne naissance
à de l'iodure d'argent et à de l'acétate d'éthylène, ou éther acétique
·

C'H'(Ht).+CWA~ = CW(C'HW) +

A:

3. On peut ainsi obtenir d'une manière générale les combinaisons
de t'éthytene avec les oxacides. Ces composés étant préparés, il
suffit de les faire bouillir pendant quelques heures avec la potasse
aqueuse, pour régénérer un sel et de l'alcool ou hydrate <<M~)p.

Soit l'éther acétique

CW(C*HW) + M, HO = CW(H'0'') + C'H'KO*.

Une telle formation d'alcool ne pourrait guère être réalisée d'une
manière immédiate avec la potasse et l'iodhydrate d'éthytène; mais
elle est tres-facite, en prenant comme intermédiaire t'acétate d'éthytètie ou tout autre composé analogue..
4. Entre les formules des combinaisons que t'éthytene forme avec
les acides et celles des combinaisons ammoniacales, il existe un
certain parallélisme utile à signaler. Ainsi le chlorhydrate d'éthytène
est formé, comme le chlorhydrate d'ammoniaque, par deux gaz unis
à volumes égaux, sans séparation d'aucun élément:
C<H*+HCt=C'H'(HO),

Ata'+HCt=At!P,BC).

De même

acétate d'éthyteneett'acétated'ammoniaque:
C'H~ +

CWOt= CWO*(C'H'),
Aj~'+ C'M'0'= C'H'O*, A:H'.
5. Mais les propriétés des éthers ne sont pas exactementcomparables ceties des sets ammoniacaux. Tandisque ces derniers reprodui-

sent l'ammoniaquesous l'inftuencedes alcalis, les éthers reproduisent
l'hydrate d'éthytènti ou alcool, au lieu de l'éthylene tm.taeme. En
outre, les réactions que los éthers éprouvent de ta part des alcalis, des
acides et des sels, quoique analogues aux réactions satines, s'en distinguent parce qu'eties exigent d'ordinaire, pour se développer, le
concours du temps tandis que le temps, au contraire, ne joue aucun
rôle sensible dans les réactions des sels proprement dits. En outre,
les éthers ne sont susceptibles ni d'échange métallique immédiat, ni
d'électrolyse. Nous reviendrons sur les caractères des éthers dans un
chapitre spécial mais il a paru utile de les signaler ici brièvement,
parce que les propriétés des composésque l'éthylène forme avec les
acides se retrouvent dans l'étude des composés analogues que forment les autres carbures d'hydrogène.
§

9.

MyttftwMem de t'~thytème. – SmtMxe de t'tHeeo).

i. Nous venons de montrer comment la synthèse de l'éther iodhy-

drique conduit à la synthèse de t'éther acétique et par suite à la synthèse de t'atcoot; c'est là une méthode générale pour fixer les éléments de l'eau sur les carbures qui s'unissent aux hydracides. Mais
elle est longue et pénible. On peut la simplifier et opérer en deux
temps la synthèse de l'alcool, en combinant d'abord t'éthytëne avec
l'acide sulfurique, puis en décomposant par l'eau le sulfate acide
d'éthylène. Entrons dans quelques défaits, à cause de l'importance
de cette expérience.
2. La combinaison de t'éthytëne avec l'acide sulfurique s'opère dans
des conditionsspéciales et sur lesquelles il a régné pendant longtemps
beaucoupd'obscurité. L'éthytëne pur. traité par l'acide sulfurique,
agit différemment et donne lieu à divers composés, suivant que l'acide
est anhydre ou monohydraté,ou étendu d'eau. C'est l'acide monohydraté qu'il convientd'employer. Ce corps, mis simplement en contact
à froid avec l'éthylène, n'éprouve d'abord aucune réaction: le
gaz pur n'éprouve aucune diminution sensible de volume. S'il en
était autrement, c'estquel'éthylènerenfermerait de la vapeurd'éther,
substance que l'on ne savait pas autrefoisséparer exactement. Cepen-

dant, en prolongeant le contact de t'éthytëneavec l'acide et en faisant
intervenir te'concours d'une agitation extrêmement violente et protongée, t'éthytene s'absorbe peu à peu. On doit opérer sur le mercure,
dont la présence paraît exercerune certaine action mécanique, t~vorable à cette absorption on peut ainsi faire absorber un litre de gaz
oléfiant par 40 grammes d'acide sulfurique, au moyen de 3,000 se
cousses. L'expérience dure trois quarts d'heure. Ce sont là des conditions très-curieuses, parce qu'elles manifestentune fois de plus la
lenteur avec laquelle entrent en jeu les affinités des corps organiques.
On obtient, en définitive, l'acide d~yM/'M'~M* ou M<~<e acide
d'éthylène:

€'? + S'O', H'O* == C'H~S'O', H'O').
3. C'est un acide monobasique,dont il est facile d'obtenir tes sels

et spécialement te set de baryte

CW(S*0', Dao, HO),

beau corps cristallisé, fort solubledans t'eau. La solubilité de ce sel
atteste queles propriétés del'acide sulfuriquesont devenues latentes
par le fait de sa combinaison avec t'éthytëne, précisément comme
celle de l'acide chlorhydriquedans ta formation de l'éther chlorhy-

drique.
plusaisément
4. C'estavect'acideéthytsutfuriquequet'onpréparete
l'alcool ou hydrate d'éthytëne. Ii suffit d'étendre de 8 à <0 volumes
d'eau la solution d'éthytëne dans l'acide sulfurique et de distiller
lentement. L'acide sutfurique se régénère peu à peu et l'alcool passe
dans le récipient
CW(S'0',H'0')+H'0'==C'H~H'0')+S'0',H'0'.
Pour t'isoler, on rectiBe de nouveau le liquide distiHé. lequel est
un mélange d'alcool et d'eau. L'alcool, plus volatil, passe d'abord; on
sépare les dernières portions d'eau en ajoutant à la liqueur distillée
du c rbonate de potasse pur et cristallisé ce sel s'empare de l'eau
et forme une liqueur sirupeuse, sumagée par une couche d'alcool.
S. La synthèse de l'alcool est ainsi démontrée il est formé ici au
moyen de FéthytÈneet l'éthytene lui-mêmepeut être obtenu, comme
on l'a vu, par l'union du carbone et de l'hydrogène, soit libres, soit
extraits de l'eau et de l'acide carbonique. On a vérifié expérimentalement que l'éthylène formé par synthèse totale se change en alcool,
dans les conditionsqui viennent d'être décrites.

CHAPITRE QUATRIÈME
FORMÈNE OU GAZ DES

MARA)S:CW.

«yn<M<e da ttnnètte.

g<

Le formène peut 6treobt"nupar réduction, soit au moyen de l'eau

et de l'acide carbonique, soit au moyen de l'hydrogène sulfuré et
du sutfure de carbone. !t prend également naissance dans les transformationspyrogénéos d'un métange d'acétylène et d'hydrogène.
<° Signalons d'abord la préparation ax M<~fH du M~M'e
carbone, plus simple que les autres. Elle consiste à enlever à l'hydrogène sutfuré et au sulfure de carbone, simultanément, le soufre
qu'ils renferment le carbone et l'hydrogène naissants ainsi mis en
présence se combinent. On y parvient en faisant agir les deux composés sur le cuivre, à la température du rouge sombre
C'S'

+

SH'S*+ aCn' = C'H' + 8CulS.

cette Sn, on dirige lentement l'hydrogène sulfuré sec à travers
un ballon contenant du sulfure de carbone légèrement chauffé et l'on
fait passer ensuite les gaz sur une longue colonnc de cuivre, contenu
dans un tube de verre vert, légèrement chauffé. On lave les gaz qui
se dégagent dans une solution aqueuse d'acétate de plomb, pour enlever l'excèsd'hydrogène sulfure, puis dans une solution alcoolique
de potasse pour enlever la vapeur de sulfure de carbone, et l'on recueille les gaz sur l'eau ou sur le mercure ils sont formés par un
mé)ange en proportions diverses de termine et d'hydrogène libre.
20 Pour préparer le formène «K mo~M de l'eau
de l'acide carboA

K~W.'
C'o* +

an'O'– 40'= C'P:

On enlève d'abord la moitié de l'oxygène à

l'acide carbonique, à

l'aide du fer agissant au rouge, par exempte; on le change ainsi en
oxyde de carbone, C'0'; puis on-combine ce gaz avec les éléments
de l'eau, ou plus exactement avec ceux ds l'hydrate de baryte, en

chauBantles deux corps ensemble à 400', durantune centaine d'heure:, dans un ballon scellé; ce qui produit du formiate de baryte
C'0'+BaO,HO=C'HBeO'.

Enun on soumet le formiate de baryte a l'action de la chaleur
t'oxygëne passe à t'état d'acide carbonique et de carbonate de baryte, tandis que l'hydrogène s'unit au reste du carbone pour engen-

drer le formène
<C'HBaO' = CW + CW + S;C'0~ sBaO).

L'acétytëne meté d'hydrogène forme une certaine proportion
d'hydrure d'éthylène, C'H*. Or l'hydrure d'éthylène, chauffé au
rouge, se décompose partiellement avec production de formène,
d'acétylène et d'hydrogène
3*

iCW=ïCW+CW+H'.
L'hydrure d'éthytëne engendre ainsi son homologue inférieur, le
formène, avec production simultanée d'acétylène. Cette réaction est
extrêmement importante; car elle est le type de la métamorphose
des carbures pyrogénésdans leurs homologues inférieurs, métamorphose qui se produit sans cesse sous l'influence de la chaleur rouge.
L'etbytene se comporte comme l'acétylène, et engendre le formène, au rouge, par une réaction pareille
i)C'H'+H*=aCW+CtH'.
En résumé, tes trois carbures, acétylène, éthylène, hydrure d'éthytene, en présence de l'hydrogène, engendrent le formène. Réciproquement, le formone reproduit ces trois carbures, comme nous
l'avons dit précédemment, pages 3i et 48. Les réactions inverses
sont donc également possibles suivant les proportions relatives des
corps mis en présence, 'il s'établit entre ces réactions contraires un
certain équilibre, en vertu duquel l'acétylène, le formène, l'hydrure
d'éthytëne. l'éthylène et l'hydrogène coexistent dans tous les gaz
formés à la température rouge.
g

a.

~MtceMMt <t)t Kfttttae <MM d<peno des eontpM&t er~ntaae"

Le'formène se produit par des réactions régulières, aux dépens
des composés organiques, dans les conditions suivantes que nous

allonsénumerer, parce qu'elles s'appliquent en général & la formation
de tous les carbures homologues du formène.
i" L'alcool m~y/t'~M, C'H'O', traité par l'acide iodhydrique,
se change, à froid, en éther méthytiodhydrique, C'H'Ï, et cet
éther, chauffé ensuite à 280* avec une solution aqueuse d'acide iodhydrique, échange son iode contre de l'hydrogène et devient du for-

mène:
C'H'O* + H! = C'H't + H'O',

CW!+Ht=C'H'+P.

La même réaction se produit avec tous les composes méthy-

liques.

2' La m~~ïHMH'M, spécialement, est'séparée par l'acide iodhy-

drique en formène et ammoniaque

C'H'Ax + M! == CW

+ A!:H' +1*.

3' Indiquons encore comme réaction générale, applicable aux
carbures analogues au formène, la métamorphosedu M~n/e/eratt~Me
(acide cyanhydrique), G'HAz, en formène par l'acide iodhydrique,
c'est-à-dire par l'hydrogène naissant
C'HAz + SH* = C't~ + AtH'.
4°

L'eau suffit pour transformer le ztKcm~y/e en formène
C'H'Zt + H'O' = CW + ZeO, HO.

S*'

L'acte acétique, C'H*0\ sous t'inBuence de

la chaleur rouge,

donne naissance à du formène et à de l'acide carbonique
C*H'0~=C'Ht+C'OS

réaction qui se produit d'une manière plus nette avec le concours
d'un alcali.
6' L'hydrure f!<<M!f, C*H', est changé partiellement par la
chaleur en formène et en acétytëae

2CW=sC'H'+C'H'+H',
réaction qui s'applique à la métamorphose pyrogénée de la plupart
des carbures dans leurs homologues inférieurs.
T Enfin, le formène prend naissance, par une suite de réactions
plus ou moins compliquées, dans faction de la chaleur rouge sur
toutes les matières organiques riches en hydrogène il se forme spé-

cialement lorsqu'on les distille en présence d'un hydrate alcalin.
C'est au même titre que le formène constitue près do la moitié
du gaz de t'éctairage, produit par la distillationde ta houiHe.
§ S.

ét<t<« MtaM!<t.

Le formène se rencontre au sein de la nature, dans des conditions
fort diverses et qu'il est essentiel de connaître.
se dégage en abondance du sein de la terre, pendant tes éruptions volcaniques et surtout à leur suite.
2* Il accompagne souvent les sources de pétrole et constitue les
gaz inflammables qui se rencontrent en Dauphiné (fontaine ardente),
en Chine, à Bakou sur les bords de la mer Caspienne, en Pennsylvanie, etc:
3' Le formène se développe dès la températureordinaire, par ta

i'

décompositionspontanéedes matières végétales enfouies sous l'eau;
de là le nom de gaz des mat'ais donné autrefois au fot'mene.
4' Il se développe aussi spontanément et à froid aux dépens de
certaines espèces do houille, comme on peut le vérifier en les plaçant sous une cloche renversée et pleine d'eau. La production spontanée du formène au fond des mines de houille donne lieu au gax
connu sous le nom de grisou, dont le mélange avec t'air fait explosion
lorsqu'on l'enflamme et cause les plus formidables accidents.
5* Enfin, le formène prend naissance dans le corps des animaux
vivants car il fait partie, avec l'hydrogène et l'azote, des gaz intestinaux.
g

t. – X'tètWMem et fepft<t<t.

i. On prépare le formène,enmélangeant t'acétatede soude anhydre
avec deux fois son poids de chaux sodée, et en chauffantle tout dans
une cornue de verre vert. On recueille le gaz sur l'eau ou sur le mercure, en rejetant lesdernieres portions. Pour le purifler complétement
il est utile de le laver dans l'eau, puis dans l'acide sulfurique concentré.
2. Le formène est un gaz incolore, faiblement odorant; il n'a pas
été tiquétté. Sa densité 0,56 est égale à huit fois celle de l'hydrogène, comme l'indique la formule C'H*. L'eau en dissout un vingtcinquième de son volume; l'alcool absolu, la moitié de son volume.
3. Le formène brûle avec une flamme jaunâtre et peu éciairante
<6 grammes, c'est-à-dire un équivalent, dégagent en brûlant 210,000

catories quantité mfét'ieure do 2~,000 calories à la chaleurdégagée
par la combustion des éléments du formène. Cette dLtférence, 22,000
calories, représente la chaleur dégagée dans la combinaison du carbure avec t'hydrogëne lors de la production du formène.
4. Le formène n'est absorbé ni par le brome, ni par l'acide sulfurique fumant ou ordinaire, ni par les hydracides, ni par te permanganate de potasse, ni par les métaux alcalins ou les solutions métalliques, etc., caractèresqui le distinguent de ''éthytène, de l'acétylène

et des carbures analogues.
&. i volume de formène, meté avec 2 volumes d'oxygène et enttammé, brille comptétement en formant i volume d'acide carbonique et 2 volumes de vapeur d'eau
C'a*
4 Y.

+

O*
<

v.

= CW + 9H'0'.

Ces nombres établissent la formule
§ 5.

8 v.

4 v.

du formène.

action de la eb<ttenr

tt)M'

te fw<ntne.

le formène, dirigé à travers un tube rouge,

résiste beaucoup
plus que t'éthytone pur; cependant il donne naissance à de l'acétytene par condensation
<.

!(:'?= C'H'+SH';
par suite, il se forme de t'éthytene, et de t'hydrure d'éthylëne, en
quantités appréoiabtes. (V. p. 48 et 63.)
En même temps que t'acetytèue, et comme conséquences de sa
formation, on voit apparaître la benzine, G"H', la naphtaline,
C"'H', etc., et finalement le carbone et l'hydrogène.
2. Le formène n'exerce pas d'action sensible au rouge sur les autres carbures d'hydrogène.
3. La combustion incomplète du formène donne aussi naissance ù
t'acétytene. Mais <? carbure se produit surtout et en abondance sous
l'influence de t'étincette électrique, comme il a été dit pfécédemment (p. 31).
§ 6.

t.

Aettoa des eMptt otmptett

<tMt

le t<Mfm6ne.

L'hydrogène ne forme aucun composé avec le formène: ce carbure est donc saturd d'hydrogène.

2. L'M-y~te libre n'agit pas non plus directement sur le formène,
si ce n'est au rouge et avec destruction totale.
Par voie indirecte, spécialement par l'intermédiaire des composés
chlorés qui vont être décrits, on peut oxyder )e formène et obtenir
successivementles composés suivants

Pennée.
mMbyX~
Acidefofxti'jae.
Alcool

Acide carbonique

c*H*,

C'Bto',

C'M~,
c'O*. t

3. L'action des eorpt Aa~~tM et surtout celle du chlore sur !e formene vont être exposées avec développement.
En faisant agir le chlore sur le formène au rouge, il y a inftammation et formation de carbone et d'acide chtorhydrique; mais en
modérant la réaction, on peut obtenir la série des composés que
voici

Pomène.
monochloré.

Fomène

C'H'C)

Formène

C'H'C)'

Pehtt «MMttm.

C'H*

hichtert.
FennënetricMnr~

C'HC)'

Formène

C'Ct~

qt~tieMo~

Gazeux

+
+
+

CtMMt lpmda~,
f)<)th)«.

M'
90'
eo'

t,St
t,M

n*

t,60

Ces composés occupent tous le même volume gazeux

ils sont for-

més par la substitution successive du chlore à l'hydrogène, à volumes gazeux égaux. La densité et le point d'ébullition s'élèvent avec
la proportion du chlore.
On va
§

7.

décrire les plus importants de ces corps.
feMaène meneeMaféou «hef 't<Mty<tM<M'hy<Mqoe.

fort intéressant, parce qu'il sert à
préparer l'alcool méthylique. Pour le produire au moyen du for-

t. Synthèse.

Ce composé est

ledit

gaz avec le chlore à volumes égaux: les deux
gaz ne réagissent ni dans l'obscurité ni à la lumière diffuse, tandis
que sous l'infinencedirecte de la lumière solaire le méifmgc détonne

mène, on mélange

avec dépôt de charbon,
t
Mais si on l'expose à la lumière solaire, atténuée par une réNexioN
irrégulière, telle que celle qui se produit à la surface d'un mur
blanc, les deux gaz se combinent rapidement, en donnant naissance à de l'acide chlorhydrique et à de l'étoer méthylchiorhydrique
C'H'+Ct'==C'H'Ct+HC).

On ouvre alors les Nacons sur le mercure; on absorbe l'aoide
chlorhydrique, à t'aide d'un fragment de potasse humide,et l'on agite
te gaz qui reste avec l'acide acétique cristallisable, lequel dissout
l'éther méthylcbtorhydrique. En faisant bouillir ensuite cette dissolution, on régénère l'éther méthytchtorhydrique sous forme gazeuse
et à l'état de pureté. Ce mode de formation synthétique est très-important parce qu'il s'applique à tous les carbures homologues du

formène.

On peut préparer le même composé avec plus
de facitité, en metant i partie en poids d'alcool méthylique, et 3 parties d'acide sulfurique concentré; on verse ce mélange dans une fiole
renfermant 2 parties de sel marin. On chauffe alors doucement,
on lave le gaz qui se dégage dans une eau alcaline, et on le recueille
2. Préparation.

sur le mercure.
3. Propriétés.

Le.formène monochloré est gazeux à la température ordinaire. Dirigé dans un vase entouré d'un mélange intime
de glace et de chlorure de calcium cristallisé, ce gaz se tiquéce. Il
bout à
24°. On congèle aisément le mercure à l'aide du froid pro.
duit par t'évaporation de ce liquide.
Sous forme gazeuze il est incolore, doué d'une odeur étbérée,
assez soluble dans l'eau qui en dissout quatre fois son volume, trëssoluble dans l'alcool, l'éther, etc. Il n'a pas d'action immédiatesur le
tournesol ni sur te nitrate d'argent.
§

S.

WyothtM de

t'<tt<MKH méthyMqee.

1. La réaction la plus remarquable de l'éther méthytchloraydrique

est celle qui donne naissance à l'alcool méthylique, G'H'O', par suite
de la substitution des éléments de l'eau à ceux de l'acide chlorhydrique
C'H'Ct

HCI

+ M'O' = C'H'O*.

2. Pour opérer cette substitution, il suffit dechaui!er&MO* la
potasse aqueuse et l'éther méthytcMorhydrique contenus dans

un

ballon scellé

C'H'Ci + M, HO

= C'H'O* + KCI.

L'expérience exige une dizaine d'heures. Au bout de ce temps, il
s'est déposé des cristaux de chlorure de potassium, et la liqueur renferme l'alcool méthylique. On distille pour isoler celui-ci, et on
le sépare complétementde l'eau au moyen du carbonate de potasse
cristallisé. L'alcool méthylique surnage, sous la forme d'une couche

légère et mobile, qui brute avec une flamme presque incolore.
3. On peut encore chauffer l'éther méthylcblorhydrique avec l'acétate de potasse sec à MO*, ce qui fournit un MerM~y~ce~e
C'H'(HO)

+ C'tMM)* = C'ti':CW~) + KCt,

puis on décompose cet éther par la potasseaqueuse & 100°, ce qui
fournit l'alcootméthylique:
C'H'(C*H'0') + KO. HO == C'H'(!t'0*) + C'H'M*.

Ce procédé, quoique moins direct, est d'une application plus géné-

rale que le premier.

4. Ainsi l'alcool méthylique peut être préparé synthétiquement au

moyen du formène, obtenu lui-même avec les éléments. Cette
rience représente une oxydation indirecte du formène

expé-

C'H*+0'==C'H*0',
ou plutôt une substitution de l'hydrogène par un
peur d'eau dans la molécule de ce carbure

CMbwe.

C'H'(H')

volume égal de va-

A)e..t.

C'H~'O').

Cette substitution et l'emptoi d'un composé chloré comme intermédiaire représentent une méthode générale applicable à tous les
carbures forméniques.
g 9.

)P<tfwt<'e MeMMé ou eMeWMOHBe

i..9M~M. -Le formène trichloré peut être produit par la réac-

tion directe du chlore sur! te formène il suffit, en effet, de mêler
i volume de formène avec 3 volumes de chlore, en ajoutant plusieurs
volumes d'un gaz inerte, pour modérer l'action. Le mélange se décolore sous l'influence de la lumière solaire, en donnant naissance
à du formène trichloré
C*H*

+ SCI' = CttCt' + SHCt.

peut encore traiter le formène monochloré par le chlore.
i" Le formène tncMoré prend nais2. J%nMa«Mt par analyse.
sance dans la décomposition de l'acide ac~M trichloré par la po-

On

tasse

C'HCt'u'=C'HC)'+C'<j

réaction semblable à la production du formène au inoyen de l'acide
acétique.
2' Il se produit au moyen du chloral, en même temps que te formiate de potasse:
C'HCW + KHO'==

+

G'HM'.

Enfin le formène trichtoré se produit lorsqu'on traite par le
chlorure de chaux, c'est-à-dire par le chlore naissant et dans une
liqueur alcaline, les divers corps capables de fournir de l'acide acétique sous une influence oxydante, tels que l'alcool, l'acétone et une
multitude d'autres composés organiques.
C'est au moyen de l'alcool et du chlorure de
3. Préparation.
chaux que l'on prépare le chloroforme. A cet effet, on prend 10 parties d'alcool ordinaire; 80 parties de chlorure de chaux; 18 parties
de chaux éteinte et 300 parties d'eau. On détaye le chlorure de
chaux, la chaux et l'eau, dans un alambic rempli au tiers seulement;
on ajoutel'alcool, on chauffevivement. Vers 80* ta réactionse déclare,
avec bouillonnement et boursouflement on enlève le feu une partie
du produit distille spontanément. Quand la réaction tend à s'apaiser,
on ajoute de nouveau du feu, et l'on distille, tant que le produitprécipite par l'eau. On obtient ainsi dans le récipient un mélange de
chloroforme, d'alcool et d'eau, formant deux couches. On ajoute de
l'eau, pour séparer complétement le chloroforme, qui se précipite.
On le décante, on le lave avec une solution de carbonate de soude,
on le fait digérer sur du chlorure de calcium pour le dessécher,
enfin on le rectifie sur l'acide sulfurique concentré.
Dans cette réaction, il semble que l'alcool se change d'abord en
chloral, produit par la réaction du chlore:
3°

CWO'+so'

C'MPO' + MCt;

Puis le chloral se détruit à mesure sous l'influencede l'alcali, en
engendrant le chloroforme.
4. Propriétés. Le chloroformeest liquide, incolore, mobile, doué
d'une odeur suave et pénétrante, d'une saveur piquante et sucrée.
!t rubéBe ta peau. Sa densité estégateai,49i à <7*; il bouta My. `
Un litre d'air saturé de vapeur de chloroforme à 20' contient un
peu plus d'un gramme de cette substance; à 30°, près de 2 grammes
chiffres utiles à connaitre, car la vapeur du chloroforme possède
au plus naut degré les propriétés anesthésiques.
Il est insoluble dans l'eau et ne doit pas toucbir par l'affusion de

dissout le soufre, )e phosphore, l'iode, les corps
gras, les résines, beaucoup d'alcalis végétaux. 11 est difficile à enBammcr et sans action immédiate sur le nitrate d'argent.
5. Dirigé à travers un tube rouge, le chloroforme reproduit du
chlore, de l'acide chtorhydrique et du charbon

ce liquide.

11

C'HCt'=C'+HCt+Cf,
ainsi qu'un peu de benzine perchlorée.
Les premières réactions peuvent être utilisées pour reconnaitre la
présence du chloroforme dans le sang ou dans les tissus d'un être
empoisonné. A cet elfet, on délayele sang ou les tissus dans l'eau, on
fait tiédir et l'on dirige à travers la liqueur un courant d'air, qui se
charge de vapeur et passe ensuite dans un tube rouge de feu il y a
régénération d'acide chlorhydrique, lequel précipite les. sels d'argent en solution acide.
6. La vapeur du chloroforme, dirigée sur du cuivre chauffé au
rouge, produit t'acétytene
:C'HCP+ 6C<t'=C'H'+eCu'C).

7. Le chlore gazeux le change en formène quadrichtoré, C'Ct'.
8. Le chloroforme, mélangé avec une solution alcoolique de potasse, développe aussitôt une réaction violente; la liqueur se prend
en masse, par suite de la production du chlorure de potassium et du

formiate de potasse:

C'HCP + 4(KO, HO) = C'HO'. KO + :KCt + M'O*.

Ainsi le formène,

C'HW.
§ 9.

t.

C'H\ peut être changé en

acide /bnHMt«',

– Bé~At turemé* et ted~.

Le formène donne naissance .avecle brome, par voie indirecte,
aux composés suivants

2. H produit avec l'iode
voie

indirecte:
Formène

des composés anatogues,

mottoiedé.

MMé.
tt-tie~

C'H't

CWt*.
CW

n*
t6Z"

toujours par
a,M

i,:t

3. Bornons-nous à signaler le formène triiodé ou iodoforme. Un
l'obtient en faisant agir fiode en présence d'un alcali ou d'un carbonate alcalin sur uns foute de composés organiques, tels
que
l'alcool méthylique, l'alcool ordinaire et ses éthers. la gomme, l'al-

bumine, etc.

C'est avec l'alcool qu'on le prépare. C'est un joli corps jaune,
cristallisé en tables hexagonales, qui affectent l'apparence de pailtettes. Il est doué d'une odeur safranée; fusible vers i20'; insoluble
dans l'eau, soluble dans les liquides organiques. H ne peut être

distillé à feu nu, sans éprouver une décomposition partieHe; mais il
distille avec la vapeur d'eau. La potasse alcoolique le change en
formiate, etc.
4. Tels sont tes dérivés les plus immédiats obtenus par la réaction
du formène sur les étéments ces dérivés sont produits par un seul
genre de réaction, la substitution. Ils contrastentpar là avec les dérivés det'ac<~)M\ qui sont presque tous obtenus par addition, c'està-dire par combinaison pure &t simple. Quant à l'éthylène, il produit à la fois des dérivés par substitution, tels que t'éthyione chloré,
des dérivés par addition, tels que le chlorure d'éthylène et l'alcool;
et aussi des dérivés par élimination d'étéments, tels que l'acétylène.
Ce sont tes trois grandes classes de réactions entre lesquelles se partagent les phénomènes chimiques.
§ t< – Aettem de. ecMet «n~ te tena~xte.
1. Le formène n'est attaqué directement ni par l'acide sulfurique,

ni par l'acide nitrique, ni par les acides

en générât. Cependantpeut

être uni avec les acides, mais par voie indirecte et avec séparation
des éléments de l'eau. Les plus importants de ces composés sont
ceux qui résultent de l'union du formène avec l'acide carbonique,
ils sont au nombre de trois, savoir
<' L'acide /bfM~HOMr&M<~M ou acide acétique, CWO\ monobasique

CW+ C'O', ?0* ?0' =- CWO';

i* L'ocre/en~o-<~<'af~MM~Me ou

acide malonique, C"H'0', biba-

sique

€'? + !(CW, H'O') – M'0'= C'H'O';
3' Lé ~~MAtMfeca~ont~ouacétone, C'H'O', corps nentre analogue aux aldéhydes
<C'H*+ <?0~, H'O'- M'0'= CWO*.

obtient l'acide acétique en faisant agir l'acide carbonique
libre sur le formène potasse, C'H'K (composé que l'on prépare
à l'aide du formène iodé, C'H't, et du potassium)
2. On

CW+c'0'==CWK(~.
C'est avec l'acide acétique que l'on prépare ensuite )'aeatone et

l'acide malonique.
3. En général, un acide bibasique quelconque peut être uni au
formène, suivant les mômes rapports de formules que l'acide carbonique et ces rapports s'étendent également & tous les carbures
fonnéniques, et même à tous les carbures d'hydrogène.
4. Les acides monobasiquesse combinent aussi au formëne et aux
carbures ibrméniques et autres. Par exemple, l'acide benzoïque
engendre te/bnK~nt~&Mtcf~ ou acétobenzone
CW + C"H'0*-H'0'=C"H'0';
ce corps s'obtient par la réaction des deux corps naissants, en distil-

lant un benzoate avec un acétate.
Toutes ces réactions expriment des synthèses d'une grande importance.

CHAPITRE CtNQUI&ME
OIVERS CARBURES FORMÉNIQUES.ÈTWYLÈNtQUBS.
ACÉTYLÉNIQUES.

§

t.

–

Oorhnfe* Mnfe~BMmt

A <q«tvetM<<

««nftMme

t. L'acétylène, l'éthytène, le formènesont chacunle type général de

toute une série de carbures homologues nous allons signaler brièvement les plus importantsde ces carbures, dans l'ordre graduel de
la complicationde leurs formules.
8. Le formène est le seul carbure connu qui renferme 2 équivalents de carbone mais il existe trois carbures contenant 4 équivalents
de carbone; ce sont

L'acétone.
L'Athj~ne.
L'hydrura

d'Athée.

c'H',
C'H',
C'B'.

Récapitulons leurs propriétés générales Ces trois carbures sont
-gazeux, et la condensation de l'hydrogène va en croissant parmi eux
d'une manière uniforme.
Ces trois carbures peuvent être obtenus aisément
par la métamorphose réciproque de l'un quelconque d'entre eux. Par exemple,
l'acétyl&ne, uni avec l'hydrogènelibre ou naissant, engendre l'éthylène l'éthylène combiné avec l'hydrogène libre
ou naissant engendre l'hydrure d'éthylène.
Réciproquement l'hydrure d'éthylène peut être décomposé en hydrogène et éthylène, puis ce dernier carbure en hydrogène et acétylène.
Enfin, les limites de saturation de l'acétylène et de l'éthylène par
l'hydrogène, s'appliquent aussi à la saturation des mêmescarbures
par le chlore et les corps analogues, parles hydracides et les oxacides,
par l'eau, etc.
Au contraire, l'hydrure d'éthylène représente un carbure saturé,

analogue au formène, incapaNe do s'unir directement avec les élé-

ments susdits, mais susceptible de substitution.
3. Ce sont là des relations générâtes, qui existent égatement entre
les carbures renfermant 6 équivalents de carbone, entre ceux qui en
renferment 8, etc. En un mot à chaque carbure C"H" comparable à l'hydrure d'éthytene et au formène, répond un carbure
C"H", analogue à t'étnytono par son mode de formation et ses
réactions. A ce même carbure répond encore un carbure G"H"

analogue à t'acétyiene.

Retraçons en peu de mots l'histoire de l'hydrure d'éthylène.
§

<;

ay<f«'-e a'éthyttM

C'H*.

y~a~'Mt. L'hydrure d'éthylène peut être formé

Par synthèse directe, au moyen de l'éthylène libre et de t'hydrogène libre, chauffés ensemble;
2° Au moyen de l'hydrogènenaissant et des dérivés de t'éthytene,
par exemple, en chauffant à 280° avec l'acide iodhydrique le chlorure d'éthylène, C'H'Ct', le bromure, CWBr';
L'iodhydrate d'éthytène, C'H'(HI);
L'hydrate d'éthylène, c'est-à-dire l'alcool, C'H'(tt'6');
L'atdéhyde, C'H'O'. l'acide acétique, C'H~;
L'éthytammine, C'H'(AxH'j, Facétamide,C'H'AzO', sontégaiement
changés en hydrure d'éthylène par l'acide iodhydrique à 280'.
Ces faits prouvent que l'hydrure d'éthylène représente le produit
normal de la saturationpar l'hydrogène des principaux composés
renfermant 4 équivalentsde carbone.'
Cette réaction s'étend plus loin encore on sait que le cyanogène
est représenté par la formule C'Az, ou plutôt C'Az', si l'on rapporte
sa formule à 4 volumes. A ce dernier titre, il doit être et il est en
eifet changé en hydrure d'éthytene sous t'inuuence de l'acide iodhy1*

drique

C'A!'+ 6tP= C*H' + !A)tH*.
Tous ces modes de f omation de t'hydrute d'éthytene s'appliquen
également aux divers carbures homologues, et permettent d'obtenir
chacun d'eux au moyen des principaux composés qui renferment le

môme nombre d'équivalents de carbone.
2. Ce n'est pas tout l'hydrure d'éthytene, C'H°, peut être préparé
au moyen de son homologue<a/ër<ew, le formène, C'H\ Pour obtenir

ce résultat, il sufSt de remplacer dans le formène la moitié de l'hydrogène qu'il renferme par un volume égal du formène lui-même:
C'H'(M')–H'+CW!=C'H'(C*H').
Le

carbure que l'on obtient, c'est-à-dire )e

M<M~/M-mM!<?, est

identique avec l'hydrure d'éthylène. Or, ce mode de génération indique qu'un tel carbure, obtenu au moyen du formène
par substitution équivalente et sans élimination d'aucun élément, doit ourir
au même titre et de la môme manière que le formène, les propriétés
d'un carbure saturé.
La même conclusion s'applique a tous les carbures n"H"
parce
que le même mode de génération s'applique de proche a proche à
toute la série
3. La métamorphose du formène en hydrure d'éthylène peut être
développée sous une autre forme, équivalente
au fond à la précédente, mais qui fait apercevoir d'une manière plus directe les réactions propres à effectuer cotte métamorphose.
Remarquons, en effet, que la formule de l'hydrure d'éthylène,
C'H', étant divisée par2, seramene & ta suivante, C'H', laquelle dKfere
du formène, C'a\ par un seul équivalent d'hydrogène. Or rexpé.
rience prouve qu'il ne saurait exister de carbure d'hydrogène renfermant un nombre impair d'équivalents d'hydrogène dans sa formule
(cette dernière étant déterminée par les considérations ordinaires
d'équivalence). Si donc on enlève au formène, par
un procédé quelconque, un seul équivalentd'hydrogène, la formule du composé ré.
sultantdevra être doublée, c'est-à-direqu'il dériverade 2mo)écutesde
formène, ce qui est conforme à la formule de l'hydrure d'éthylène.
C'est précisément par les mêmes raisons et de la mêmemanière
que
le formène, privé par la chaleur ou par le chlore de 3 équivalents
d'hydrogène, C'H*–H', ne fournit pas un carbure, G'H, mais à
sa
place un carbure de formule doublée, identique avec l'acétylène,
C*H* (p. 3t). Ce sont là des relations générales dans l'étude des
carbures d'hydrogène et des autres composés organiques.
M s'agit donc d'éliminer un seul équivalent d'hydrogène
aux dépen s
du formène, problème qui se présente dans une multitude d'autres
cas en chimie organique.
4. On peut y parvenir par l'action immédiate de la chaleur rouge sur
le formène, action qui produit eneuet un peu d'hydrure d'éthytène.
S. On arrive au hutptus aisément en remplaçant d'abordl'hydrogène
par un corps facile à séparer des autres éléments, tel que l'iode. A
cette fin, on change le formène, C'H\ en formène chloré, C'H'Ct. par

C"H'

faction directe du chlore; puis on traite le formènechtoré à 100 ou
tSO* par l'acide iodhydrique, qui se substitue à l'acide chlorhydrique
et produit du formène iodé, CWt. Il ne reste plus qu ôter l'iode.
Pour y parvenir, on chauffe ce composé avec du zinc métallique
à i80', dans un tube scetté, et l'on obtient enfin t'hydrure d'éthy!ône

M'B't + :Za = (€*?)' + Ma!.
L'étectrotyss des acétates alcalins donne lieu à une réaction analogue, opérée par oxydation sur le formène naissant
:C'HW==jaH)+{:C'0'+(C'H')')
M)e+
M)t-

là le procédé le plus expéditif pour préparer l'hydrure d'éthylène, parce que la réaction a lieu à la températureordinaire, sans autre appareil que 6 à 8 éléments Bunsen et un vase
électrolytique, divisé par une cloison poreuse en deux compartiC'est même

ments concentriques.

L'hydrure d'éthylène se forme aussi par la décompositiondes substances organiques trës'hydrogénéessous l'inlluence de la chaleur.
H fait encore partie du gaz qui accompagne les huiles de pétrole
naturelles, dans les lieux d'extraction.
6. Propriétés. L'hydrure d'éthylène est un gaz incolore, doué
d'une odeur éthérée, bridant avec une belle flamme blanche, non
absorbable par le brome, l'acide nitrique fumant, l'acide sulfurique
fumant, etc. L'eau ne le dissout pas; t'atcoot absolu en dissout

i 1/3 volume.

l'oxygène, un volume d'hydrure d'éthylène exige pour
brûter 3 i/2 volumes de ce gaz et produit 2 volumes d'acide carbo.
nique et 3 volumes de vapeur d'eau.
Meié avec

€'? +70*== aC'o* + SH'O*.
<sv.
tv. ttv. 8y.
Traité par le chlore gazeux, avec le concour:. de
la lumière et dans des conditions semblables à celles que nous avons
décritesenparlant du formène, l'hydrure d'éthylène fournit un dérivé
chloré, C'H'Ct, identique avec l'~Aer chlorhydrique de l'alcool ordinaire. Ce composé sera décrit plus loin; mais il estutile de signaler
ici tes composés chlorés qui en dérivent, lesquels (à l'exception du
7. Réactions.

dernier terme) ne sont pas identiques, mals isomériques
avec les
dérivés du chlorure de l'éthylène.
Hydrure

–
–

<t-M~e.
Me)t)o[t.
tnd.).rA.
quadrichloré.
<tMtich)e~
~cMort.

<!)))<M-6(MtM<:htMhydtiq<te).

l)«gt6 00.
»

iomt d1hIItUo..

0~9~

M't

j~

cas.

~s.

t~
eatMe.a.o

~g.
tsa'

L'éther chlorhydrique est l'origine de toute
une série de dérivés.
En effet, avec cetéthcr, on engendre d'abord
par double décomposition l'éther acétique, ou tout autre éther analogue, puis l'alcool,
C'H'O*. Ce dernier résulte en déCnitive de ta substitution de l'hydrogène de l'hydrure d'éthylône par
un volume égal de vapeur d'eau
C'H'(B') +

M'o' H'= C'H'(H'O').

C'est là une nouvelle application de la méthode
par laquelle nous
avons eueetué !a synthèse del'alcool méthylique, C'H'(H'O').
au moyen

duformÈneC'M'(H').

Les autres réactions générales de l'hydrure d'éthylene sont
semblables à ceUes du formène.
§

5

Cewwct Mt~eMMMt <a <5<)ntv<tten« do eorhone.

Les carbures qui renferment 6 équivalents de carbone
sont au
nombre de trois, savoir

L'~d[Nre<t6preptt{!ae. C'H"

propyXtM.
L'etfyfMe.
Le

§

BttOftHM: de

c~e
(;t~.

ft~pyMae.

L'hydrure de propylène est un
gaz, qui se forme en général
par la réaction de L'hydrogène naissant, c'est-à-dire de l'acide iodhydrique, vers 280- sur la plupart des
corps renfermant 6 équivalents
de carbone, tels que le bromure de propyténe, C'H'Br';
L'iodhydrate de propylène, G'H'tHÏ);
L'acétone, C'H'O*;
L'acide propionique, CWO*; etc.
1.

2. Signalons spécialement la transformation de l'éther cyanhydrique, C*H'(Q'HAz), en hydrure de propytèno
CW(C'HA!)+ MP= C'H'+ AzM'.

Or l'éther cyanhydriquo s'obtient par une double décomposition
entre le cyanure de potassium et l'éther chlorhydrique, dérivé luimême de l'hydrure d'éthylëne. Cette chaîne de réactions est capitale, parce qu'elle établit que l'hydrure de propylène peut être regardé comme dérivé de l'bydrure d'éthylène, C*H'(H'), en vertu de
la substitution du formène à l'hydrogène:
C'H*(H') + CW

t

H* = C'H*(C'H').

Elle montre ainsi pourquoil'hydrure de propylène est un carbure
saturé.
Enfin elle établit expérimentalement la synthèse de l'hydrure de
propylène et par suite celle des composés propyliques au moyen des
composés éthytiques c'est une réaction générale pour transformer
les composés d'une série dans les composés de la série Aomo!oyt<e
Mp~t'etffe.
3. Les propriétés et réactionsdeFhydrurc de propylènesont parallèles de tout point à celles de l'hydrure d'éthytëne, ce qui nous dispense d'insister. Bornons-nous à signaler la sotuMHté de ce gaz dans
l'alcool absolu, qui en dissout 6 volumes, et son analyse eudiométrique
Un volume d'hydrure de propylène, muté avec 5 volumes d'oxygène et enQammé, produit3volumesd'acide carbonique et 4 volumes
d'eau
C<'M* + 0" = MM* + tH'(~.
tv. a)v. tar.Y. M v.
§ 5.

– frop~Mne

C'H".

i. Formation.-Le

propylène peut être formé régulièrement, en
décomposant l'hydrure de propylène par la chaleur; ou le bromure
de propylène par l'eau, le cuivre et l'iodure de potassium; ou bien
encore l'alcool propylique par l'acide sulfurique.
Il se produit synthétiquementpar la condensation du formène
libre au rouge, et surtout par la condensation du formène naissant,
pendant la distillation des formiates ou des acétates
3(CW-H')=C''H".

Le propy!cue prend naissance par analyse ainsi que les autres
carbures C"H" dans la distittation s~che des sels des acides
gras et
de beaucoup d'autres corps riches en hydrogène.
2. Préparation. On prépare le propylène en chaauant douce.
ment dans une Cote un mélange de 3 parties d'éther aUytiodaydrique, C'H\H!). 5 parties d'acide chlorhydrique fumant et 18
parties de mercure
C"H<(H!) + HH + Mg* == C'H' + Hg'C)

+ Hg't.

On lave le gaz dans la potasse et on te recueille sur l'eau
ou sur le

mercure.
3.

~ro~'t~ –C'est un gaz incolore, doué d'une odeur attiacée;

il peut ûtretiquMé par une pression d'une quinzaine d'atmosphères;
il est peu soluble dans l'eau, fort soluble dans l'alcool absolu. H
brute avec une Namme éctairanteet un peu fuligineuse.
Le propylène, mêlé 'avec 4 1/2 volumes d'oxygène et enOammé,
détone violemment, en produisant 3 wtumes d'acide carbonique
et
3 volumes de vapeur d'eau
CW + 90' =: sc'o*
v.

4.

18

v.

+ sH'o'.

M~.v.

Hv.

F~o~e.–L'hydrogène naissant peut changer le propylène

en hydrure

C<H'+H'=c'H'.

cet effet, il suffit de faire agir l'acide iodhydrique à 280"
sur le propytenc, sur son iodhydrate ou sur son bromnre.
5.
L'oxygène naissant, tiré, par exemple, de l'acide
chromique pur ou du permanganate de potasse, oxyde à froid le
propylène.
Avec l'acide chromique, on obtient par
une action brusque
deux corps isomères, l'aldéhyde propionique et J'acétone, C'H'O*.
A

O;–

C'M<+o*=c'K'0'.
En ralentissant l'action, on forme l'acide propionique, C'H'O',
monobasique
CW+o'=C<H'Ot.
Le permanganate de potasse va plus loin;
car il engendre
bibasique, l'acide malonique, C'H'O'
C'H* + o"

=C'H'O' + ?0*.

un acide

Tontes ces réacttons sont semblablesaux métamorphoséede t'éthyt6na en aMéhyde, acide acétique et acide oxalique.

6. Ceps ~oj~tM!. Les corps halogènes, chlore, brome, iode.
s'unissent aisément au propylène en formant un eA/ofM-e, C'H'Ci',
un bromure, C'H'Br', un iodure, C'HT. Ces réactions sont analogues
à celles de i'éthyiône et même plus faciles à réaliser.
7. ffydracides. Les hydracides s'unissent aussi directement Mec
te propylène, en fortnant

–

Un

Un
Un

chteftt~tmte.
tnMat~dmte.
Mhydmte.

C'H~HCt),

C'HtM~,
C'H'(Ht).

8. L'acide sulfurique concentréabsorbe très.rapidement le propy.
lène, en formant un acide propylsulfurique, C'H'(8'0', H'O'). Ledit

acide, décomposé par l'eau, engendre l'hydrate ~op~eoBo~coo~
isopropytique, C'H'(H'O'), liquide très-soluble dans l'eau, doué d'une
odeur pénétrante, bouillantvers 83', etc.
§ 0.

– AMyMne

CW.

i. L'N~~te se prépare en déshydrogénant le propylpne, par

exemple en formant le bromure de propylène, CWBr', puis en le
séparant de i'acide bromhydrique par l'action prolongée d'une solution alcoolique de potasse on opère à i()0' dans un tube scellé
C'H'Bf + S(M, HO) = CW + 9KBt + m'O'.
2. C'est un gaz incolore, d'une odeur alliacée, assez soluble dans

l'eau.

volume d'a]!ylene exige pour braier complétement 4 volumes
d'oxygène,et produit 3 volumes d'acide carbonique et 2 volumes de
1

vapeur d'eau

€'? + M' = sc'0* + aH'O*
4Y

t6v

Mv

8v

Z.t~e
naissant change d'abord t'attytene en propyiene,
C'H',
3.

puis en hydrure, C'H" (p. 34)

<<

4. L'<M-~(M naissant (dérivé de l'acide chromique pur) change
t'it!!y!ëne en oeytte
CWO', puis en acide propionique,

C'HW

CW + O* + R'O' = C'H'0*.

<-

.t

Avec le permanganate de potasse, on obtient t'acMfe mo~swe,

CWO':

CW+M'=CWO'
8. Le brome forme deux bromures
C'cH'Brt

6. L'acide tO<f~M~

et

M~B~;

deux iodhydrates

CW(M) et

C'B~H!).

7. Le ~0<a<M'!<m attaque Fatty~ne à une douce

chaleur et forme

doracétyiuredepumssium:

cw + K'

= C'K* + C*

+ sH*.

8. L'o~c~~n'~Me concentré absorbe

immédiatement l'allylène,
en formant un acide <t~~to~/«f!~w, que l'eau décompose avec
productiond'un hydrate ~'<t~~)e ou alcool MoaM~Met C'H~H'O').
9. L'allylène, enfin, précipiteen jaunele chlorurecuivreux, dissous
dans l'ammoniaque, et il précipite en blanc le nitrate d'argent ammoniacal, en formantdes corps analogues aux dérives acétytiques.
§ 7.

<!Mtnn'et fenter'nant 8 ~ntvatent)* de

Les carbures d'hydrogène qui renferment 8
bone sont au nombre de quatre, savoir

eethtme.

équivalents de car-

L'heure de butylène

C'H'

Le butylène (et ses

CW,
CW,
CW.

Le

i<o<neres).

crotonyl0ne (etBe<)Mn)ère<).

t.ediac<tty)eM.

borne à donner la liste de ces corps, qui sont à la limite
des liquides et des gaz permanents; car ils se liquéfient vers O* et un
peu au-dessus leurs réactions générales sont semblables à'celles des
carbures éthyliques et propyliques, leurs homologues.
On se

,§ 8.

– C~ttarett fenternMMtt iO ««t~tttenM de OtrXKtno.

Les carbures d'hydrogène qui renferment 10
bo ne sont aussi an nombre de quatre, savoir

M~mred'tmyteM.

I.'m)yfene(et<e8i90tneM<)).

équivalents de carC"T!
C"H",

iMOtërei'). €?,
LeT!t)ytene.C"'H'.
Le ~Mtyte~e (et ses

Quelques mots sur les deux premiers de ces carbures, dont les
réactions se reproduisent pour la plupart des homologues plus
élevés.
§ 9.

B~roM ~m~tètte

C"H".

i. Formation. – L'hydrure d'amy/ète peut être formé régulière-

ment par la réaction de l'hydrogène naissant, c'est-a'dire de l'acide
iodhydrique agissant à 280' sur la plupart des composés qui renferment ~0 équivalents de carbone (p. M et p. 75). Il se produit aussi
dès i00', on chauffant l'éther amytiodhydrique avec du zinc et de,
Feau

C"H"t+Za'+H'0'=CMH"+Z))t+ZnO,KO.
Ce même carbure praad naissance, avec divers autres, dans la
distillation sèche des sels des acides gras; enfin il tait partie des

huiles de Boghead, de cannel-coal et de pétrole américain.
2. Propriétés. -C'est un liquide très-mobite, bouillant â30' inaltérabte à froid par !e brome, par les acides nitrique, sulfurique
fumants, otc.
Sous rinNuence de la chaleur, le chlore l'attaque et !e change en

<M~am~cMM-Ay<«' G"'H"Ct.
3. Action de la e~<t/M<f. Cette action mérite d'être exposée avec
quelque détail, parce qu'elle met en jeu les mécanismes généraux

qui changent un carbure d'hydrogène dans la série de ses homotogues inférieurs. Porté rapidement à la chaleur rouge, l'hydrure
d'amylènese décompose, en partie en amylène et hydrogène
C"B"=C"HM+H',
en partie en acétylène ethydrure de butylène
:C"B" == &C'H" + C'H' + H*.

L'hydruro d'amylène,G"'H", fournit ainsi son homologue immédiatement inférieur, l'hydrure de butylène, C'a". Mais l'action de
la chaleur ne s'arrête pas là une portion de l'hydrure de butylène
à son tour, et au fur et à mesure de sa formation, éprouve des décompositions semblables, qui engendrent, d'une part le butylène,
G'H", et d'autre part l'acétylène et l'hydrure de propylène, C'H"
se'H"

=

SC'B' +

c*H*

+~

dernier fourntt à son tour du propyl~ne, C'H*. d'uno.part, et
d'autre part de !'hydrured'éthytene,CW:
Ce

sc'H'=<c'H'+C*H'+H',
Enfin l'hydrure d'éthytëne est' transformable en partie en éthylène, en partie en formène, C'H* (p. Si), suivant les mêmes mécanismes.
En résumé, l'hydrure d'amy)6ne chauffe au rouge donne naissance
à une double série de carbures homologues, C'*H*' et
en
même temps se forme l'acétylène, qui constitue le lien général de
ces métamorphoses, et dont la formation entratne, par une conséquence nécessaire, celle de la série de ses dérivés (p. 44).
Cette décomposition de l'hydrure d'amylène est le type d'une
multitudede décompositions analogues.

C"H'

§ M.

– Amytène

C"')!

t. ~o~Ma~'on – L'amylène est un carbure fort important,

au point
de vue de la théorie comme des applications.
Il se forme 1° en déshydrogénant l'hydrure d'amylène, C"'H";
2* En enlevant le brome au bromure d'amylène, C"H"'Br*(p. 49);
3° En décomposant l'alcool amylique par le chlorure de zinc.:

C"tt"0'=C'<'H"+H'0';
ce qui s'exécute en faisant tomber goutte à goutte !'atoootamy!iqut!
sur le chlorure de zinc fondu; c'est le procédé ordinairement suivi
pour obtenir Famytëne;
4* L'amylëno peut être produit synthétiquement par l'union du
formène naissant et du butylène naissant
C'H" +

CW

– H* == C'K'(C'H')!

et p!hs directement par la condensation du formène naissant

S(CW–H')=<

Cette dernièrecondensation se produit, par exemple, dans !adistillation sèche des acétates, source ordinaire du formène mais elle
porte sur une petite quantité de matière, et elle est accompagnée
par la formation analogue du butytene, du.propy!ene, etc.
-n

S: ~–L'amyl&ne est liquide, mobile, incolore, doué

d'une odeur alliacée, insoluble dans l'eau, soMble dans l'alcool. Sa
densité est 0,688 à i6'. Il bout à 39*. Il est employé comme anesthê*
sique.
3. Po~m~-t. – L'acide sulfurique concentré dissout d'abord l'amylène avec dégagementde chaleur; presque aussitôt le carbure
reparaît plus dans son état primitif; il s'est
se sépare; mais il ne
transformé en divers carbures condensés, tels que le ~KMHj~H?,
(C"H")', liquide qui bout à i60";
Le M'aMy~, (C"'H")', qui bout vers ~O";
Le <~f<nn~H)e, (C"'H" etc. Ce sont ïeï polymères de i'atoylène.
4. Les réactions que l'amylène éprouve de l'hydrogène, de l'oxygène, du chlore, du brome, etc., sont semblables à celles de !'éthy"
lène et du propylène (p. 52 et p. 80).
Avec les hydracides il forme directement un eMorAy~a~,
un bromhydrate, un iodhydrate d'amytène, C~H"(HÏ).
Ces composés fournissent par double déS. j~ydraM cf'a~eHe.
composition (p. 69) des éthers, à l'aide desquels il est facile de préparer l'hydrate d'amylène, C"'H"(H'0'), ou a~eoo~ MoaMy~w.
Ici se présente une circonstance remarquable l'hydrate d'amylène
n'estpas identique avec l'alcool amylique ordinaire, malgré l'identité
de composition. En effet, il bout à 105", tandis que l'alcool amylique bout à OF; de plus l'hydrate d'amylène se résout bien plus
facilement que l'alcool amyliquo en amylène et eu eau, sous l'influence de la chaleur. Les éthers de ces deux alcools ne sont pas
non plus identiques.
Cependant un alcool amylique véritable peut être préparé au
moyen de l'amylène, C"'H'* il suffit de le changer en hydrure, puis
de former un éther chlorhydrique, C'WGl, par substitution, en
suivant les méthodes indiquées plus haut (p. 53, 77 et 83).
Il résulte de là que les deux carbures C"H" et C"'H"' fournissent
deux alcools isomériques, l'un par substitution des éléments de

l'eau

C"H'C"H"~H'0'):

l'autre par addition de ces mêmes éléments

C'W.C"HM+ ?0'.
Avec l'éthyleneet l'hydrure d'éthylene oa n'obtient au contraire

qu'un seul et même alcool; mais cette identité ne paratt exister que

pour !a série éthyUque. Dans toutes les séries qui dérivent des carbures plus condenses, on observe la même isomérie que dans la
série amylique. (Testa cause de cette circonstance que nous
nous
sommes étendus sur l'hydrate d'amylène.
§

H.

CaHMtM tremterttMMtt « ~xtwteatt* de Mftx~Me.

On connatt quatre types de carbures d'hydrogène renfermant
<2 équivalents de carbone. Ce sont

L'hexyUae.
L'a<tip~oe.
fofbyMM.
t~MMe.
L'bydrure d'hexyMM (ou de eaproy~M).

Le
Le

C"H",
C"H",

C"H"
C"H',

C'W.

Chacun de ces types comprend un certainnombre de corps métamères (V. à )a page suivante).
Nous parlerons ici seulement de i'hydrured'hexytène; la benzine,
en raison de son importance, sera étudiée dans un chapitre séparé.
§

i.

t2.

)Hy<trmre

d'hexy~ne

C"H'<

L'hydrure d'hexytène peut être formé en traitant les divers composés hexyliques et autres corps renfermant
i2 équivalents de carbone par l'hydrogène naissant, c'est-à-dire par
l'acide iodhydrique à 280° (p. 64 et p. ?8). Cette méthode d'hydrogénations'applique même à la benzine:
~MTM!<t'o<

C"H* + NH

= C"H'~ + 41',

malgré la grande différence qui existe entre la proportion d'hydrogène dans les deux carbures.
On peut aussi former l'hydrure d'hexylène par la réaction du
formène naissant sur l'hydrure d'amylène naissant
C'H* + C"H"

= C"'H'*(C'H')+ H*.

Cette réaction est réalisée par diverses voies, par exemple
l* En attaquant au moyen du sodium un mélange d'étaerméthyt-

iodhydrique (formée iodé) et d'éther amyUodhydrique (hydnu'e
d'amylène iodé)

CWI + C~HM! + Nat= C"B'<'(C'H')+ SNet
2°
3°

¡

Par l'électrolyse d'un mélange d'acétate et de caproate;
En traitant par l'acide iodhydriqueà 280' l'éther amylcyan-

hydrique

C"'H"(C'BAt) + Stt*

= 6"'H"(C'H') + AtH'.

Il est donc facile de réaliser la synthèse del'hydrured'hexylène.
2. C«!'&t<fM~<aM~M. Le principe de cette synthèse conduit à
une conséquence fort importante. En effet, au lieu de substituer le
formèneà l'hydrogène dans l'hydrure d'amytene, ce qui foan~H)
Un hydmre de

mM(tyt)U))y)èae. C"'H"'(C'H~

On peut substituer, par des procédés analogues, l'hydrure d'éthylène à rhydrogeno dans l'hydrure de butylène; on obtient ainsi
Un hydrure

d'tthytbttytène. C'H'(C'H').

On peut encore substituer l'hydrure de propy!èneà l'hydrogène

dans l'hydrure de 'propylènetui-meme, ce qui fournit
Un hydrure de

dipropytèM. C<H'(C'H'

Tous les carbures ainsi formes possèdent la môme composition
on doit se demander s'ils sont identiques. Or, l'expérienceprouve que
rhydrnre de dipropylène, au moins, n'est pas identique avec l'hydrure d'hexytene ordinaire (hydrure de methy!amy!ene). Les propriétés physiques et chimiques des deux carbures sont très-analogues;
mais l'hydrure de dipropylène bout quelques degrés plus bas-que
le carbure isomère; son odeur est un peu dilférente, etc.
Ces deux carbures difterent donc par l'arrangement de leurs éléments, lequel est déterminé par leur mode de formation ce sont
des corps métamères.
H est facile de concevoir et de réaliser une multitude de métamères analogues, parmi les carburesforméniques et autres; mais il
nous suffira d'avoir signalé les principes généraux de leur formation.
L'hydrure d'~M~enp se prépare en général au
3. Préparation.
moyen du pétrole d'Amérique, qui en renferme une proportion
assez notable. On extrait la partie la plus volatilede ces pétroles(dite

~t'~p~h on t'agite avec de l'acide sutMqMeconceati'6< puis
on la soumet à des distillations fractionnées.

P~M't' – L'hydrured'bexyiëneestun liquidemobile, bouillant

à 68°, inaltérable à froid par le brome, les acides sulfurique fumant,
nitrique fumant, les métaux alcalins, les corps oxydants, etc.; ses
réactions sont les mêmes que celles du formène, de l'hydrure d'éthylène, etc. (p. 66 et p. f7).
§ )9. – e<wtn)fe<f pttt eeadeto&t. – Mtfote*.

i.

~Mt<M

de~~c. –Les huiles de pétrole d'Amérique, ou les

huiles do naphte de la mer Caspienne et autres lieux, fournissent,
par des distillations convonab!omentdirigée!, toute la série fbrNté*
nique, savoir, les carbures précédents et de plus
î-'hydtMe

d'hept~oe.

ï.'hydfttred'oetyMne.

C"H",

qui bout

à

C"H",qtit(H)tvers

M*,

tts',

"1.

L'~dfttfedenM~ne. C"H",

qoittMtveK !M&itO',

C"H",

qui bout ten 155 4 t<tf)°,

L'bydrure de
L'hydrure

dteytèM.

d'he~d~cyMne. €?*,

1

qui bout vers

·

Me*.

·

On obtient finalement la p<M'a~!M, beau carbure cireux, cristallisé
et fusible vers 56'. Ce n'est pas d'ailleurs un principe déBni, mais
un mélange de divers corps analogues, presque insolubles dans les
dissolvants, et dont le point de fusion s'élève jusque vers 80' et audelà. Ils répondent aune formule très'élevée, car ils ne peuventêtre
distillés sans se décomposer en partie.
Tous ces carbures se distinguent par une grande résistance aux
agents chimiques; leurs réactions sont semblables.celles des hy-

drures d'éthylène et d'hexyfenc.
2. A chacun de ces carbures répondent un carbure cthyténique,
qui peut en être dérivé par perte d'hydrogène, H\ et un carbure acétylénique, qui dérive du précédent par une nouvelle perte d'hydrogène. Les points d'ébullition des trois carbures renfermant la même
proportion de carbone sont très-voisins, le carbure te plus hydrogéné étant le plus volatil; il est également le moins dense. Enfin les
propriétés chimiques et les réactions de ces carbures dérivés sont
parallèlescelles do l'éthylène et de l'acétylène, ou bien! encorea
celles du propylène et de l'allylëne, ce qui nous dispense d'insistef.
3. L'huile de pétrole employée dans l'éclairage est formée prind-

paiementpar tes carbures votatits entre 200 et 300', puriMs t'aide
de traitements préalables par l'acide sulfurique concentré et par les
alcalis.

§ M. –

<at MeMMt~ a. me~a de. cempMéa ««Mtt~no~.

i.Les gaz hydrocarbonés constituent la principalesource de lu-

mière artificielle dans les sociétés humaines. Tantôt les matières
éclairantes affectent naturellement l'état gazeux tel est le gaz de
l'éclairage proprement dit; tantôt elles sont solides ou liquides,
mais elles fburnissent, par leur décomposition et dans l'acte même
de ta combustion, des substances gazeuses, qui deviennent le véritable support de la lumière produite: tel est le cas des huiles végétales, des résines, du bois, de la paille, des pétroles, de.la chandelle,
de la bougie, de la cire, etc. Nous allons chercher à déBnir les conditions générales auxquelles cette combustion doit satisfaire pour
donner un bon éclairage.
2. Les gaz; comme les autres corps, ne deviennentlumineux que
s'ils sont portés à une température suffisamment élevée. Mais cette condition ne suîBt pas; lesgazqui ne renferment aucune- particulesolide,
tels que l'hydrogène, peuvent développer par leur combustion une
température excessive, capable, par exemple, de fondre le platine
(3,000* environ) sans cependant émettre autre chose qu'une lueur
à peine visible. Sous la pression ordinaire, les gaz hydrocarbonés,
au contraire, deviennent lumineux par une double cause, à savoir
la condensation de leurs éléments combustibles, et la précipitation
tous forme solide d'une partie du carbone qu'ils renfermaient en combinaison. Dans l'état naturel du gaz et à la température ordinaire,
ce carbone n'est pas visible, parce qu'il est uni à l'hydrogène et
constitue avec lui le composé gazeux. Mais au moment de la combustion, deux actions se produisent, qui mettent à nu une partie du
carbone d'une part le gaz hydrocarboné est porté à une température très-élevée, ce. qui déterminesadécompositionpartielle en carbone, ou vapeurs hydrocarbonéestrès-condense es, et en hydrogène
d'autre part, en présence d'une quantité d'oxyf!&ne insufnsante, l'hydrogène du gaz brûle le premier et le carbone se sépare on nature.
La répartition du carbone dans la gamme, l'état de condensation
du gaz combustible, enfin ta températureplus ou moins élevée de la
flamme, telles sont donc les conditions essentielles qui règlentt
l'éolairaget

3. Proportions relatives des ~~M~. – Ce n'est pas tout

non-

seulement il faut que la flamme renferme une proportion de carbone suffisante pour produire une vive lumière et pour subsister en
nature pendant quelques instants; mais il faut aussi que ce carbone
brute complètement à la surface extérieure de la Oamme,
Si le carbone est en proportion insuffisante,il ne reitéchit qu'une
quantité de lumière trop faible c'est ce qui arrive, par exemple, avec
l'oxyde de carbone. La couleur bleue de sa flamme paraît due à ta
présence d'une trace de carbone, produite par un commencement de
décomposition. La même chose arrive, mais avec production d'un
peu plus de carbone, pour le gaz des marais, C'H', dont la flamme
est jaunâtre et peu éclairante.
Au contraire, si le carbone se trouve en excès, il ne brute pas
complétementà la surface extérieure de la Oamme une certaine
proportion échappe à la combustion, cesse d'être lumineuseet rend
la flamme fuligineuse, c'est-à-dire que le carbone non brute s'interpose comme un brouillard entre l'œi! et les parties lumineuses de
la flamme. Celle-ci devient ainsi moins éclairante, et de plus elle
envoie à t'œit une grandequantité de lumière rouge, émise par les
parcelles de carbone au moment o& elles cessent d'être lumineuses,
par suite-du refroidissement. Toutes ces circonstances se produisent
dans la combustion de la benzine ou de l'essence de térébenthine,
dans celle des torches de résine, de la paille humide, etc.
4. L'expérience a prouvé que les conditions nécessaires pour
qu'une flamme hydrocarbonée, brûlant au contact de l'air, soit trèséclairante sont les suivantes
1° Rapport convenable entre le carbone et l'hydrogène dans le gaz
combustible;
2° Condensation des éléments dans ce même gaz;
3' Pression exercée sur le mélange des gaz combustibles et comburants.
4~ Rapport convenable entre le gaz combustible et l'air employé
pour le brûler;
Entrons dans des détails plus circonstanciés
i" ~9~o~M:<re~ c<M'AoMp~'Ay<oyAM'. Si l'hydrogène domine.
comme il arrive dans le gaz des marais, C'H*, la flamme est peu
éclairante. Si le carbone l'emporte, comme il arrive dans l'acétylène,
C~H', ou la benzine, C'*H', ta flamme est fuligineuse.
Le maximum de pouvoir éclairant existe, lorsque les proportions
des deux éléments sont rapprochées des rapports équivalents. Ainsi
le gaz otéSant, C*H*, donne une flamme très-belle et tros-éctairante.
Ce rapport a été regardé pendant longtemps comme l'élémeatprin-

–

oip)l de la question; mais ta condensation joue ici unrMe également

important.
3* 6'<m~a!M<<ondes ~Asen« dam les com~M~t pris sous forme pM~«e.

On peut en vériner l'importance en comparant la flamme du gaz
–otéBant,
C'H*, à celle du propylène, C'H', et de t'amylène, C"H"
Ces trois

corps sont formés des mômeséléments, unis dans les mêmes

proportions, mais avec des condensations différantes, comme les
formules l'indiquent, Tons trois braient avec des flammes fort éclairantes mais celle du gaz otéBant ne donne lieu qu'à un dép&t de
carbone presque insensible, tandis que les deux autres sont fuligineuses et dès lors moins éclairantes.
Demême,la Bammede l'alcoolméthylique, C'H'-t- H'O', est presque
incolore;
Celle de Fatcool ordinaire,

C~+H'O', est fort paie et jaunâtre,

quoique plus lumineuse;
Celle de l'éther, C'H" +- H'0*. est tres-bnUante
En<Mtcettcdel'at.cooi amylique, C~H't-H'0*, est brillante, mais
déjà légèrement fuligineuse.
Or, tous ces corps peuvent être regardés comme formés par l'association des éléments de t'e:tuavecdes carbures d'hydrogène de m~mo
composition, mEis diversement condensés.
M résulte des faits précédents que l'on peut corriger les propriétés
fuligineuses d'une flamme en associant le composéqui la fournit avec
un corps moins carboné ou moins condensé, et capable de fournir
par lui-même une flamme peu éclairante. C'est ainsi que la flamme
de l'hydrogène est incolore et celle de la benzine fuligineuse;
or, l'hydrogène chargé de vapeur de benzine brûle ttveo une belle
flamme blanche. De même, l'essence de térébenthine, dont la
ttamme est fuligineuse, associé avec l'alcool dont la flamme est pâte
et jaunâtre, produit un liquide désigné autrefois sous le nom de gaz
/t'~M'<<e et qui brûle avec une belle flamme blanche, très-éclairante.
Les mêmes règles président à ta fabrication du gaz de l'éclairage,
préparé par la distillation de la houille. Les premiers produits, obtenus à température basse, sont riches en carbures, tels que benzine,
acétylène, gaz oléBant, carbures forméniques, etc., tres-éctairants,
~oire même fuligineux; tandis que les derniersproduits sont formés
principalementpar du gaz des marais, de l'oxyde de carbone, de
l'hydrogène, tous gaz à flamme presque incolore. En mélangeant le
tout dans les gazomètres, on obtient un gaz convenablement éclairant. Dans le cas on les premiers produits de distillation ne sont pas
aesez riches en carbone, on y. ajoute des produits fournis par la
distillation des houilles grasses ou même par celle des boghead,

sorte de schistes qui fournissent des carbures d'hydrogènetr&s-écMrahts.
Voici la compositiondonnée par l'analyse d'un
gaz de l'éclairage
de bonne qualité, qui pourra servir de type à ce mélange

H'
Atete.
Formène,

C'H*
C'O'

Hyd~e.

Oxyde de MttoM,

ËHy~M, C'H' et

heme~goM.)
1

55,0
4S,S

0,e
6

t.

l
AeMyMne,C*H'ewde))e))!))tc,etc.t

Acide

cachMiqoe.

z,5

S,f

D'après les faits ci-dessus, on peut prévoir
que le pouvoir éclairant d'un même gaz ou d'un même mélange gazeux, variera suivante pression sous laquelle la combustion s'opère.
En e!Eet, une bougie portée au sommet du mont Blanc dans
un air
trës-raréné, ne donne plus qu'une flamme petite et pâle; et
cependant la proportion de bougie bratee dans le même temps reste
la même que si l'on opérait en bas de la montagne.
Au contraire, dans l'air comprimé à plusieurs atmosphères, les
bougies sont consumées avec rapidité, en même temps
que leur
flamme devient fuligineuse; au sein de
ce même air comprimé, la
flamme de l'alcool, si plle dans les conditions ordinaires, devient
d'abord brillante, puis elle secharge de noir de fumée lorsqu'on opère
dans un air encore plus condensé. La flamme de t'hydjrogène ellemême et celle de t'oxyde de carbone deviennent très-éclairantes
3* Pression des gaz.

sous une pression de plusieurs atmosphères.
C'est à la même circonstance que l'on doit attribuer te contraste
qui existe entre la flamme pAle de t'alcooi méthylique, C'H*+H*0',
et celle de i'atcoo! amylique, C"'H" -j.H'0', dans lequel le carbone
est cinq fois aussi condensé.
4° Rapport entre le volume du ~z eom&M«~ e( celui de l'air
emplgyé pour le M~er.–Les propriétés éclairantes d'un
d'une
gaz ou

vapeur hydrocarbonée varient suivant la proportion de l'air avec
lequel H est mélangé, au moment de la combustion. Il est facile de
comprendre qu'il doit en être ainsi, puisque cet air détermine une
combustion plus ou moins complète du carbone contenu dans la
flamme,
Un gaz très-carboné, qui brûlerait avec une flamme fuligineuse
dans les conditions ordinaires, peut donner une flamme 'blanche et
tres-éetairante, lorsqu'on le mélange avec une certaine quantité
d'air. La gamme peut mêmedevenir presque incolore sous l'influence
<

d'un excès d'air. Ces faits sont faciles constater avec te bec Bunsèn,
dont la cbemihee permet de faire varier à volonté la proportion
d'air introduite dans le gaz combustible.
Une Bamme ainsi rendue incolore par l'effet d'une combustion
totale possède cependant, au momentoù elle se décolore, une température plus élevée que la flamme lumineuse produite par une combustion moins complète. En outre, la masse des gaz échauffés que
produit un mûme poids de matière hydrocarburée est nécessairement plus considérable dan<} le cas d'une combustion totale que
d'une combustion incomplète. Aussi a-t-on cherché à utiliser ces circonstances en employant une telle namme pour chauffer à blanc un
cylindre de craie ou de magnésie, lequel remplace ainsi le carbone
dans son rôle de corps solide incandescent.
Les effets sont encore plus remarquables lorsqu'on supprime
l'azote, masse inerte qui s'échaulfè sans pront, et que l'on alimente la
combustion avec de l'oxygène
pur: la flamme élevé alors à une.température bien plus haute le cylindre de magnésie, et lui communique
un très-grand éclat lumineux, et cela avec une moindre dépense
de gaz combustible, le pouvoir calorifique de ce dernier étant utilisé en totalité.
Ces faits montrent toute l'importance industrielle des notions
théoriques que nous développons ici."

CHAPITRE SIXIÈME
SÉRtC BENZÉNIQUE.
t

§

t. – me* eat~ofM pyM)t<m<« la )t<~6fet.

i.

Les carbures pyrogénés sont les plus importants de tous, après
les carbures forméniques et éthyténiques en effet, ces corps et leurs

dérivés sont présents dans un grand nombre de produits industriels,
tels que le goudron de houille, les huiles pyrogénées de schistes, de
résine, de tourbe, de bois, etc; ils servent en outre de point de départ à la fabrication des matières colorantes artinoiettes. Enfin les
huiles essentielles d'amandes amères, de thym, d'anis, la coumarine,
la créosote, le phénol, les acides benzoique et salicylique, bref une
grande partie des substancesque l'on comprend sous le nom de corps
aromatiques, se rattachent aux mêmes carbures d'hydrogène, spécialement à la benzine, qui peut être regardée comme leur générateur commun.
2. Les carbures pyrogénés se partagent en deui groupes fondamentaux, savoir
i° Les dérivés po~m~ft~«M de l'acétylène, tels que
Le

triacétylène

eabemtM.
ftyfct&M.

(C*H'j* ou C"H<,

Le Mtf!tcMy)6ne Ott
(CW~ ou C"a'j
Le pentac6ty)tne ou hydrure d< naphtaline. (C~B' ou C"'H"
et son dérivé la naphtaline
L'heMcMyt~Mea hytttUM d'actnaphtÈne. (CW)* ou G'W,
C"H"
et son dérivé
L'~ptac&ty~Mou hydrure <t'MH)r.tctM. (C'H~~ ou C"H'
C"H'<
et son dérivé

M',

t'acéMphtèM.

ett., Me.

)'M(hMe4na.

Tous ces carburespeuvent 6tre formés au moyen de l'acétylène libre,
par voie de combinaisonssuccessives et en vertu d'une chaine régulière de réactions directes.
2' Les dérivés de ~'aM~te et du formène associés, c'est-à-dire les

carbures homologues de 14 ~en~w, lesquels peuvent être produits
par
l'union Indirecte du form&ne et de la benzine, libres ou naissant.
Tels sont

LahtMine.

C'tt'tH*)

)Lt)nMhy)bM:iB90ttetu~e.

xyMae.
C"B"
([Hn4tbyU)9MiM oaotme~M. CMg't

La <)tmMhyU)em)M ea
La

c"H',

La Mtrametbytbenttxeou

C"H'(C'H*)

ou C'*tt',
C'((Mt*[C'H~) ou

cym~ne.

CM~tt

et les carbures m6tamëresavec ces derniers corps.
Nous anons traiter d'abord tes carbures benzéniqoes, dont I'h!stoire est plus complétement connue que celle des carbures polyacé-

tyléniques.

g

S.

tttmittM

C"H<.

–

4. Formation synthétique.
La benzine, pivot fondamental de
toute !a séfie~ résulte de la condensationdirecte de l'aeétyt&ne, sous

l'influencede la chaleur

SC*H'=C"R'.

Nous avons décrit plus haut cette synthèse (p. A4) ë!te explique la
présence de l'acétylènedans tous les liquides pyrogénés formés à la
température rouge. En effet, la formation de l'acétylène est pour
ainsi dire universelle,et dès qu'il prend naissance, la benzine se développe presque aussitôt aux dépens de l'acétylène. C'est ainsi que
le formène, l'éthylene, l'alcool, l'acide acétique, etc., chauffés au
rouge, donnent naissanceà la benzine.
2. Formation par analyse, On obtient !a benzine par !<t transformation réguUcre de nombreux composés organiques
i° Le phénol, C"H'0', l'aniline, C"H'Az, et divers autres corps
analogues, chauffés à 280° avec l'acide iodhydrique, en proportion
ménagée, subissent une action hydrogénante qui les change en ben-

–

zine

C'WO' + K* = C'tP + H'O',
C'WAt + H' == C'W + A:H'.

2' L'acide benzotque, C'WO\ soumis à l'action de la chaleur
rouge, ou chauffé en présence d'un alcali, se décompose en benzine
etacide carbonique
C'*H'Ot=C"H'+C*0*.

Le styrolène, C"H', chautK au rouge, produit de:la ben&ineet

del'acétylône:

c'tt* ==€"?+c'a*.
La benzine se régénère aussi lorsque les carbures polyacétyléni*
ques, tels que la naphtaline ou l'anthracène, sont soumis à l'action
4*

de l'hydrogène,

Soit de l'hydrogène libre et en opérant au rouge,
"ique &
Soit du même corps naissant, avec l'acide iodhydrique
à 280-.
280°.
S* Elle est également reproduite dans l'action de la chaleur rouge
sur les homologues de la benzine.
C'EnBn, presque tous les composésorganiques, soumis& l'inBueace
de la température rouge donnent naissance à une certaine proportionne benzine c'est à ce titre que ledit carbure prend naissance
dans ia distillation de la houille. Dans ces circonstancesgénérâtes,
la benzinedérive en tout ou en partie de l'acétylène.
3. ~para~M.– En général, on prépare la benzine au moyen du
goudron de houille. Le goudron de houiite est une matière complexe,
obtenue dans la préparation du gaz de l'éclairage. La distillation de
ce goudron fournit divers ordres de produits, dont les plus volatils
passent au-dessous de 130', et portent le nom d'~M/w
On
les agite successivement avec l'acide sulfurique étendu, pour enlever les alcalis (aniline, toludine, etc.) qui y sont renfermés; puis
avec la soude, pour enlever les phénols; enfin avec l'acide sulfurique
concentré, pour détruite certains carburestrès-altérables, tels que le
styrolène. On soumet alors le produit à des distillations fractionnées, à l'aide d'un appareil divisé en chambres de condensation,
multiples et maintenuesà diverses températures. On parvient ainsi &

/M.

séparer:

beaïiM.
toMne.

~ne.
cym~oe. C"

t* La
ï° Le
Le
QU¡int im
Qt)Mt
an c:nDlolilll~,

eumeUM.
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C'W

qui
C~H" qui
C"'HM qui
Cl8JIlt qui
C"B**
qui

bout à M*;
bout & ii(t*i1
bout & tge..
bont &
bout
Il te5',
te:t.,
bout & MO',

ces derniers carbures sont contenus surtout dans les parties subséquemment fournies par la distillation du goudron de houille.
La benzine, ainsi isolée, doit être soumise à l'action d'un mélange
réfrigérant, ce qui en détermine ia cristallisation. On là presse à ce
moment, afin d'en séparer les liquides étrangers.
4. /'t'<~ft~.– La benzine est un liquide incolore, mobile, trèsréfringent, d'une odeur forte et désagréable. Elle cristallise à 4',S et

bout à 80*,4. Sa densité est égale à 0,88. ËUe est insoluble dans l'eau,
miscibte avec l'alcool absolu et avec t'éther, soluble dans l'alcool ordinaire. Elle dissout )o soufre, le phosphore, le brome, l'iode, les
huiles grasses et les huiles volatiles, la cire, te caoutchouc, la guttapercha, diverses résines et atcatis. La benzine est très-inflammable;
elle brute avec une flamme fuligineuse. C'est un corps tres-stabte et
qui n'est attéré ni par l'acide sutfunqueconcentré, ni par les métaux
alcalins. Mais l'acide nitrique fumant la dissout aussitôt, sans dégament de vapeurs nitreuses, pourvu qu'on ait soin d'éviter toute élévation not:)Me de température ces caractères sont spécifiques.
Examinons les principalesréactions de la bemine.
§ S.

letton

<<e

ta ebaleor et deo éMoMa«.

<. CMcM~.– La benzine, dirigée à travers

compose en partie, avec formationde

~e,

un tube rouge, se déC"H"

i'C'W=c"H"'+a*.
beau carbure cristallisé qui fond à 70'et bout à2SO'. Il se sublime
aisément en lamellesbrillantes et micacées.
En même temps, la benzine fournit aussi, quoique en moindre
proportion, du chrysène, C'W. autre carbure cristallisé, qui résulte
de la réunion de trois motécutes de benzine
SC'*H'==C'W+SH'.
On obtient encore quelqùes autres carbures plus condensés.
2..Nyt!r<~M.
La benzine, exposée à l'action de l'hydrogène
naissant, c'est-à-dire de l'acide iodbydrique agissant à 280', se sature d'hydrogène et se change en hydrure <fA&<~MtM,C"H":

–

C"K'+tH'=C"H".
3. O~MM.
L'oxygène naissant, fourni par le permanganate de
potasse, oxyde lentement la benzine. Dans une liqueur acide, il la
changeen eau et acide carbonique; en présence d'un alcali, il donne
naissanceà l'acide oxalique:

C"B'+MO'=SCWO',
c'est-à-dire au même prodmt fourni part'acétytëne.

Les agents oxydants transforment même la benzine en acide carbonique mais, chose remarquable, une partie de cet acide peut
se
combiner avec la benzine elle-mêmeà l'état naissant, de façon à former de t'ac~e benzoïque:
»-

C"H''+C'0'=:C"!W,
et même de l'acide phtalique, C"H"0'.
C'est ce qui arrive, par exempte, en opérant avec un mélange
d'acide sulfurique et de bioxyde de manganèse.
Enfin l'acide chloreux produit avec la benzine un dérivé de t'aeide fumariqae, transformable par hydrogénation en acide <t«'c<Mque, C'H'O'.

pMne).
i!M)&)'6t.

4. Par voie indirecte, on peut changer la benzine en divers corps
oxygénés, renfermant la même proportion de carbone, tels que
Le

c"H'0',

L'oïyphM et ses isomères, hydroquinM,
Le pyrogallol et ses

réMreiM.

C"H'0~,

C"H'0'.

5. C4/ow. –Le chlore exerce sur la benzinedeux actions fort différentes, suivant tes conditions. Sous l'influence de la lumière solaire,
il

produit un beau chlorure cristallisé

C'*H'+sc)'=C'*H'C)'.
Au contraire si le chlore agit sur la benzine bouittante,
en préd'une
petite
quantité
d'iode,
il
fournit
sence
toute une série de produits substitués, depuis C"H'Ct jusqu'à C"Ct*.
Le dernier, c'est-à-dire la benzine perchlorée, est identique
avec
un composé connu sous le nom de chlorure de Julin, et qui se produit dans l'action de la chaleur rouge sur le chloroforme,
sur le formene perchtoré et sur divers autres composés. C'est un
corps cristallisé en belles aiguilles, fusible 238', bouillant vers 330'. On t'obtient aussi par synthèse en maintenanta 360", pendant trente heures,
le perchlorure d'acétylène. (V. page 39.)
6. ~MM, iode, etc. Le brome attaque la benzine.beaucoupplus
lentement que te chlore; il forme des composésanalogues.
L'M~e pur n'agit pas sur ta benzine, même bouillante. Mais si l'on
fait intervenir simultanément l'iode et l'acide iodique,
on obtient
des produits réguliers de substitution, C'*H~, C'WI', etc.

L'acide hypochloreux et l'acide chtoreux s'unissent directement&
la benzine, en formant des composés particuliers.

g
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f. Les hydracides, employés soit à froid, soit à 200*, sont sans

action sur la benzine. Au contraire, les acides sulfurique fumant et
nitriquefumant donnent lieu directement à des combinaisons remarquables. Enfin, on peut combiner par voie indirecte la benzine, tant
à l'acide carbonique qu'à la plupart des autres oxacides. Exposons
tes combinaisons sulfuriques,carboniqueset nitriques de ce carbure

d'hydrogène.

2. Acide M~/Mrt'– L'acide sulfurique monohydratéest sans action sur la benxine. Mais l'acide sulfurique fumant dissout ce carbure, en donnant lieu, suivant les conditions et les proportions re.latives, aux trois composés suivants

bMtineMifurtde. !€"? + S*u', n'a* –aH'O',

Le
L'acide
L'acide

betttiMsu){t)-~ae.C"H'+8'0',H'0'–H'0',

beMiMdiMtfuritM. C"H''+<(S'0<, H'0*)-0'.

est un corps cristallisé, qui ne s'unit ni aux
bases, ni aux acides; c'est une substance neutre.
L'acide &etMt'M~/tH'Meest monobasique. On le prépare en dissolvant la benzine à froid dans l'acide sulfurique fumant; on étend
d'eau la liqueur, on la sature par le carbonate de chaux, on Sttre et
on évapore lebenzinosulfatede chaux cristallise.Pour isoler l'acide,
on décompose ce sel dissous par une quantité proportionnelled'acide
oxalique et on évapore au bain-marie.
L'acide &<tt:Mto~Mt~/M'<~tMest bibasique.Il se prépare en réitérant
faction de l'acide sulfurique sur le corps précédent.
On voit que dans ces composés, l'acide sulfurique perd une partie
de sa capacité de saturation, proportionnelle au nombre d'équivalents du carbure combiné au carbure et à l'eau éliminée c'est pré.
cisément ce qui arrive aussi dans la formation de l'acide éthylsulLe

&pMM'M«//M*Mfc

furique C'H'(S'0',H'0'), également monobasique. En môme temps,
les propriétés de l'acide sulfurique deviennent en quelque sorte
latentes; car les benzinosulfatcsde baryte, de chaux, de plomb, sont
solubles comme les éthylsulfates, tandis que les sulfates correspondants sont insolubles.
Toutefois, entre les benzinosulfates et leséthytsulfatcs, il existe
décomposé
une différence capitale; car l'acide éthylsulfurique est
facilement par l'eau, en formant un hydrate d'éthylëne ou alcool,

tandis que l'acide benzlnosulfuriquc est beaucoup plus stable et ne
fournit aucun hydrate de benzine.
3. Synthèse du phénol. Cependant si l'on chauffe l'acide benzinosulfurique avec l'hydrate de potasse jusque vers 850' à 300', il se
détruit avec dégagement d'hydrogène et formation, non d'un hydrate, mais d'un oxyde de benzine, C'WO'. C'est Je phénol, qui
demeure sous la forme de sot de potasse, C"H''KO', mêlé avec un
sulfate et un sulfite:
tC"H*&S'U''+ 4(KO, MO) == tC'WKO*+ S'O', aKO + S'O*.

?0 + ?0' + H'.

Le phénol est une sorte d'alcool, qui joue vis-a-vis de la benzine le
m~me rôle que l'alcool méthylique vis-à-vis du formène:

FomttM.
mttbytique.
Alcool

BeM~e.
PMnoL. C"H'0'.

CW.

C"H".

(:'H'0*.

La même réaction peut être exécutée sur l'acide benzinodisulfurique eUc donne naissance à l'oxyphénol etasesisotaeres, C**H*0\
La formation du phénol et ceUe de l'alcool, au moyen de la ben-

et de l'éthylène respectivement,dans les conditions qui viennent
d'être rappelées, sont des faits d'autant plus rcmarquaMesque l'acide
ethytsutfurique et l'acide benzinosulfurique représentent deux types
généraux, auxquels se rapportent la plupart des corps qui résultent
de l'union de l'acide sulfurique avec les principes organiques.
zine

g

S. – AetMn de t'aeMe MH-ttentqM. – ~B)ttt&*e de <'tM)<e eenx~oe.

Les combinaisons,del'acide sulfurique et
de la benzine sont les types des combinaisons du même carbure avec
tes acides bibasiques. Voici la liste des composéscarboniques en particulier
i° Acide &eM:Mtocar&om~Me ou acide ~Mo~M, C'WO', monoba1. Acide carbonique.

sique

c'ni$ + C'OS
C"H'
cto~ H'O'
HtOt
On

CteROO~.
H202 = C"H'0'.
– H'O'

l'obtient en faisant agir le sodium sur la benzine bromée, en

présence de J'acide carbonique

C"H Br + C'O* + N~

= CMH'N«0*+NaBf.

2' BeaztMOMr6oat~ou &aMMC, C*'H'W, substance neutre

aC" + !(C'0*. H'O')

aH'O'

= C"H'

Ce beau

corps cristallisé se prépare parla distillation

du benzoate

de chaux.
3' Acide &eMMa<K<K'<M'&<M!<<eou phtalique, C"H'0', bibasique
C"H' + ï(C'0', H'O*) :H'0* = C"H'0'.

2. La benzine et les acides monobasiques peuvent être également
combinés, dans les conditions de l'état naissant par exemple,
t'aeMe acétique fournit l'acétobenaone, lorsqu'on distitte l'un de ses
sels avec un benzoate

C'H~+C"!t'-H'0'==C"N'0'.
§ 6

*e««t de l'aclde nttftoMo.

L'action de t'acido nitrique sur ta benzine est extrêmement re*
marqaable à tous les points de vue, soit parce qu'elle est le type de
l'action du même acide sur une multitude de carbures d'hydrogène
et de substances oxygénées; soit parce que les produits de cette
réaction ont donné lieu à de grandes applications industrielles; en
effet, Us sont l'origine de la production artificielle des matières colorantes.
En faisant agir à froid la benzine sur l'acide nitrique fumant, il se
développe une réaction vive, accompagnée d'un dégagementde chaleur (36,000 calories par équivalent). La benzine, ajoutée peu à peu
dans 4 à 5 parties d'acide, se dissout entièrement; si les corps sont

purs et convenablement refroidis, il n'y a, aucun dégagement de
gaz. La dissolution, étant étendue d'eau, laisse séparer une matière
huileuse, douée d'une odeur d'amandes amères. C'est la M~fo~eMme
ou AotHMe MMe, C"H'AzO\ Voici la réaction
C"H' + A:0', HO = C"H'A~ + H'0'.

est liquide. Elle cristallise par le froid en aiguilles jaunes, fusibles à + 3'. Elle est plus lourde que l'eau; car sa
densité à 18° est égale à i,i86. Elle est jaunâtre, presque insoluble
dans l'eau, mais soluble dans l'alcool, dans l'éther, en&n dans l'acide
acétique con~ntré et dans l'acide sulfurique. La nitrobenzine est
toxique. Elle bout à 220'; sa vapeur détone sous l'influence de la
température rouge. Ce dernier phénomène est facile à comprendre,
puisque la nitrobenzine renferme à la fois des éléments nitriques,
com&Mt'at~ et des élémentshydrocarburés, combustibles.
3. En réitérant l'action de l'acide nitrique sur la nitrobenzine, on
3. La nitrobenzine

obtient un autre composé, cristallisé en belles aiguilles, fusible
à SS'.S c'est la benzine &Mt~< C"H'(Azn*)', taquetterés~tte (!e ta
fixation de 2 équivalents d'acide nitrique sur la benzine
C"H' + :(A:u< HO) = C"H'(A:C*)' + !H'0'.
4. On a également préparé des composés

chloronitrés, bromonitrés, iodonitrés, en faisant agir l'acide nitrique fumant sûr les dérivés
chlorés, bromés, iodés de ta benzine.
§

t.

?.

aniline.

La nitrobenzine sert d'intermédiaire à la formation de l'aniline,

c'est-à-dire à la métamorphose d'un carbure d'hydrogène dans un
alcali. C'est l'une des réactions fondamentales de la chimie organique. Voici sur quels principes elle repose
Sous finfluence de l'hydrogènenaissant, l'acide nitrique et l'acide
nitreux libres peuvent être transformés en ammoniaque, par suite.
de la substitution de l'hydrogèneà l'oxygène.
La même réaction s'opère avec la benzine nitrée et les corps analogues l'oxygène, 0\ est changé en eau et remplacé par unwlume
égal d'hydrogène. H', dans te composé,
C"H'AïO'+:H'=C"H'Az+SH'0'.
Tout agent capable de fournir de l'hydrogène naissant produit
cette réaction.
2. Le corps résultant, c'est-à-dire l'aniline, dérue en définitive
de la benzine, par la substitution de l'ammoniaque à un volume égal
d'hydrogène dans le carbure

BeMiec.

C"H*(tf),

AaitiM.

C"H'(AtH').

L'aniline se produit, conformément à ces relations, par la réaction
directe,de l'ammoniaque sur la benzine à la température rouge, mais
seulement en très-petite quantité.
3. Préparation. – Le procédé auquel on a recodrs aujourd'hui
dans l'industrie consista à décomposer un acide faible, tel que
l'acideacétique, par le fer métallique, en présence de la nitrobenzine.
A cet effet, on introduit dans une cornue tubutée un mélange d'acide
acétique et de nitrobenzine, puis la limaille de fer. Une réaction tumultueuse se déclare d'elle-même, au bout de quelques minutes, et

une certaine) quantité d'aniline distille. On cohobe, lorsque la réaction s'est catmée. et l'on distille en chauSant modérément. Il passe
dans le récipient un métangÈ d'eau et d'aniline.
4. Pro/tnMit.– L'aniline se présente sous la forme d'un liquide
huileux, incolore, doué d'une odeur propre, vineuse et désagréable.
Sa densité est a peu près la même que'cellede l'eau, vers 42*; elle est
moindre au-dessus de cette température, mais plus grande au-dessous, parce qu'elle est plus dilatable. Elle bout à 186*. Elle est
peu soluble dans l'eau (dans 31 [p" à 22*), miscible avec l'alcool,

l'éther, etc.
L'aniHne se combine immédiatement avec les acides et forme
des sels cristallises, analogues aux sels ammoniacaux
S.

d'Mitioe.
d'eaitiae.

Chterhydmte
Acétate
Sulfate

d'unilino.

C"M'A~. BCi.
G"H'A<, C'H'O',
(C"H'At)', S'O", H'f)'.

Elle forme des dérivés chlorés, nitrés, etc., doués comme l'aniline

de propriétés alcalines.
6. Traitée par l'acide iodhydriqueà 280'et!e reproduitla benzine

et l'ammoniaque
C"H~ + H* = C"H'+ AzH'.
7. L'anitine est emptoyée comme matière premièredans la fabrication des matières colorantes artificielles. On reviendra tout à l'heure
sur ce point. Citons seulement les colorations suivantes, lesquelles

sont souvent employées pour caractériser l'aniline, et par suite la
nitrdbenzine et la benzine elle-même En faisant agir le chlorure de
chaux sur l'aniline pure, ou sur l'aniline dissoute dans une eau tr&slégèrement alcaline, on développe une magnifique coloration bleue.
Cette coloration s'obtient dans toute sa pureté, en agitant ensuite
la liqueur avec l'éther, qui se charge de divers principes bruns ou
violacés. Mais la couleur bleue est fugitive; bientôt elle tourne au
noir, puis au gris sale. On obtient encore une belle coloration
bleue, en traitant à froid l'aniline par le bichromatede potasse en
poudre avec addition d'acide sulfurique concentré.

S8.-ir<m~e:C"H'<MtC"H'(<H').

i.

–

~'ormatton par synthèse. Le toluène se forme par la réaction
de la Ibenzine'naissantesur le formène naissant

C"H'+CW=C'W+H*.

cette réaction.par divers artifices, par exemple en
distillant ensemble un mélange de benzoate et d'acétate;
&* En traitant par le sodium un mélange de formène iodé (éther
1° On exécute

méthytiodhydrique) et de benzine bromée

C"H'Bf + C'H'! + NO = C"H' + Nt!+ NaBr.

On peut aussi obtenir le toruène en décomposant par la chateur rouge un mélange de styrolène et d'hydrogène
3*

iC'W + H* == 9C'*H' + M'.
Cette réaction est fort importante, attendu qu'elle permet de former
te toluène de toutes pièces, par de simples métamorphoses pyrogénées, le styrolène dérivant immédiatement de !'acétytone (p. 46),
et celui-ci des éléments.
2. ~ot~a«'Mtp<<!tM~.–Letoluène se forme encore
Dans la réaction ménagée de l'hydrogène naissant (acide
iodhydrique a 230*) sur les corps de h série beaxo!quc, tels que
l'essence d'amandes amëres,C'WO', l'acide benzoïque, C'*H'0\
la toluidine, C'*H'Az, etc.
3° Il prend naissance par le dédoublement, régulier de l'acide toluique sous t'inuueace d'un atcati

f

C'<a'0'==C"H'+CW.
3* Enfin on a signalé plus haut (p. 96) la préparation du toluène
au moyen du goudron de aouitte.
3. Propriétés.- Le toluène est un liquido mobile, très-réfringent,
doué d'une odeur analogue à la bemine mais plus pénétrante. Sa
densité à 15' est 0,856. Il bout à HO'. Ses réactions générales sont les
mêmes que celles de la benzine. Traçons-en le résumé.
4. Action de la chaleur. Le toluène, dirigé dans un tube rouge
de feu, se décompose en perdant de l'hydrogène et forme des carbures plus condensés, tels que le «~e, C"H' carbure crutaHisé,
.analogue au phényte
aG"H'=C"H'*+H';

et surtout l'anthracène, C"H" autre carbure cristallisé sur lequel
nous reviendrons
aC"B'=C''H'*+SH*.
Ce n'est pas tout une autre portion de toluène régénère
&M.nM, avec production complémentaired'acétylène,

sc"B"= ac'W + C'a'

+

?,

de la

mais ce dernier carbure s'unit à mesure et presque en totalité avec
une partie de la benzine, pour former de la no~a~M.
C"H'

+ :C<a* = <MP + ?.

En résumé il se forme donc beaucoup de benzine et de naphtaline

tCMa'=:3C"H'+C"H'+sH'.
S. ~f~ro~~M.–Letotoëne,chautfé a280* avec une grande quan-

tité d'acide iodhydrique,se change en carbure saturé, c'est-à-dire en

~M<t-e~éne,G"H":

<tH'4H'=C"H".
Le totuône, traité par les agents oxydants, se
6. Oa'y~e.
change lentement en acide teMo~Me.'
C'W+ S(t' = C''H'0* + H'0*.
La réaction se produit à froid sousrinftuencedu permanganate d e
potasse; ou bien encore à l'ébullition, sous l'influence du bichromate de potasse et de l'acide sulfurique étendu de i i/2 partie
d'eau, l'acide sulfurique et le bichromateétant employés dans les
proportions convenables pour former de l'alun de chrome.
7. On peut encore, par des méthodes indirectes, obtenir avec le
totuëne les composés oxygénés suivants

tMto~e.
~nMtqM.

AteMUM~Mquoet~oebcr~ytiqMt.C'*H<<)',
Aldéhyde

Acide
Acides Mybeazoï~e,

C"H'0',

CMR'0*,

Mfiejftiquo. t ~Mn<
jHrMiybeMoï~tte.)

C'WO',
)!mïybMM~ue.
AtMe~Mtqm. C~H'0".
Acide

Les dérivés cMorés et sulfuriques du toluène servent d'intermédiaires à ces formations.
§ 9.

– *eMen dit eMtW <tHf le «tt~tte

i. C~ore.

C<*re«

tttomtrex.

– Le chlore et le toluène donnent lieu à des euets
très-remarquables, et qui ditlerent suivant tes circonstances:
<" A froid, et avec le concours de la lumière solaire, on obtient

un chlorure de toluène, C~H'C! oristallisé et des produits utte.
rieurs de substitution.
2° A froid, et en présence d'un peu d'iode, on obtient des toluènes
chlorés, C'WCt,boui)iant & 160'; C'WCl', bouillantvers i96'; sem.
blables aux dérivés chlorés de la benzine, très-stables et indocom.
posables comme ces derniers par la potasse et par les sels.
3° En opérant à la température d'ébullition du toluène, sans iode,
on obtient également des toluènes chlores, C'WCt, C"H'C1*, etc.
Mais ces composés ne sont pas identiques & ceux que fournit la
réaction précédente. Ils sont un peu moins volatils, et ils se distinguent surtout parce qu'ils perdent facilement leur chlore par voie de
double décomposition.
3. Par exemple, le toluène chloré, C'C1, obtenu par cette méthode bout à 183'; c'est un véritable éther chlorhydrique, C"H''(HCt),
analogue au formëne chloré on le désigne aussi sous le nom d'étAer
6m~<:A/or~~n~«'. Chauffé avec une solution alcoolique d'acétate
de potasse, ii produit du chlorure de potassium et un éther &M~.
acAt'~M

C'W(HO)+ CWM* + C"H';C'H~) + KCI.

nouvel éther, traité par la potasse, fournit de l'alcool benzylique, C'W (H'0*), et de l'acétate de potasse:~
Ce

C~H'~H'O') + KO,

3.

HO

= C"H'(H'0') + CWM*.

Dem6me, le toluène bichloré préparé a chaud est un mélange

de trois isomères; l'un bout vers 20T* et se tranforme aisément en
«M~Ayde &eMy~t~M, c'est-à-dire en essence d'amandes amères, par
la réaçtion de l'oxyde de mercure

c'wct* + tHge =: c'*H'o' + <BeCt.
L'essence d'amandes amères, traitée par le perchlorure de phosphore, reproduit le dernier composé chloré à l'état pur.
4. Le toluène trichloré, préparé à chaud, est également un mélange de quatre isomères, dont l'un est décomposé comme le formène trichloré par les alcalis; il donne ainsi naissanceau &eM<KMe de
potasse

C"H't~ + t(KO, BO)

= C~H'KO* + SM)

+ a!PO'.

Cet isomère peut être obtenu isolément au moyen du perchlorure
de phosphore et de l'acide benzoïque (ou plutôt de t'oxycMornre
benzoïque) il bout à 234*.

6. EnOn it existe cinq toluènes quadUchlorés isomères, dont l'un
est changé par les alcalis en acide <a~et~Me, G"H'0*.
6. En résumé il existe deux séries isomériques de dérivés cblorés
du toluène, les uns analogues à labenxinc chlorée, les autres comparables aux fonnènes chlorés on voit toute la fécondité des
réactions auxquelles se prêtent les derniers c'omposés. On concevra
aisément les causes de cette isomérie, si l'on fait attention que le
toluène résulte de l'association de deux carbures le formène et la
benzine. Admettons que les restes de ces deux carbures restent jusqu'à un certain point dis tincts dans le composé, au même titre que
les restes d'un àlcool et d'un acide dans un éther, par exempte, il
en résulte )a possibilité de substituer le chtore à l'hydrogène
i° Dans te résidu dé la benzine, ce qui fournira des dérivés comparables aux benzines chlorées
C'W(CW)

C"H'C)(C'H')

C"B'C)'(CW).

résidu du formène, ce qui fournira des dérivés corn*
parables aux formènes chlorés
2* Dans le

C"M'(C'H').. C"H'(C'H'0).. C"M'(C'H'C(').. C"H*(C'M~ C"H'(C'Ct').

pourra même réaliser des corps mixtes, en opérant tes
substitutions dans les deux résidus à la fois
3° On

C"tM)(C'H'C)).. C"H'Ct'(C'H'Ct)..C"tPCt(C'H'Ct').etc.

L'énumération des corps isomères qui résultent de ces diverses
réactions est facile à établir.
Ce sont là des faits d'autant plus importants qu'ils se retrouvent
dans l'étude de beaucoup d'autres carbures d'hydrogène.

Io.
1.

*eMea des neMe* tnr

~Mfe sulfurique.

le <otaèmc.

L'acide sulfurique fumant forme avec le

toluène des dérivés semblables à ceux de la bemine, mais sur les.
quels nous n'insisteronspas.
L'acide carbonique se combine également au toluène, dans les
circonstances signalées pour la benzine.
2. L'acide nitrique fumant dissout le toluène en formant, suivant la durée de la réaction, du M~tteMMHMK~, C'W(AzO').
ou du toluène M'M~, C"H<'(AzO')'.

Le toluène mononitré est cristallisé,lorsqu'il est absolument pur. En
générât, il se présente sous la forme liquide, parce qu'il est métangé
avec un corps liquide, isomère. 11 bout à 330* et possède une odeur
marquéed'amandes ameres. L'hydrogène naissant le change en un
alcali, !a ~Mt'dtMe, C~H'Az, dans les mêmes conditions où la nitrobenzine se transformeen aniline.
3. La toluidine est un alcali volatil et cristallisable. Elle fond à 45'
et bout à 206'. Elle ne fournit pas de coloration bleue par le chlorure
de chaux.
Le toluène nitré liquide fournit un alcali isomère, la pM!K~o<~«!dine, également liquide.

§ M. – MeMAret eetMtuKot tntM~tette*.

i.

Les me!anges d'aniline et de toluidine jouent un rote capital
dans la fabrication des matières colorantes artiOoieiies. En effet, la
rosaniline, la plus importante de ces matières, résulte de l'union de
deux motécutes de toluidine et d'une molécule d'aniline, avec perte
d'hydrogène
C'WA!: + :C"H'A:! + S0'= C"H"At'0'-)- M'0*.

Cette réunion s'opère lorsqu'on soumet le mélange des deux alcalis à la plupart des actions oxydantes.
3. Dans l'industrie, on exécute l'oxydation au moyen de l'acide
arsénique,lequel se change en acide arsénieux. On opère avec 10 parties des alcalis mélangés, et 17 parties d'une solution renfermant
72 p. 100 d'acide arsénique anhydre. Le tout est chauBe vers 190 à
200' pendant 8 à-10 heures. On chasse alors t'exc&s d'aniline non
combinée, au moyen d'un courant de vapeur d'eau; on délaye dans
l'eau la masse restée dans la cornue, et on la fait bouillir .avec de l'eau
acidulée par l'acide chlorhydrique; ce qui change la rosaniline en
chlorhydrate de cette base. On ajoute au liquide du sel marin, aun
de former une solution concentrée de ce set, solution dans laquelle
te chlorhydrate de rosaniline est insoluble. Il se sépare et on l'isole;
on le lave avec de petites quantités d'eau, puis on le fait cristalliser
dans une quantité suffisante d'eau bouillante. 11 se dépose enfin sous
la forme de beaux cristaux brillants, doués des reflets des ailes des

cantharides.
3. La rosaniline etie-meme s'obtient en traitant la solution bouillante de son chlorhydrate par une solution alcaline bouillante par

refroidissement, la rosaniline se sépare en cristaux. La rosaniline
pure est incolore, mais ses sols sont verts et doués de reBets métaliiques; leur poudre est rouge; ils se dissolventaisémentdans t'alcoo!,
avec production d'une magnifique liqueur d'un rouge rosé. Cette
liqueur peut être étendue d'eau sans être précipitée. Si l'on y introduit de la soie ou de la laine en Ots ou en tissus, ceux-ci se teignent
d'une belle nuance rouge.
La rosaniline, traitée par t'hydrogenenaissant, se change en une
autre base dont les sels sont incolores, la leuconiline.
4. La rosaniline est le type d'un grand nombre de matières colorantes de diverses nuances, formées par oxydation aux dépens de
l'aniline et des bases congénères nous citerons seulement
Le violet de Paris, obtenu en oxydant la méthytanitineou l'éthylaniline

Le M~ d'aniline, obtenu par la réaction de.l'aldéhyde sur la rosaniline

Le noir d'aniline, substance presque indétébite produite avec le
concours d'un acide, du chlorate de potasse et d'un sel de cuivre, etc.
5. Le bleu d'OM~Mte, ou t'MaM~tc triphénylique, mérite quelques
lignes, à cause de la théorie de sa formation. En effet, la rosaniline,
traitée par l'aniline à 490°, est attaquée, avec dégagementd'ammoniaque et substitutiond'anilineà l'ammoniaque
C"'H"(Adi')'0'+ SC"H'A:= C«'H"(C"H''A:)'0'+!AzH'.

Suivant que la substitution a lieu entre 1,2 2 ou 3 molécules d'ani-

line et d'ammoniaque, on obtient des matières colorantes violet
rouge, violet bleu ou bleu pur. Ce sont encore là les types de
tout un groupe de matières colorantes, secondaires en quelque

–

sorte, car elles dérivent de la rosaniline (et des composés analogues)
par la substitution de diverses bases hydrogénéesà l'ammoniaque.
§

ii. – Attttfet earbaf~t bemtémt<t<te*.

homot. Au moyen de la benzineton obtient la série des carbures
de formène.

logues, par l'union successive de 1,2, 3, 4 molécules
C'est ainsi que nous avons formé d'abord le toluène ou méthylbenzine
CMH'

Le

+ CW- H'

= C'W(C'H').

a~nc ou dMK~~tMMM peut être

nière au moyen du tolu&ne

C"H' + C'H*

obtenu de la même ma-

? = C~H'(C'H*).

Il suffit de faire réagir !es deux carbures naissant; par exemple
on traite par le sodium un mélange de formène iodé et de totuene bromé

C'WBr + €'?! +Nt'= C'<H<(C'H') + Nat+NitBr.

bout à 139'. Sa densité à M< est 0,831. Ses réactions
sont semblables à celles du toluène. Mais par l'oxydation il fournit
successivement deux acides, l'un monobasique et analogueà l'acide
benzoïque; c'est l'acide toluique, C"'H'0*
Le xylène

C"H"' + SO* = c"H<0~ + H'0*

s

l'autre bibasique; c'est l'acide <~Afa~<e, C"'H"0', remarquable
par sa grande insolubilitédans les divers tiquides
C"H" + oo* = c"H<0* + aH'O*

2. Le xylène et le formène naissants engendrent le cumolène,

tnmAAyMen.tttte.'

C"H"' + C'H~ – H'

ou

== C"H''(C*B').

On procède, comme ptus haut, avec tes dérivés bromes et

iodés

des deux carbures. Le cumotène bout vers 166° sa densité à 150 est
0,875.
Ses propriétés et ses dérivés sont semblables à ceux des
autres carbures benzéniques.
3. En s'unissant avec le formène naissant, le cumolène engendre
la ~'ant~MZMMOuo~ne, qui bout vers 180*.
Tels sont les carbures homologues de la
tes M~tM'es me~y~Mz~M'~MM.

benzine, c'est-à-dire

4. Ce n'est pas tout, on peut obtenir plusieurs séries parallèles
de corps isomères. Tels sont les M)-&M-M ~A~eMzeH~t~, formés
par l'union de la benzine et de l'hydrure d'éthylène naissant, soit
par exempte ~<Ay~<'Mw
C"H* +

CW– a'= c"H~ctH<).

On obtient l'éthylbenzine en faisant agir le sodium

sur un mé-

tanged'étherbromhydrique,CWBr, et de benzine bromée. L'éthylbenzineboutvers i3<f; ses propriétés sont pareilles, mais
non identiques, avec celle du xylène ou diméthytbenxine. Elle peut former
une ~<A~6eMttc, etc.
lui enlevant de t'bydrogenc par la
chaleur rouge, ou autrement, oa obtient le s~'ot~, C"H".

-En

On forme aussi

par des procédés semblables ta m~M<~Ae<!<t<M,

C"H'(C'H'[C'H*]), la pwp~MtHe, C"H\C'H'). carbures isomères
avec la triméthylbenzine, etc.
S. Ce n'est pas tout encore on obtient de nouvelles classes de dérivés isomériques de la benzine, et spécialement de carbures d'hydrogène, toutes les fois qu'on opère sur la benzine deux ou trois
réactions successives. Ces isoméfies sont une conséquence de la constitution complexe de la benzine. La benzine en elfet dérive de trois
molécules d'un carbure plus simple, l'acétylène, assemblées
en une
seule: C'H'.CW.C~H*.Une réaction unique,appliquée à la benzine, ne
donnera lieu qu'à un seul dérivé (si l'on admet que les trois molécules

du carbure générateur, l'acétylène, sont absolument symétriques).
Mais deux réactions successives peuvent attaquer soit la môme
molécule d'acétylène dans la benzine, soit deux molécules diSerentes et ces dernières peuvent être juxtaposées, ou séparées
l'une de l'autre par la troisième molécule de là trois corps isomères, qui ont été observés en effet dans un grand nombre de réactions. Le nombre en serait plusgrand, si les trois moléculesd'acétylène n'étaient pas regardées comme symétriques, mais ne nous
arrêtons pas à cette supposition.
Trois réactions successives donneront lieu à une multitude de mêtamères, selon qu'elles porteront toutes trois sur le même carbure,
ou doux sur un carbure et une sur un carbure voisin ou séparé du
premier, ou chacune sur un carbure distinct. Comme exempte de ce
dernier cas, jo citerai le méthylacétylène triplé ou trto~y~M, autrement dit m<M<y<eM< ~C'H'(G'H')]', isomore avec tatrimétbyibenzine.
On le forme en deshydratantl'acétone par l'acide sutfunque
C<'H<'0'-H'0'=CW

SCW=C"H".
Ce carbure fait partie du goudron de houille.
Si nous avons insisté sur ces théories subtiles,

c'est à cause du

rôle importantqu'elles jouent dans la fabrication des matières colorantes artificielles, dans los réactions pyrogéttées et dans la synthèse
des principesimmédiats naturels.
6. En général, tous les carbures C"H" ;et môme tons les carbures d'hydrogène, quelle que soit la série à laquelle ils appartiennent, C"n'°', peuvent être substitués à l'hydrogène de la benzine,
suivant des lois analogues à celles qui viennent d'être exposées; et
ils donnent naissance à de nouveaux carbures complexes
c"tt'(C''H'").

Tels sont
Les carbures formés par substitution éthylénique

Le~M!6M.C"Ht(C~);
les carbures formés par doublesubstitution acétylénique
`

Le
Ltt

pMnytM~M.

C"K*(C~'),

otptttattM. C'*H~B'(C<H'j),

les carbures formés par substitution styroiénique

L'hydmred'MthMc~e. C"H~(CMH');
les carbures formés par substitution bsNzénique

LepMnyte.

C"tt'(CMH').

et une foule d'autres carbures pyrogénés.
Nous allons retrouver ces corps dans le chapitre suivant.

CHAPITRE SEPTIÈME
SÉR<E POt.YACÉTYLÉNtQUE.
§

t. – Mrte t)et~e«yM)ttto<M.

Sous le nom de série polyacétyléniquenous comprenons les carbures formés par la réunion de plusieurs molécules d'acétytëne,
c'est-à-dire les polymères de i'acétytëne tols que la benzine, le styrotene, l'hydrure de naphtaline, etc.; et leurs dérivés, c'est-à-dire
la naphtaline, l'anthracoM, etc. Ces carbures peuvent être tous formes par dessynthèses régutières, directes, opérées successivement à
partir de l'acétylène et de la benzine, sous l'influencede !a chalenr
nous exposerons ces synthèses en parlant de chaque carbure en particulier. Rappelons d'abord la liste de ces potym&res
Le

<at<«~K'

(CW)' ou C'H*

est un carbure très-volatil et très-aIteraMe, qui prend naissance par
l'action de la chaleur sur l'acétylène il a été plutôt entrevu

qu'étudié.

Le<naf'~A)~eu~M'M& (C'H')'

ou C"M'.

a été étudié avec développement dans le chapitre précédent,

t.eM~'ac~MMM~wMtM. (C<tt*)'

ou C"H',
Le~<<<!e<enA~fMM~tMp/t<a<<t:e.(C'M'y ea C~H",

et tee dMvé la

fMp&«t<tt<e.

C'W;

etc., etc., vont être passés maintenant en revue,
§

t. – Wt~MMtte

C<*H' ou C'H'(C"H').

Le styrolène se forme par la condensation de
–
t'acétytène libre sous l'inHuencede la chaleur; par exempte~ lors-

4

~yN<~M.

1'*

qu'on chauffe ce carbure dans une cloche courbe. Mais la réunion
0

n'a pas lieu du premier
coup. La benzine ou triaoétylëne prend d'abord naissance, et c'est sa
combinaison ultérieure avec l'acétylène qui engendre le styrolène

des A molécutes qui constituent le styrolène

C<H'+C"H* =:€"?.

2' L'éthylène et la benzine, dirigés à travers un tube rouge, forment aussi du styrolène

CW+C"H'=C"M'+H'.
2. Formation pa<' analyse.

1° On

obtient le styrolène par l'ac-

tion de la chaleur rouge sur l'éthylbenzine
C'W(C'H") = C"H~CW)

-(. ?,

2' ou bien en décomposant par un alcali i'éther bromhydrique, qui
dérive de ce mêmB carbure

C"H'(MPBr) + N~0, HO = C"H~H') + NaBr.

3' Le styrolène prend naissance au rouge, non seulement par la
réaction de la benzine libre sur l'acétylène libre, mais aussi dans
toutes les circonstanceson ces deux carbures peuvent se produire,à
la suite de quelque transformation.La productiondu styrolène doit
donc être aussi générale que celle de la benzine et de l'acétytene.
C'est pourquoi le styrolène doit se rencontrer (et il se rencontre en
effet) dans tous les carbures formés à la température rouge; il fait
partie du goudronde houille et des produits de la distillationsèche

de divers baumes et résines.
4° Le styrolène se forme plus régulièrement par la distillation du
sel calcaire de l'acide cinnamique, C"H'0\
C''H'0~=C"H'CW.
3' Par l'action de la chaleur rouge sur l'essence de cannelles,
c'est-à-dire de l'aldéhyde cinnamique
C~H'0'=C'W+C'0*.
6' Enfin, le &tyrolëne préexiste dans le styrax liquide, substance
végétale fournie par le liquidambar «nHt<a~.
3. Préparation. On le prépare 1° en distillant le styrax avec
de l'eau, agitant le produit avec une solution alcaline, et rectinant
avec rapidité le carbure qni surnage;

passer lentement à travers un tube rouge un mé.
lange d'éthylëne et de vapeur de benzine. On rectiuo le produit, en
recueillant ce qui passe jusqu'à 280*. On redistitle, en tnettant à part
dernière fois vers i4S<
ce qui passe deiSOa i60*, etl'on distille une
3* On peut encore distiller l'acide cinnamique avec 3 fois son
3° En faisant

poids de chaux vive, etc.

4. PropW~. –Le styrolène est un liquide tres.réfringent,doué
d'une odeur forte et aromatique; sa densité est 0,984. Il hbut à
t4S',S. Le carbure extrait du styrax possède le pouvoir rotatoire,
propriété qui manque au carbure pyrogéné.
S. Polymères. Le styrolène se distingue de la benzine par son
extrême tendancea être changé en carbures polymères, lorsqu'on le
conserve dans des flacons transparents. I! arrive presque toujours
qu'il se transforme spontanément,et dès la température ordinaire,
au bout de quelques mois ou de quelques années, en une masse incolore, transparente, résineuse et presque sotide c'est le <M~<M<yt'e~. Le m6me corps se forme rapidement lorsque le styrolène est
soumis à une ébullition prolongée, ou à une température de 200'.
Cependant te metastyrotèno, chautfé rapidementvers 320°, distitte en
régénérant du styrolène, par une métamorphose inverse.
On obtient des polymères doués de propriétés différentes. lorsque
le styrolène est mis en contact, soit avec l'acide sulfuriqueconcentré,
soit avec l'iode il se produit presque aussitôt un vif dégagement de
chaleur, et le carbure est changé en un corps résineux. Ce polymère
peut être distillé sans reproduire le styrolène.
Voici les principales réactions du styroiène
6. Chaleur.
1° La chaleur le change vers iSO à 200° en métasty'
rolène, comme il vient d'être dit; puis elle régénère le carbure primitif double changement qui rappelle ceux que le soufre et le
phosphore éprouvent sous l'influence de la chaleur.
2. Dirigé à travers un tube rouge, le styrolène se décompose en
partie en phénylacétylène et hydrogène

–

–

C"H'=€'<?+?.
un carbure liquide, qui bout vers 140'; il est
analogue à t'acétytène par ses réactions, spécialement sur les sels
Le phénylacétylène est

cuivreux et argentiques. On peut le préparer plus aisément par l'action de la potasse alcoolique sur le bromure de styrolène.

Cependantune portion plus comidéraNe du styrolène chaulfé
au rouge se transforme en benzine et acétylène
3°

C"H'=C"H'+C'H';
S

mais !e changement n'est pas complet, parce que làbonzmc et
t'acétylëneont ta propriété fteso.eotnbiner pour régénérer i'acéty<
tCne. H y a là deux phénomènes inverses, qui se limitent réciproque.

ment.
4~ Emin, une autre portion du styrolène fournit des carbures polymériques, plus condensés et goudronneux.
7. J?y<~o~te. – l'Le styrolène et l'hydrogène libret ehautKs au
rouge sombre, dans un tube scetté, reproduisent de la benzine pt de
réthytène

C"B'+H'=C"H'+C'H'.

réactionégalement inverse de l'une de celles qui engendrent le styïoteae, et par conséquent limitée. 1

2° L'hydrogène naissant, spécialement celui qui dérive de l'acide
iodhydrique à 380°, produit des réactions.renMrquaMes.
En proportion ménagée, il change le styrolène en un hydrure,
C'W, identique avec t'éthytbenHne

c"H"+K'=c"H".
3" En même temps, une

portion du carbure se dédouble en ben-

zine et hydrure d'éthylène

e'w+m'=c"H'+cw.
l'acide iodhydrique en grand excès, on obtient les carbures saturés, c'est-à-dire l'hydrure d'octylène, C"H", d'une part;
d'autre part les hydrures d'hexylène. C"H", et d'éthyten' C~H",
ces derniers formés par dédoublement.
Toutes ces réactions attestent la constitution complexe du styro4* Avec

ene.

8. La formation de l'hydrure de styrolène, formé par lecarbure et
l'hydrogène unis & volumes gazeux égaux, marque !a limite de la saturation relative de ce même carbure par les divers corps simples
et composés. C'est ce que montre le tableau suivant
H;dtUMde

atyreMM. €?(?)

CHoM-edo~reHno.

MuM.
CMothydMte.

Bromure

lipdrato.
9. 0;c~Kf.

C"H'(CP)
C."H'(B~

C"tt')
C"tt'(HO) et éther eMothydntjaeisomère,

€"?'(?0~

<Aa)M'<yMM~ueiMm&M.

Le styrolène oxydé, soit par l'acide chromique, soit

par ~e permanganate de potasse, forme de l'acide AM.M!<c,C"H'0~.
-.1:

;1" L:

C"Mt~tO*t=G<0*~(?m~H'0'.

;.t.

1.' >,

signalée..

iO. Corps ~o~poM. – Le chlore et le brome donnent naissance
d'abord & un c~<M'M'c et a on &Mmwe cristaUisés~donHa formule

a

été
L'iode libre change le styrolène en polymères. Cependant on
peut
obtenir un MwecristaHisé, en agitant !e styrolène avec une solution
concentrée d'iode dans l'iodure de potassium, puis en étendant~au
la liqueur. C'est un corps peustabtë, qui se change spontanément
en iode et potymore résineux, au bout d'une heure ou deux. Sa formation est caractéristique du styroteae.
§ 8.

i.

Ott~ttMUM:(?"? on C'H~C'H~CMM~).

Formation. – La naphta!ine, ou

~Mc~o~<~a< se torme

au rouge
i" Par la réaction directe du styrolène sur t'acëiytëne

ousurt'éthytëne

CtH'+c"H'=C"H'+H',
CW -<- C"H'=CMH'+ M*.

2' Elle prend aussi naissance dans la réaction directe de la benzine sur t'éthytène:
aCW+C'sn'=c"H'+SH'.
réactionqui est une conséquencede la précédente, puisque ta benzme
et t'éthytënc forment d'abord du styrolène:
3° De même t'acétytène seul, par sa condensation, fournit une certaine quantité de naphtaline; ce qui s'explique par la formation
préalable de la benzine.
Dans ces diverses circonstances, la formation de la naphtaline est
accompagnée par celle de l'hydrure de MpA~Me ou ~M~c~eop,
C"H'% carbure liquide, volatil vers 205', et qui a la propriété de
se
'd
séparer au rouge en naphtaline et hydrogÈne:
CMH'"

=a

€+?.

En générât, la naphtaline prend naissance aux dépens de presque tous les corps hydrocarburés exposés à la température rouge,

parce' que tous

les corps hydrocarbonés fouroissent dans cette con-

dition de l'acétylène et consécutivement de la benzine. Ces trois
formations

acétone, benzine, naphtaline, sont corréiatives. Soit,

par exempte, le formène; dirigé dans un tube rouge, il fournit

AtM~ne.
BeMtM.
NtphtttiM.

ac'H~=c'H' +M',

sc'H's=C"H',
c"tt''+ec'H'==c"a'+H'.

De même l'éthyl&ne,par la chame semblable des réactions suivantes

Ac~ne.c'ttt
BMtine.

St~M.
NtphMtae.

==€<?

+ H'.

5~H'=C"H',
C"H~+ CW i= C"H',

C'W+ C'H'=!C"H'+H*.

2. Préparation.

On extrait la naphtaline du goudron de houille,
qui en renferme une grande quantité. En distiHant
ce goudron, il
passe entre 200 et 3M- des huiles lourdes, lesquelles se prennent
en
une masse cristalline. On l'exprime;on la redistille, et l'on termine

la purification en sublimant la naphtaline dans
une marmite de fer,
fermée à sa partie supérieure par
une feuille de papier buvard, collée
le
sur pourtour et surmontée d'un grand cylindre ou d'un grand
cône de carton. On chauffe doucement le fond de la
marmite sur un
bain de sable. Les vapeurs de naphtaline filtrent à
travers le papier
buvard, qui retient les carbures huileux, et elles
condensent dans
le chapeau en magnifiqueslamelles cristallisées, se
d'un éclat argentin.
3. ~opn~.–Lanaphtalinese présente minces tabjcsrhomen
boMates. Elle fond à
et bout à 218'. Sa densité à l'état solide est
plus grandeque celle de l'eau; mais
par la fusion, elle surnage. Insotubie dans l'eau, à laquelle elle communique
pourtant
odeur,

son
elle se dtS6outaisémentdansra!cootboui)!ant et
surtout dans l'éther.
La solution alcoolique de naphtaline précipite une solution
d'acide
picrique dans l'alcool, en formant de belles aiguilles jaunes
C'<'R',C"H'(A~)'o',

ce qui est une réaction caractéristique.
On emploiè la naphtaline pour écarter les insectes des
pelleteries.
On l'a également appliquée à la fabrication
des matières colorantes,
maisjusqu'ici avec peu de succès.
Passons en revue les réactions de la naphtaline.
4. Chaleur. La naphtaline résiste extrêmementà l'action
de la

chaleur. Cependant sa vapeur, dirigée à travers un tube roaga,
éprouve une décomposition partielle avec formation d'an carbure
solide et résineux, le
C'W*

A'na~

xc"H'==C'<'H'*+H'.

i° La naphtaline, chauifée au rouge blanc,
–
dans une atmosphère d'hydrogène, reproduit un peu de benzine et
S. Hydrogène.

d'acétylène

C'<'H"+H'=C"!f+MMt'.
L'hydrogène naissant attaque la naphtaline avec plus de facilité.
2° Par exempte, ce carbure chauifé avec le potassiums'y combine
rapidement, en formant un kaliure de naphtaline, compose noir et
amorphe
C"H'+K'==c'<'H'K';

Puis ce kaliure, décomposé par l'eau, produit l'hydrure denaphtaline
CMH'K'

+ MW = C~H"' + ~KO, HO).

3° L'acide iodhydrique, à 280°, donne lieu à toute une série d'ac-

tions hydrogénantes très-remarquables. Il se forme d'abord des
carbures nouveaux, par simple addition d'hydrogène:

naphtatiee.

hydrure.
DMthytbemtM. C't.H'=C"H!t
Hydrure <)e

C"H' +

? = C"'H"

C"'H'+aH'=C'<'nt

a*

Hydrorededôcytëoe. C!'H'+fH'=C"H"

ou C'W(CW[C*H'J),

En même temps, une partie de la naphtaline se dédouble, en laissant séparer successivement sous forme de carbures saturés les 2
dernières molécules d'acétylène qui ont concouru à sa formation.
On obtient ainsi
Hydrure d'éthylène et

tthjftbeMtM.

C'H* +

bMiiiM.
d'heiy)6ne.

SCW + C'W*.

C"H'(C'H'),

et hydrure d'eetyttnp. C'H' + C'W;
Hydrure d'éthytëne et
SC'n' + C"H',

–

et bydrore

C'est un bel exemple de l'action de l'hydrogène sur les carbures
complexes.
6. Oxygène.
4 La naphtaline est attaquée par t'oxygène nais-

–

sant (acide chpQtnique),.en donnait iieu.d'unaptu't uns simptc
perte d'hydrogène, ce qui fournit !e dinaphtyte

:C~'+d'=:c'<in+H'o';
et d'autre part, a divers dédoublements, analogues à ceux qui rësuttent de rhydrogénatioa. On obtient aipst les acides p&<a~«eet car'
bon!que

ClORa

C"'H'+90t=c"H'0'+!C'Ot+H'0'.
-i- 90s = ClcHf08 -1- gC~03 -1- N'Ut.

L'acide phtatliqueest un bel acide cristatUsé,isomère deraoide té-

rephta!ique.autre Midedonton&pari6à roccasionduxy!ene(p.HO)
L'acide phtalique, chautie & son tour avec de la chaux vers 300*,
se transforme en acide ~)tzo~«e.'

C"H'!0'=C'WO~+C'
Ce deuxième acide

peut donc ôtfe prep&ré avec la naphtaline.

Sa décomposition fournit enQn )a benzine

c"H<!e'=c"H'+e~
2' Par voie indirecte, la naphtaline peut encore foamir

Mphty)o).

L'oxynaphty)e).
Mphtequinea.
Le pMeo) BtphMi~M ow

Le

L'aeide

naphtttiqM.

C*'H'0*.

C"')M\
C~H'O*,

C''B'0*.

chlore s'unit aisément avec !a aaphta!inc; ii
torme trois séries de dérivés, presque tous cristaUisésetbiendéftnis

t. CMM'e.–Le
Nt))U<t)M.

C*

t'MhtMenM<to Mj~MKm.

t'tMtttenmtemptuffM.

C"H'C(*

C'C~

CM~Ct
C~H'Ct'

C'WO.Ct'

C'"H'c).c'

c*'a*

C!<o',ci'

Nous ne pouvons retracer ici l'histoire individuelle,de ces composés. Bornons nous à dire qu'on les prépare par des méthodes
analogues à celles que nous avons déyetoppées en parlant de l'éthylène. Par exemple, le protochlorurede naphtaline, chauffé avec la
potasse alcoolique, se change en naphtalinecbtoree
P'H'Ct* + KHO*

== C"H'Ct + KO

+ B'O'.

Bemême!ëpercMdrurese'CNan~'8nnàphMt!n~bich!o~ë':
,¡

,i.

1:

q

,1-

C*H'C~+iKHO'==C''a<ct'-(-:KC)+aH'0'.

Un grand nombre,de.cescorps existentsous diversesmodifications

isomériques, circonstance qui s'expliquepar ta constitution complexe de la naphtaline, C"H*(C'H'[C'H']),c'est-à-dire se!on que le
chlore est substitué dans l'un ou l'autre des trois résidus hydrocarburés qui concourent à former ladite naphtaline (p. <07 et iii).
8. ~nmM.–Le brome attaque violemment la naphtaline, avec
formation d'acide bromhydrique et de dérivés bromés analogues
aux précédents.

Les naphtalines chlorées peuvent encore s'unir au brome, et les
naphtalines bromées au cMore.
Enfin les unes et les autres peuvent engendrer des combinaisons
nitrées et des combinaisons sulfuriques, comparables à celles de la
naphtaline eHe-m&me. Mais l'étude de ces curieux composés oifre
on caractère trop marqué de monographie pour nous arrêter.
9. Acides. En générât, faction des acides sur la naphtaline est
semblablè à celle des mêmes composés sur la benzine (p. 99) et
fournit des dérivés paraUMes.
Nous signalerons seulement la réaction de l'acide sulfurique et
celle de t'acide nitrique.

L'acide suUurique monohydratéet l'acide sulfuriqueanhydre attaquent aisément la naphtaline, en formant les composéssuivants qui
offrent divers cas d'isomérie
~Va~«!/OM//«~e, C"H'S'0\G"'H'). Cristallisé, neutre, insotuMe dans l'eau.
2' ~cK~tMpA~MM~M'~M, C"'H'S'0*. Acide monobasique,sotubte
dans l'eau ainsi que ses sels.
3" ~c«~Ma~<'<t/o<<Mt<«~M, C"'H'S'0". Acide bibasique, soluble
dans t'eau ainsi que ses sels.
L'acide naphtalosulfurique, chauM dans un creuset d'argent avec
de la potasse fondante fournit le naphtylol,C~H'O', ou plutôt son sel
potassique, avec production de sulfate; de sulûte et d'hydrogène.
C'est la même action qui change l'acide benzinosulfurique, c'està-dire la benzine, C"B', en phénol, C'WO* (p. 100).
L'acide naphtatodisutHirique fournit de môme t'ox.yM~~M,
C"'H*0*. Ce corps, comme te naphtylol, est cristallisé tous deux
appartiennentà la classe des phénols.
10..PA'MM m'~&. – En faisant agir l'acide nitrique sur la naphtaline, soit pendant quelques instants, soit avec le concours d'une

f

ébullition prolongée pendant quelquesheures, ou pendantplusieurs
jours; ou bien enfin avec le cooconrsde l'acide sutfurique concentré, on obtient quatre composés distincts, tous cristallisés
La

Mp~<a<t<te)t«~

C"'H'(AzO*).

I~M~fe/McMm'M?. C"H~AïO'j',
La naphtaline<r)Mtf~ C~H~AtO*)',
La naphtaline ?MM)ttMe. C~t~fAtO~.
La naphtaline nitrée se présente en longs prismes rhomboMaux,
jaune de soufre, fusibles à 43*.
La naphtaline binitrée se montre sous la forme de longs prismes
aiguillés, jaunâtres, fusibles à <8S°.
La naphtaline trinitree cristallise en tables rhcmbaîdaies, d'un
jaune clair, fusibles à 210*.

LanaphtatinequadnnitréeeristaHiseen longues aiguilles QexiMes

et légères, fusibles vers 260.

Ces divers corps sont de moins en moins solubles dans les dissolvants, à mesure que le nombre d'équivalentsd'hydrogène diminue.
Ils existent sous divers états isomériques, comme la formule théorique de la naphtaline permet de le prévoir. Ils donnent naissance à
des dérivés cNorés, bromés, sulfuriques, correspondantsà ceux de

la naphtaline.

il. ~co~s.–Enfin les n~mes composés nitrés, soumis à l'action

des agents réducteurs, peuvent échanger leur oxygène contre de
l'hydrogène, et donner naissance à des alcalis, savoir

MphMamiM.
nittëe.

La
La Mphtjthmiee

C*WAx,

La

C*'H"'Az',9tc.

naphtidiM.

C"'H'(AzO')A~,

Tous ces alcalis sont cristattisés, parfaitement définis. Ils peuvent
engendrer des matières colorantes, généralement peu stables.
§

t.

-MéMpM&tte

C"H"' ou C'H'(C!"H'}.

i.

Formation.
Ce carbure peut être obtenu par la réaction
directe de la naphtaline sur t'acétytene ou sur l'éthylène, à !a température rouge
Mi'+C'<'H''=C*W.

Il est isomère du phényle, C"H~(C'*H*), carbure qui dérive de ta
benzine seule (p. 97), mais ses réactions sont trës-ditférentes.

L'acéMphteno existe en quantité notable dans le goudron de
houille et se déposespontanémentdans les huiles lourdes qui bouillent entre MO et 300°. On te fait reoriat&Hisefdans l'alcool.
2. Propriétés. L'acénapht&ne est un corps magaiBque, cristallisé en longues et belles aiguilles blanches, t! fond à 93° et bout
à 38S". !1 se sublime lentement dès 100' en aiguilles brillantes. Il se
dissout dans 80 partie!, d'alcool froid. Cette solution précipite une
solution alcoolique d'acide picrique, en donnant naissance à de

–

belles aiguilles orangées
C"H'<C"!i'(A!0')'0*.

~y~o~e. –

Traité par l'hydrogène naissant, c'est-a-dH'e
par l'acide iodhydrique, l'acénaphtène fournit un hydrure, C"H'*t
3.

dès 100°.
Sous la même influence, à '280°, il se scinde
de naphtaline et hydrure d'éthylène

d'abord en hydrure

c"H"sH'=c"tt"'+c'H',
puis il fournit les mêmes produits que la naphtaline (p. H9).
4. Corps halogènes.- Le brome attaque violemment t'acénaphtene.
Si l'on opère sur des dissolutions refroidies, on obtient d'abord un
bromure, C'WBr', puis divers dérivés bromés.
L'iode change ce carbure en po~m~'c, quoique avec plus de diMculté que le styrolène.
S. Le potassium attaque l'acenaphtenebouillant, avec dégagement
d'hydrogène et formation d'un composé noir, C"H'K.
6. Acides. -– L'acide sulfurique ordinaire ou fumant dissout aisément l'acénaphtène, en formant un acide conjugué. L'acide nitrique
fumant produit des dérivés nitrés, cristallisés, etc.,
§ 5.

Anthmetne

C''H" ou CW(C"H'[C"H')).

i..P'o!'M<!<Ma.–L'anthracèneouaM<<)MtpA~ty<cMese forme:
1° Par la réaction directe du styrolène sur la benzine, à la température rouge
C"!)*+C"H'==C"H"'+<K'.

prend aussi naissance dans la réaction directe de la benzine
sur l'éthylene ou sur l'acétylène
2*

?"?+ C'H'=tC"H"'+!H'.

réaction qui est une conséquencëdetiaprécëaenfe, puistp~tabeo-

zmcett'éthytonetbrmëntd'abprddnstyrol&t)e.
3' C'est en vertu de !a même série de roaotions que la condensa-

tion directe de l'acétytCnc au fouge sombre engendre un peu d'an*
thracëne
?CW=tC"M'<'+BH'.

LeformÈnecHa beMine produisent aussi de l'anthf:tc6!tp vers
le rouge blanc, parce que le formene se change d'abord en acéty*
4°

tenR.

5' Le toluène dirigé dans un tube rouge fournitune grande quantité d'anthracène, en vertu d'une simple porte d'hydrogène:
aC"M'=C"H"'+5H'.
De même le to!a&ne chloré (ctncr benzytchtorhydriquo),décompo~
par l'eau vers 200* dans des tube~sccUes.
6° On obtient encore ranthracÈno par !a reaction, au rouge, de ta

benzine sur la naphtaline

C"H'+SC'*H'==SC"H"+SH',
On voit

par ces faits que ta production de t'anthraccne n~st pas

moins générale que cette de la naphtaline. Ordinairement on rencontre à la fois ces deux carbures dans les mêmes produitspyrogén6s, ce qui s'explique, puisque t'antarac&ne et la naphtaline sont
tous deux des dérivés réguliers de i'acétyiene et de la benzine.
Seulement la naphtaline l'emporte, si Fethytene domine dans !C);

produits qui la précèdent attendu que t'éthytcnc change t'anthracNte en naphtalineà la température rouge
C"H" +

€'?= C'«H'

+ C"H".

Tandis q~c t'anthracëne l'emporte, si la brrixine domine dans les
produits qui le précèdent, attendu que la benzine change la naphtaline on anthracène, comme il a été dit plus haut.
T Signalons enfin la réaction suivante, qui vient de conduire à la
synthèse de l'atizarine.

L'alizarine est une matière colorante naturelle, extraite de la garance et des plus importantes. Elle répond à la formule C"H'0'. Dirigée en vapeursur du zinc en poud re que l'on chauuc au rouge sombre,

raltzartnerourmtdel'anthracène,C''H"
2.

/~M!ra<f~<

– On prend les carbures solides du goudron de

houille q~ pa~sent.apt'ès ta nap~tati~ ,yer9.~ no~nt d'~u!Mon du
mercure, et on les t'ait recristaiuse~~n.gFand.nqmbre,de fois dan~
tes huilesY~t!}es du goudron de hom~c. ,Qn fait.cr.istaitiserut~e ornière fois te produit dans Faicool; puis on te sub!ime & une température qui ne dépasse pas 230 à 230°.
L'anthracèno;se présente en feuillets légers, d'or3. ~-c/)r«f<&.
dinaire mal déterminés, mais qui peuvent att'ecter l'apparence de
tables rhomboïdales pt'esque catrées, lorsque le carb~fe est tout à
fait pur. Il fond vers 2i0° et bout vers 360*. Son odeur, quoique
faible, est très-désagréable; elles'exalte sous l'influence de ta chaleur l'anthracène fondu, par exemple, répand des vapeurs excessivement irritantes et presque insupportables. A la température de
argentées et
sa fusion, il se sublime aisément en petites lamelles
incolores.
L'anthracène est insoluble dans ~'eau, très-peu soluble dans t'aicoo)
froid,mais un peu plussoiubieàchaud. SonvéritaMedissoivantestle

–

totuëneou!eshni!estegëresdehouiMe.

q

p!usrcmarquaMësde!'antbracënesontoeHes
qu'il éprouvede la part do l'hydrogène et de t'oxygène.
Les réactions los

t'

L'anthrac&no, chauM au rouge dans un cou4. ffydrogène.
rant d'hydrogène libre, fournit une peti~ quantité de benzine et

d'acétylène:

1

CMHM-)-:H'=:C"M'-)-C'H'.

L'action de l'hydrogène naissant esttws~remarquaNe. En
ett'et, l'anthracene, chauttë avec un grand excès d'acide iodhydrique
à 380', donné naissance ù l'hydrure d'hoptylenc
2"

C"H"+H'==SC"H'

et à l'hydrure de t6tradccy!cne
C~HM+teH*

=€"?'.

Si l'hydracide est en moindre quantité, on voit reparattre le to-

iuëne:

CMM"t.sH'=sC'W,

et même un peu de benzine

c''H'tM<'=sC"W+H*H'
t'alizarine. L'anthraceno, oxydé par
~~AcM
Q"H*0'.
l'acide chromique. se change d'abord en o.c<m<~af~e,
5. Oxygène.

Pour obtenir l'alizarine, on dissout l'oxanthracène dans l'acide
sulfurique fumant de façon à obtenir un acide o.c<M<AfacA!o*JMt<«n~Me

C"H'0*. ïS'0",

et l'on décompose ce dernier par l'hydrate de potasse en fusion; ce
qui fournit enfin 1'~<MW)M, C"H'0*
C"H'0~ ?'0' + 4&HQ'

C"H<0' + (S~S SKO) + aH'O'.

L'alixarine demeure combinée avec un excès de potasse. On l'isole,
en. la précipitantpar un acide, et on la sublime en belles aiguilles
orangées caractéristiques.
C'ést une matière tinctoriale très-puissante et très-stable.
C'est un carbure qui résiste à l'action de
6. ~<ac<t<MM diverses.
la chaleur, encore plus que la naphtaline.
Le chlore et le brome t'attaquent, avec formation de dérivés engendrés par additions substitutives.
L'acide sulfurique concentré ne l'attaque que dKncitMMnt; cependant it le dissout en formant un acide conjugué.
L'acide nitrique forme des dérives nitrés et un produit oxydé et
cristallisé, l'oxanthtracène ou <tK(&n?t«non, C"H'0\ lequel peut être
obtenu avec plus de netteté au moyen du bichromatede potasse et de
l'acide sulfurique,
1
Le potassium attaque l'anthracènefondu, en formant un MtM~

noir.
Dissout à l'ébullition dans le toluène, en présence de l'acide
picrique, l'anthracène fournit par refroidissement un picrate, cristallisé en bettes aiguilles rouges et caractéristiques. Ce picrate est
décomposé très-aisément par le contact d'nn excès d'alcool.
7. Carbures homologues. L'anthracene, de même que la benzine,
est le point de départ de toute une série de carbures homologues,
cristallisés et qui l'accompagnent dans les produits pyrogénés

AnthM~ne. fH",
ÏKthyhmthrMtne.
C"H'<

MMae.

C't!

Ce dernier carbure est un corps magnifique, fusible à 95*, bouittant à 390% et qui se rencontre surtout dans le goudron de résine.

CHAPITRE HUITtËMË
SÉRtE C&MPHÉMtQUE.
§ I.

– Sérte e<nnpM)ttqne.

La série MMpA~t~ccomprend les carbures d'hydrogêne qui répondent &!a formule C"*H", leurs polymères et leurs dérivés. Ces

carbures sont remarquablespar la multitude de leurs états isomériques ils embrassentla plupart des essences hydrocarbonées nature!!es et divers corps artificiels. Par leur composition et leurs propriétés, ils sont intermédiaires entre la série benzénique et la série
grasse. Quoique la synthèse des carbures camphéniquesn'ait pas encore été réalisée, on peut cependant signaler deux réactions qui
paraissentdevoir y conduire.
i° L'essence de térébenthine, chauffée au rouge naissant, perd de
l'hydrogène et donne naissance au cymène, C"'H'\ l'un des homologues de la benzine

C'°H"=CMH"+M'.

Réciproquement, le cymène, chauffé avec du potassium, s'y combine en formant un kaliure de cymène
(~H'*+K'==C"H"K'.
On peut admettre que ce composé, traité par l'eau, se changera
en un carbure camphénique
C'OHMR'

+ eH'0'==C'<'H"+ :(KO, HO).

carbures métamëres du cymène (voir p. MO et iH)
doit répondre un carburecamphénique spécial.
3' L'essence de térébenthine et ses polymères, chaaSés a 280'
avec l'acide iodhydrique, c'est-à-dire traités par l'hydrogène naissant, produisent une certaine quantité d'hydrure d'amyIëne~C"'H":
A chacun des

CMH"+tH'==9C"'H".

Ce résultat conduit penser que le carbure C"H"

est un <!arhurc
complexe, engendré par le doublement d'un certain carbure C"H',
homologue de t'acétyt&ne
<c"!t*==c''K".

peut obtenir en effet, endéshydrogénanttediamytene (C"H"')',
un carbure (C'W)', lequel paratt identique au térébene, corps dérivé do l'essence de térébenthine.
Ces dernières relations impliquent l'existence de carbures tricondcnses (C"'H')', quadricondensés(C"H')', etc., existencequi est
con.
forme à l'expérience.
En effet, tes carbures camphéniquesse partagent en quatre
groupes
On

distincts, suivant la condensation de leurs éléments; nous attons tes
énumérer.
§

a. i'~ fonec. 0«f<mfet( <Mm~e<: (C'<'M')' ou C~H".

1. Ces carbures font partie des
essences fournies par tes diverses
espèces de conifères (genrespinus, «MM, p<cM, ~t-M;, etc.),
par celle

c~
(citrus medica ou citron ordinaire; citrus ~<!m!«
bergamottes,

du genre
ou

oranger, mandarines, etc.); par celles du genre./«.
Mt'Ms ou genièvre (~(~'t-Ms eoMMMH)!~m~ntN M6M«, etc.);
celles dugenre~aoutaYande; le thym, la résine étémi,par
te
par
baume de Tutu, le poivre noir, le giroaier des Motaqucs (Mt-yooroMa/c~); le coriandre, le gingembre, le houblon, tejaurier, le pet-i'1'la valériane, ta camomille, le ~oMoMOM
aromatica,
le basilic, etc., etc.
Bref, presque toutes les essences naturetteitrenrerment
ces carbures
en proportion plus ou moins considérable. Une même essence renfermemême deux ou trois carbures isomères,
comme on t'observedans
l'étude do t'essence de térébenthine, de t'essenco, de; citron,
etc.
2. Les carbures dont it s'agit repondent tous à ta môme tormute, et
telsS qu'un
sont te
son
leur eurnpeur
qU,un'titrede
Ire ,e,
autaiit
P ,se

\'apourpëse~68fois

qu'un titre d'hydrogène,

Les propriGtes.physiques. et chimiquet.

sont constanteset dëBntes pour chacun des carbuce!ique nous venonf
d~numerer; mais elles né ~ont.pase~ctementles mêmes, tomque
t'en compafe~ntreeux deux ou un pins grand nombre de carbures.
ces
LesdiSëronçesdepropFiétes portent:
to. $uri'odear, dont chacun connaitta dive~it~ danstes
esseM~

précitées;

,<.

a' 8W îa densité, caractère constà~tetspêcinque pour chaque car-

bure déC<ti;)!)Misvariable de 0,84

à 0,88, seyant les Carbures en-

visagés
3*

Sur le point d'ébuHition, .constant. pour chaque carbure detini,

mais variable de i8S à 300' suivant les carbures
4" Stû*, te pouvoir fotatoire, constant po~r chaque carbure défini, mais variaMe depuis O* jusqu'à 1W, suivant les carbures; en
outre, il est dirigé tantôt vers la droite et-tantôt vers la gaucho;
S' Surl'OKydabiHtÔ plus ou moins rapide des diverscarbures l'essonce de tér~cnthine, par exempte, s'oxyde plus rapidement que
l'essence de citron, et les produits ne sont pactes mêmes;
6' Sur Faction de l'acide ohlorhydrique, lequel fournit des chlôrhydrate:! divers par tour composition et par leurs propriétés:
C"H", HCt C"H", 3HM, etc t
?° Sur l'action de la chaleur et des acides, agents qui modifient
les divers carbures avec une intensité diverse et à~parUr de températures inegates.
Or on compte aujourd'hui une soixantaine de ces carbures isp.
tnëres. Ce n'est pas tout.
3. On sait aussi produireavec les carbures naturels divers carbures
arMoieis.isomeriquesetcomparaMesauxcarbures naturels, quoiqu'ils en soient distincts. Ainsi l'essence de térébenthine engendre,
sous l'influence de la chaleur, !'isoterebenthëhé, carbure analogue à
l'esset~dé
Facide chtorhydriqué, ,ellv
elle,
dé l'aéidé`ehlorhydrlqité,
l'inilüerice de
àe"eitron;
citron; ~oüs
sûus t'inBuence
)'essehc6 de
produit teca<npneneetteterpitene, carbures dont !a capacité de
saturation est inegitte, quoique dditnie pour chacun d'eux, etc., etc. v
')f

§

3.

–~ t~«te. eM)M)M* MBtteM (CM~)' On C~Ht.

Un litre de vapeur de ces corps pesé autant que 1 Ïttre

de ~apcurd'e~senco d6 térébenthine ou de citron, et ce rapport ~ntre
tés densités de vapeur s'observe également entre les équivalents.
Ainsi ressence de térébenthinefournit un dicMorhydMte cristallise~
C"'H",2HCi,tandisquefessencedecubèbesfournit un dichlorhydrate,
égatem~nt crietaUisé, C"H'2H<LTeiies sont i'essence de cubehes,
t'essenee de copahu; <et est encore un carbure artiaciëi obtenu en
modinant l'essence de térébeMthine.par tes aoMes. tadensité de ces
divefs 'carbures est voisine de 0,9~, c'ëst-tt-dire'qu'ns sont p!us condensés à l'état liquide que les carbures C**H". Ils sont également
moins v&!atits, car Hsbouihent iM uns vërs~O", comme ies essences
de cubèbes et de copahu; les autres vers 380° ou même 300°, etc.

§

t. –

S* )tM<tpe. Carbures MtMMttMa

(CMH')' ou C<'M".

Ce groupe comprend divers carbures artinciels, têts
que

le

méta-

térébenthene, carbure obtenu en modifiant l'essence de térébenthine
par la chaleur; le ditêréb&Tte, obtenu sous l'influence du Nuorure de
bore, etc. Ce sont des liquides visqueux, dont la densité est voisine
de 0,94 et le point d'ébullition situé vers 400°.
§ 5.

– 4< groupe. <!<Mftm)'e)t<t<~m~K!tt

(C"'H')~

L'essence de térébenthine, traitée par l'acid'e sulfurique, fournit
en
certaine proportion des carbures encore plus condensés que tes précédents, moins volatils, amorphes, solides et résineux. Ce qui donne
à ces' carbures un intéfêt spécial, c'esl la relation qui existe entre
leur composition et celle du caoutchouc et de la gutta-percha. En
effet, les deux produits naturels que je viens de nommer, pris dans
leur état primitif et tels qu'ils sont contenus dans les sucs végétaux,
avant toute réaction de l'air ou de la lumière, paraissent être constitués principalement par des carbures multiples de la formule

C"'H.

Ges.caTbures

sont solides, amorphes, résineux. Le carbure de la

gutta-percha possède le pouvoir rotatoire. Les acides énergiques et
les chlorures acides les modifient motéeutairement, de même que le
térébenthène, et cette taodincation paraît jouer un certain rôle dans
la vulcanisationdu caoutchouc.
Soumis à l'action de la chaleur du rouge sombre, ces carbures
polymères sont décomposés et reproduisent en certaine proportion
des carbures moins condensés, tels que le carbure monomère, générateur primitif, G"'H', corps volatil vers 40', et un carbure dimère, G"R", désigné sous le nom de oaoutchine, etc.
Enfin, sous l'influence de t'oxygène de l'air, les carbures polymères s'oxydent lentement, en se changeant en produits résineux.
C'est le mélange de semblables produits oxydés avec les carbures primitifs qui constitue le caoutchoucet la gctta-percha du commerce.

§e.–'z6t«t€)t<hëtM:CMH".

f. Parmi'ces nombreux carbures, nous choMrons

pour type te
ti~~enï~Mp, qui forme la principale portion de l'essence de téréhen.
Mue, et KOM en retracerons l'histoire avec quelque dëtait.

2. Préparation.

Le térebenthene se prépare au moyen de la té-

rébenthine.
est
La<~&e"<At!te

un suc résineux, produit par diverses espèces de

pins. EUe s'écoute par des incisions pratiquées au tronc de l'arbre,
dont on a enlevé préalablement une partie de t'ccorce. Le suc se
rassemble dans des trous placés au pied de l'arbre. On distingue
1" L'essence de térébenthine française, extraite du suc du pMM
MM~t'tHa;
8° L'essence américaine, extraite

du suc du

~MMM

<KM<fafM.

Les

carbures de ces deux essences ne sont pas identiques
3° L'essence allemande, extraite du suc des ~MM <y/pe~'M,f)!'<a,
abies;
4°

L'essence de la térébenthine de Venise, extraite du ~na; M<fo-

p<M(met6ze);

t" L'essence suisse, extraite des pommes provenant du pinus puft./Ho.etc.
Chaque espèce végétale produit un carbure distinct et défini.
Le <M~&M)<~ene répond au pinus mar!'<<Ma; roMî/ra/eMp au pinus
OM<r~M, etc.

Pour extraire l'essence térébenthine, on peut soumettre à
l'action directe de la chaleur le jus résineux et recueillir a part les
parties les plus volatiles. Mais le produit ainsi obtenu est fort impur
et en partie altère. Dans l'industrie on distille à une température
plus basse, en entraînant l'essence au moyen de la vapeur d'eau.
Mais ce procédé ne fonrnitpasencoreun produit absolument inaltéré,
à cause de l'action modificatrice que les acides résineux exercent sur
l'essence pendant la distillation.
Pour obtenir l'essence naturelle tout à fait pure et inaltérée, il
faut incorporer la térébenthine brute avec un mélange de carbonate
de potasse et de carbonate do chaux, puis distiller ta masse dans le
vide, en la chauŒmt seulement au bain marie vers 60 à 80°.
En opérant ainsi, on obtient en premier lieu un carbure défini.
dont le point d'ébullition est fixe, la densité constante, et le pouvoir
rotatoire invariable, dans les portions diverses recueillies séparément pendant le cours de la distillation fractionnée.
Au contraire, l'essence du commerce est un mélange du carbure
précédent avec divers carbures isomères, produits par l'influence
modificatrice de la oh&teur.atdes acides; ta destination fractionnée
les met en évidence, mais sans pouvoir les séparer complétement.
3. Pro/M'–LetérébentMne est un liquide incotore, mobile,
très-réfringent, doué d'une odeur otherée et pénétrante. Sa densité est 0,864 & iC". H bout M89' Son pouvoir rptatoire est dMgé

la gancihe etégala– 4â',3 (rayonjaune Moyen). LE térébenthène est insoluble dans l'eau, miscible avec l'étheret FatcoQl absoin il exige environ 7 parties d'alcool ordinaire pour être dissout.
Voici ses principales reactions.
vers

§ T.

– AtMMt de ta ehmtew. – <MotètM.

L'essence de térébenthine peut être maintenue en ébullition
sous la pression atmosphérique pendant plusieurs jours, sans être
modifiée, pourvu que l'on opère dans une atmosphère exempte
d'oxygène. Mais si on la chauffe dans des tubes scellés vers 250°, ette
se modifie en quelques heures; le térébcnthene disparaît compléte1.

ment et se change en deux carbures nouveaux de même composition, savoir
il L'tm<M~beH~mp,C"'H"liquidedoué d'une odeur citronnée, dont
T. H possède le poula densité égale 0,842 à 16°, et qui bout
voir rotatoire, quoique un degré moindre que !e tér6benthene. Il
forme avec l'acide chlorhydrique gazeux, un chlorhydrate liquide
3C"'H' 4HCt, tandis que le térébenthèneproduit un chlorhydrate
cristallisé C"'H", HCi dans les mêmes conditions.
2° Le M<f«'<<M&eM<AMe, C"'H", liquide visqueux, dont la densité
égale 0,91 et qui bout vers 400". Il possède le pouvoir rotatoire. H
résulte de la modification lente de l'isotérébenthenepar la chaleur.
2. Sous l'influence d'une températureplus haute, le téréb~nthënc
éprouve une décomposition proprement dite. Vers 300*, il dégage
lentementde l'hydrogène, en formant du cymëne:

if

C"H"=CMH"+H'.
3. Au rouge vif, la vapeur du térébenthène produit du charbon,

de l'hydrogène, de l'acétylène et divers carbures, entre autres les
homologuesde la benzine et leurs dérivés (p. 94 et <04).
§ 8.

AeMen «e« éléments.

1. ~y<h-<~MM. Sous t'iuMuencede l'hydrogène naissant,c'est-à-dire

de l'acide iodhydriqueà 280', et suivant la proportion de ce réactif,
le terèbentbene fournit tes carbures suivants:
i* L'hydrure de cam~p, C"H"
C"H"+H'=C'<'H",

liquide bouiHantvers i6S'; beaucoup plus stable que le térébenthëne,

vMente dans tes acides nitrique fumant et
su)furiquefu!nttnt,etc.
soMbtë sans reaction

3'L'<M<<e~t'~e,0''H":

C'<'H'+BH'=C"'H'<

carbure liquide, volatil vers 4*?0~, d'une gcande stabilité.
3'L'Mfp de d~y~e, C"H"
CMHM+3'~=C'<'H~

carbure saturé de ta série forménique.
4' L'hydrure ~'amy~e, C"H", formé par dédoublement
C'<'H"'+~H'=aC"H".
2. Ojcy~M. –

Nous distinguerons l'oxygène libre ot. t'oxygène

naissant,
i<'En présence de l'oxygène Mbro et à u~e haute température, le
térébenthène prend feu et brute avec nne&ammeMigiDeuse.
2" A la température ordinaire, tt absorbe t'oxygène avec rapidité et

siccatifs.

finit par se convertir en une résine sotide. Cette propriétéest utilisée

dans la préparation des vernis
Les oxydes métalliques accétèrentcette oxydation, en déterminant
la formation des acMes organique~auxquelsils dempareot combina.
Avant de s'oxyder ainsi dënnith'ement,

te carburecontracte d'aspéotale et transitoire,

bord avec t'oxygène une combinaison
combinaison dans laquelle l'essence jouit de,propriétés, oxydantes
très-remarquables. Eh effét, ello peut décolorer t'indigo .oxyder
diverses matièree organiques, .transformer le sucre en acide oxatique, etc. Pour constater ces propriétés, il suf!tt d'agiter t'essence
oxydée avec une solution de ROifate d'indigo ;on yoit.ce~e-ct se
découper,surtout avec te concours d'une }égëre.cha}eur. L'qssencc
de térébenthine reprend atora son état pnntitiî;
peutt
s'oxyder de nouveau au contact de l'air, être réduite encore par
l'indigo ou autrement, et déterminer ainsi l'oxydation progressive
de certains corps sur lesquels 1 oxygène de l'air serait incapable
d'agir .directement; ce qui es~t précisément le cas de l'indigo. Ce
son~t~.des
mation du bioxyde o~zote 'en àci<)e nypozoïiqttc et '& ta réduction
6n
de cet acide en bioxy~'o*az6~a'r'd:yeM''cb~
les observe aussi avec divers autres carItUrë! par'exëniptè avec la
benzine et ses homologues, quoMm%un moindre degré.

mais

eB~&rc~drqaab~

3' L'oxygène naissant réagit aisément sur l'essence de térében'i;i."n'.r.t.).h.<-r'n.<

thine, tin fournissant des produits très-divers, soiv&nt les agents
employés. Avec l'acide nitrique, par exemple, Faction est trës-vio-

si l'on opère avec un mélange d'acides nitrique et sulfurique,
l'essénée prend feu avec explosion. L'acide nitrique étendu produit
une oxydation pius régulière et fournit, entre autres composés,
l'acide toluiqQe,C"'H'0*,etl'acidetéréphtatique, C"HW, composés
qui prennent aussi naissance dans l'oxydation du cymène ou du
xylène. Mêmes effets avec un mélange de bichromate de potasse et
d'acide sulfurique, étendu de 2 volumes d'eau. Ce sont ta de nouveaux termes de rapprochement entre la série campMnique et la
série benzénique.
4° L'oxydation indirecte du terébenthenepeut fournir les corps suilente

vants

campheti~jM. C"M"0',

OxyMmphrt.
CM)phtqe<
eampherique.

CtunpttMon aldéhyde

Acide
Acide

3. Corps

A<t<os~KM.

C"H"0',
C"H"0',
C*'B"0*.

Le cltlore attaque vivement l'essence de

térébenthine~en donnant naissance à des produits de substitution
dérivés, les uns du carbure, les autres de son chlorhydrate.
Mêmes euets avec le brome.
·
Au contact de l'iode, le carbure réagit violemment, avec une sorte
d'explosion, et en formantà la fois des polymères et des dérivés iodés.
§ 9.

AettoB de

t aeMe Mtfnrt~tto

i. Signalons maintenant l'action

des

téféhèMe.

hydracides et celle de l'a-

cide sulfurique.
L'acide sulfurique, mis en contact avec l'essence do térébenthine,
développe aussitôtune réaction violente, avec beaucoup de chaleur.
H se forme par là divers carbures nouveaux, tous privés du pouvoir

rotatoire, savoir:
1° Le térébène, carbure isomère, C"H",liquide bouillant vers 160*.
Ce carbure ne possèdeplus ni pouvoir rotatoire, ni aptitude à former
un hydrate, un monochlorhydrate ou un dichlorhydrato cristatusés.
Sous l'influencedu gaz chlorhydrique, il fournit un sons-chlorhydrate liquide, (C"H")'HC1. Le térébène est plus stable que les carbures naturels, et résiste mieux à l'action de l'acide sulfurique. 11
prend aussi naissance lorsqu'on maintient le térébentMne à t00*
pendant plusieurs jours, au contact des acides faibles, ou b~en vers
200, au contact des chlorures terreux.

3' Le <M~<M, C"'H'\ carburjB visqaeu~ et dichroïque, ïo"
!aHlvers300".

3' Le ~~&~p,C*W,carbure très-visqueux, quibout seulement
vers400*. Ce carbure se produit presqueseul, lorsque l'essence est
mise en contact avec le fluorure de bore; un centième et même
moins encore de fluorure sufttt pour transformercomplétementl'essonce, avec un très-grand dégagement de chaleur.
Le térébeno et ses polymères représententles états communs auxquels viennent aboutir tous les carburescamphéniques,lorsqu'onles
soumet à une série d'actions modiScatrices.
§

t0.

– *ett<Mt Oe t'<KMe eh(why<ft<t)te. -< Camphètte ot tcfpMtne.

4. L'acide chlorhydrique s'unit

directement avec le terébenthëne
et forme plusieurs combinaisons, suivant les conditionsde la réaction, savoir

o'isMM.
tt~MMe.

Un nMMchtMhydMte

C"WHC),

atOMehte~mte

C'<'H"MC),

Ua

Un dicblorbydrale

CMtaUis6.

C"'H"3HC),

et les deux composés qui résultent de l'union de ce chlorhydrate
avec les deux monochlorhydrates

a(C'HC))+C''H"aMt=3C"H",MC).
Indiquons comment ces divers composés peuvent être préparés.
2. ~MMc~orAy<Fn!<M.

-Les deux monochlorhydratess'obtiennent

à l'état de mélange, lorsque l'on dirige un courant de gaz chlorhydrique dans l'essence de térébenthine. Au bout de quelquesheures,
le liquide se prend en une masse cristalline, imprégnée de liquide:
solide et liquide offrent la même composition et jouissenttous deux
du pouvoir rotatoire.
Le moKocA~ofAyefra<esolide peut être isolé par expression etpuriné
par cristallisation dans l'alcool. Il est blanc, cristallisé, doué d'une
odeur et de propriétés physiques analoguesà celles du camphre d'oît
le nom inexact de camphre artificiel qui lui avait été donné autrefois. Il fond à H5° et bout vers 208". Il se sublime aisément et dès la
température ordinaire. Son pouvoir rotatoire est égal à –3i*. ïl~st
assez stable.

Cependant, sous l'influence des alcalis ou des sels alcalms; agissant
vers 200 &3SO*, !e monochlorhydrate solia&peat~tre~eparéen acide
chlorhydrique et carbure régénéré.

3. M~'am~A~Le carburerégénéréoN!ede&propriétés jdi"
verses, suivant les conditions dans lesquelles il,: a été reproduit.
Lorsqu'on opère la décamposition du monochtoraydratedans les
conditions les mieuxménagées, c'est-à-dire au moyen du stéarate de
potasse ou du savon sec, chapes avec te chlorhydrate dans un baltonà long col que l'on mamtientvers300&220°pendant une vingtaine
d'heures, on obtient un carbure d'hydrogène cristallisé et doué du
pouvoir rotatoire; c'est te ~ctMtp~ne:

C''H"HCt+C''H'*KOt==C''H"+KC)+C'<
Ce carbure fond à 4S!° et bout vers i60°. ït se sublime à la façondu
camphre, dont il rappelle les propriétés physiques. Son pouvoir rotatoire est égal & – 63°. Il est plus stable et moins oxydable que 10

térébenthene.
Cependant le térécnmphene est oxydé soit par l'oxygène libre;
avec le concours du noir de platine, soit par l'acide chromique pur,
et il donne ainsi naissance à un camphre, C*WO*

c"w*+o'=c'<'H"o'.
Traité par le gaz chlorhydrique, le térécamphëne se change entièrement en un monochlorhydrate cristallisé, isomérique mais non
identique avec le chlorhydrate de terébenthëne;en effet, son pouvoir
rotatoire offre un signe contraire, étant égal à-)-32°. Le nouveau
chlorhydrate, décompose à son tour par le stéarate de potasse à 200°,

reproduit. le térécamphène générateur, avec toutes ses propriétés.
Cette succession d'états isomériques, d'abord divers, puis identiques, que le carbure affecte en traversant ses combinaisons, jette
beaucoup de jour sur la question délicate de la permanence de l'état
des corps dans leurs combinaisons.
4. CaM~MM !'aae~ Quand la décomposition du monochlorhydrate de térébenthëne est effectuée avec moins de ménagements,on
obtient des carbures nouveaux, isomériquesavec le térécamphène et
qui résultent de sa modification. Par exemple, en décomposant le
monochtorhydrate solide de térébenthène par les sels de l'acide benzoïque, acidetptusfort que l'acide stéarique, on obtient le camp~nc,
carbure cristattisé, analogue au térécamphène, mais privé du pou-

voir rotatoire.

Avec la chaux vive, on obtient un mélange de divers carbures,
également privés du pouvoir rotatoire, à savoir le camphène, le térébène et les polymères du térébene.

tas faits principaux qairésultentidf~l'étudedu motiochlorhydrate de térébëntaène; on a cru devoir les signaler ici, à cause
de leur importance dans les théories de mécanique moléculaire, tts
montrent avec quelles précautions doivent être maniés les composés
organiques, si l'on veut ne paa en modiner l'état.
6. Au camphèncse t'attachentles composés suivants, dont la satu*
ration répond à celle du chlorhydrate générateur
Tels nont

CMtpMne. e"t"

Hyttfufe.
OttethyArate.
Brenthydtate.
ou

C'W(-).
C"H"(H').
C~M(HCt),

(ateee)).
(aMHtjiie). C~

C"H"(HBr),

C"H"(M'0'),

Hydrate
Citmphro

6. On peut obtenir un ~c&~f&ydf<t<< C"'H"2HCt, avec l'essence
de térébenHnne. Pour y parvenir, on abandonne pendant quelques
semaines une couche d'essence, à la surface d une solution aqueuse
saturée à froid d'acide chlorhydrique. On le prépare encore en saturant par l'hydracide une sotution alcoolique d'essence; il se forme
d'abord un composé liquide, constitué par t'union du dichlorhydrate
et du monochlorhydrate liquide
C'°H"HC)+!(C"M"HC)).
Ce composé, abandonné au contact de l'air, perd peu à peu le

monochlorhydrate par évaporation et laisse déposer le dichlorhydrate, en belles lamelles cristallines.
Le dichlorhydrate cristalliseen minces tables rhomboMaIes, douées
d'une odeur fraîche et spéciale, fusibles à 50*. Il est privé du pouvoir rotatoire. La chaleur le décompose. Sous l'influence de l'eau ou de
la potasse, il perd son acide chlorhydrique, en formant du <efpMo<,
c'est-à-dire un hydrate liquide (C"H")'H'0*.
7. ?~ptMac. Le dichlorhydrate, traité par les métaux alcalins,
avec précaudon, donne naissance au ~'pt/cne, C"H", carbure liquide, d'une odeur citronnée, bouillant vers i60°, privé du pouvoir
rotatoire. Le terpilène se distingue parcequ'il reproduit immédiatement le dichlorhydratesous l'innuence de l'acide chlorhydrique.
Au terpilène, répondent les composés suivants, dont la saturation
est la même que celle du chlorhydrate générateur

HjftmM.
Cbbrhyttrate.
Te)-pi)6M. C"t"

ou C'<'H"(–)(–),
C'<'a"(H')(tt*).

B~mte.

Bremb~Me.

C'<'H"(HCt(HCt),
C''HM(aBf)(HBr).

C'"H"(H'0')(H'0<).

§«.–Myd)f)t(et.

L Donnons quetques détails sur les hydrates qui résultent de

l'union directe ou indirecte de l'essence de térébenthine avec les

éléments de l'eau.
L'A~~e de camphène, C"H"(H'0'), répond au monochlorhydrate. On obtient cet hydrate en décomposant par la chaux le
stéarate de camphène, composé produit en petite quantité dans la
préparation du térécamphene, au moyen du chlorhydratede téré
benthine et du stéarate de potasse.
L'hydrate de camphène est cristallisé, analogue au camphre et
joue le rôle d'un alcool, comme son isomère, le camphre de Bornéo.
2. La ~t'Me ou hydrate de terpilène, C"H" (H'O*) (H'O*), se pro.
duit par l'union directe de l'essence avec l'eau. En effet, en abandonnant l'essence humide dans des flacons mal bouchés, il s'y
forme, au bout de quelques mois, des cristaux; c'est l'hydrate de
terpiiene

(W, M'o'+ 9Aq.
On l'obtient plus facilementen abandonnantdans un vase ouvert un
mélange de 4 parties d'essence, 3 parties d'alcool, 1 partie d'acide

nitrique au bout de quelquessemaines, on voit se séparer de beaux
prismes rhomboïdaux droits. On les comprime et on les purifie, en
les faisant recristalliserdans l'alcool, avec la précaution d'ajouter à
celui-ci quelques gouttes d'alcali pour saturer l'acide nitrique dont
les cristaux sont imprégnés.
Enfin, on obtient encore l'hydrate de terpilène en abandonnant
avec le même mélange d'alcool et d'acide nitrique, le terpinol, produit de la décomposition du bichtorhydrate par la potasse alcoolique. Cette expérience prouve que l'hydrate de terpilène dérive du

dichlorhydrate.
II existe plusieurs variétés isomériques de terpine, correspon-

dantes aux divers carbures C"'H".
La terpine est inodore à froid et privée du pouvoir rotatoire. Sa
densité égale i .099. Elle se dissout dans 200 parties environ d'eau
froide et dans 22 parties d'eau bouillante.
La terpine est soluble dans presque tous les liquides connus et
toutes ses solutions offrent au plus haut degré les phénomènes de la

sursaturation.

A i00° elle perd son eau

de cristallisation et offre la formule

C"'H'W. B!te fond un pou plus haut et se sublime ensuite sans décomposition.
L'acide chlorhydrique se combine directement à la terpine et la
change en dichlorhydrate
C'<K'~t'o')' + ma = C"'H"(Mt)'+ 9H'0*.

Chau(fee&iM' aveè les acides organiques. elle fournit des éthers.
Bouillie avec l'acide suU'uriqueétendu, elle perd les éléments de l'eau
et se change en terpinol, (C'"H")'H'0'.

LIVRE TROISIÈME
ALCOOLS

CHAPITRE PREMÎER
DES ALCOOLS EN QÈMÉR~L.
§

t.

Be* ateo<H)t et dee éthen).

i.

Dans l'ordre de la synthèse l'étude des composés binaires,
formés de carbone et d'hydrogène, doit être suivie par celle des
composés ternaires, formés de carbone, d'hydrogène et d'oxygène.
Nous allons donc apprendre à former les composés ternaires du
carbone au moyen des carbures d'hydrogène. Dans cette nouvelle
étude, les composés qui se présentent à nous en première ligne sont
les alcools formés au moyen des carbures d'hydrogène, ils servent
a produire tous les autres principes éthers. alcalis, aldéhydes,
acides. Ils représentent une fonction propre à la chimie organique.
où ils ont une importance égale à cette des bases et des oxydes dans

la chimie minérale.

2. Les alcools sont des principes neutres, composés de carbone.
d'hydrogène et d'oxygène, capables de s'unir directement avec les
acides et de les neutraliser en formant des efAa'<; cette union est
accompagnée par la séparation des éléments de l'eau. Soit t'éthcr
acétique
C'H<0'+~H'0~=:C*H'(C'!t'0') + ?0'.

Réciproquement, les éthers peuvent fixer tes éléments de l'eau et
reproduire l'acide et l'alcool qui leur ont donné naissance.
Un alcool peut s'unir, en généra!. avec tous les acides et produire une série d'éthers correspondants, exactement comme un

oxydemétalliqueproduit avec lesmemos acides touteunosériede sels.
3. ~t~rencM M~'c les éthers et les sels,
Cependant les alcools ne
doivent pas être confondusavec les bases minérales, pas plus que les
éthers ne doivent être confondus avec les sels. Entre les éthers et
les sols il existe des différences capitales, qui ne permettent pas
d'assimiler entièrement les alcools à des bases minérales, ni les
éthers à des sels véritables. Ces diu'érences se manifestent dans les
propriétés physiques des éthers, dans leur formation et dans leur
décomposition.
Soit l'éther chlorhydrique, par exemple: c'est un composé liquide,
parfaitement neutre, insoluble dans l'eau, qui ne le décompose pas
dans les conditionsordinaires, volatil à 12°, doué d'une odeur agréable et pénétrante, etc. Ce sont là des propriétés physiques absolument diSérentes de celles des chlorures salins de la chimie minérale,
du chlorure de potassium, par exemple.
Les propriétés chimiques ne diltèrent pas moins. Pour nous
borner à une seule, le chlore contenu dans l'éther chlorhydrique
ne peut pas être mis en évidence immédiate par les réactifs applicables aux chlorures. Il n'est pas précipité par le nitrate d'argent,
ni par l'acétate de plomb, même en opérant sur des solutions alcooliques des deux substances, c'est-à-dire sur des solutions capables
d'être mélangées. Cependant le chlore existe toujours dans le composé et peut reparaître en effet, approchonsune Hamme du vase qui
le contient, l'éther prend feu, avec une coloration verte caractéristique. En méme temps, le nitrate d'argent contenu dans le verre se
trouble peu à peu et donne lieu à un précipitéde chlorure d'argent.
En général les éthers n'obéissent pas aux lois de Berthottet, du
moins immédiatement. L'acide qu'ils renferment n'est pas déplacé
de suite par un autre acide; l'alcool qui les a formés n'est déplacé
immédiatement ni par un autre alcool ni par une base. Les éthers
ne sont pas davantage susceptiblesde donner lieu à des doubles décompositionsimmédiates, soit avec des sels, soit avec d'autres éthers.
4. AMe du temps. Bref, les propriétés de l'alcool et de l'acide
sont en quelque sorte devenues latentes dans tes éthers. Pour se
manifester, elles exigent le concours du temps, e'est-a-dire d'une
condition propre à la chimie organique et qui joue peu de rote dans
la plupart des réactions de la chimie minérale.
La même condition, c'est-à-dire le concours du temps, préside à
la combinaison des acides avec les alcools. Tandis que l'acide acétique et la potasse se saturent à l'instant, dès qu'ils sont mis en
contact, et quelle que soit la proportiond'eau dans laquelle ils sont
dissous au contraire, l'acide acétique et l'alcool mélangés a ~qui-

vatents égaux ne réagissent pas immédiatement. A la température
ordinaire, on n'observe pas encore d'action sensible entre ces deux
corps au bout do quelquesheures. Cependant la réaction commence
s'opérer p eu à peu au bout d'une semaine, 7 à 8 centièmesd'acide
environ se trouvent changés en éther acétique. La combinaison continue ainsi à s'effectuer progressivement,pendant plusieurs années;
elle continue, mais en se ralentissant toujours. Cette lenteur des
réactions est doutant plus remarquable que l'acide acétique et t~atcool, ainsi que l'eau et l'éther acétique produits par leur réaction,
se dissolventtes uns les autres et forment un ensemble parfaitement
homogène.
S. F~t'o~M. Achevons de dénnir les alcools et tes éthers par un
nouveau caractère, qui semble lié avec les précédents. On sait que
les sels dissous dans l'eau. ou bien encore les sels fondus, conduisent
régulièrement le courant électrique; ils sont décomposés par lui, de
telle façon que le métal se rend à l'un des pûtes et le reste des éléments à l'autre pote. Toute décomposition opérée par le courant se
propage ainsi immédiatement dans l'intervalle qui sépare les deux
pûtes c'est ce qu'on appelle la conductibilité étectrolytique. Or tes
éthers ne conduisent pas le courant électrique; ils ne sont pas susceptiblesd'une électrolyserégulière; en un mot, l'équilibre, troublé
sur un point, ne peut pas se rétablir aussitôt dans toute la masse
du liquide, par la propagation instantanée des actions électriques.
C'est là sans doute ce qui explique le rôle du temps dans les réactions
éthérées et les différences capitales qui existent entre les éthers et
les sels.
Nous avons dû nous étendre sur ces faits, parce qu'ils présentent
une haute importance et qu'ils montrent tout d'abord dans quelle
limite il est permis d'assimiler les composés organiques aux composés minéraux, et quels sont les caractères essentiels qui donnent
aux substances de la chimie organique leur cachet original de neu-

tralité apparente, & l'égard dessets comme des autres réactifs.

SS.–NtMmeeMMtaeotteMt)).
Nous partagerons les alcools en cinq classes générales, savoir

t" e!aM9

Les alcools p~pMtH<tt<dits M alcools <CM!f<ifa<)ot).

fctaM6:tee<<)0~<<'A~M<a~ct!.
S* etMMct tM a~tfwb «coxMfM <««'<«!M~
<'etM<t:ïjMyMMb.
6'etM)M:t.M<~M<'<<MeM<)at)t<!C<<.

Bénmssons chacune de ces classes.

t

i"

g

*te<Mt* d'MyteMon <m <ttM«t<t pMt~Mettt <Mt.

e<«Me.

1. Ces alcools

ont pour type l'Hcool méthylique et l'alcool ordi-

naire. Ils dérivent des carbures d'hydrogène par addition d'oxygène.
Cette addition n'a pas lieu directement; mais elle résulte de la substitution des éléments de l'eau à un volume égal d'hydrogène. Soit
en enbt le formëne, C'H\ en remplaçant l'hydrogène, H', par un
volume égal de vapeur d'eau, H'O', on aura l'alcool méthylique,
C'H'O*

Formée.

CW(H'),

A)Mt) m4thy)h}M. (M'(M'0').

3. F<M'ma~oH.–Cette substitution ne s'opère point directement;
en général il faut former d'abord un composé chloré
CW+Ct'==HCt+C'H'C){¡

ce qui revient à remplacer l'hydrogène,

drique,

par l'acide chlorhy-

H*,

HCt

FermèM. f?a').

ËthM

eMorh~nqM.

C'H'(MCt)

puis on remplace, par voie directe on indirecte, les éléments de

l'acide chlorhydrique par les éléments de l'eau

ËthertMerhydriquo. C'H'(HO)

Alcool.

C'H'(H'0').

Nous avons exposé cette méthode en parlant du formène (p. 68).
Elle est applicable en principe à tous les carbures d'hydrogène.
3. Dérivés. Les alcools proprement dits sont caractérisés, nonseulement par leur mode de formation, mais aussi par leurs réactions. Ainsi l'alcool ordinaire, C*H'(H*0'), et ses congénères produisent régulièrement les dérivés suivants
i° 'En s'unissant avec les acides, ils forment des <MeM, par substitution des éléments d'un acide à ceux de l'eau dans l'alcool

AtcMt.
ttheraeMqM.
Éther chlorhydrique

2*

CW(!M'),
CW(NO),
C*Ht(C'<M'):

En s'umssant à I'a'amoBiaque,ils forment des alcalis, par sob-

Ateoo).
ËthytammiM.
Ateeu).
Ëth~ne.C'Ht(–)}

stitution des éléments de l'ammoniaqueà ceux de l'eau dans l'al.
cool.:

C'H'{H'0'){
C'H'(AxH'):

3' En perdant tes éléments de i'eau, ils forment des carbures dhy-

dro~e:

C'H~H'O');

4' En perdant de l'hydrogène, its forment des aM~y<<M

AMthyde.
Alcool

CWO';t

CWO'(-);¡

En échangeant les éléments de l'eau contre un volume égal
d'oxygène, ils forment dei a<t'~
3°

Ateeot.
aeétiqw.
Acide

C'H'fH'O')

C'H'(0').

Traités par le chlore, ces mêmes alcools perdentd'abord de !'hydrogène sans subtitution, puis ils fournissent des dérivés substitués
de t'atdéhyde. L'acide nitrique ne les change pas en dérivés nitrés
proprement dits, etc.
On voit, par ces faits, comment les alcools deviennent le point de
départ de la formationdes autres composés organiques.
6°

§

t.

– te<tr<t ontMMt <wt~« par atomtett~.

1. La classe des alcools d'oxydation, telle que nous venons de ta
définir, comprend un grand nombre de principes divers. Non-seule-

ment à chaque carbure correspond un alcool distinct; mais on conçoit que l'on puisse déduire plusieurs alcools d'un même carbure, par
des substitutions successives. Ainsi, par exemple, l'hydrure de propylène, Cil, pourra fournir trois alcools distincts, selon que l'on
remplacera dans ce carbure 2, 4 oa 6 équivalentsd'hydrogène, H',
2H' ou 3H', par 3, 4 ou 6 volumes de vapeur d'eau, H'O', 2H'0*.
3H*0'. Ces alcools existent en effet; en voici la liste

HydmredepK'pytiine. C'H',

,¡'\

A)cM)))r«py)it!M. C'H'(H'O'),
C'H'(U'0')(H'0'),
PMp;)g)ye.t.
CtycMne. :=.C~H'0')(tPO')(tPO'),

Chacune des molécules d'eau, ainsi introduites dans !e principe
hydrocarboné, peut être à son tour remplacée par un volune égal
de vapeur d'un acide quelconque, ou d'ammoniaque, ou d'oxygène, etc.
2. De là le partage des alcools proprement dits en divers ordres,
savoir

i"

1

ORDM.

Les a~coo~ monoatomiques:

C"H''0'

oit

C"H'(H'0').

sont engendrés par la substitution d'une molécule d'eau à un
volume égal d'hydrogène;nous avons retracé plus haut le tableau de
leurs dérivés l'alcool ordinaire est le type de ces alcools.
Ils

2'

ORDRE.

Les alcools ~t~om~NM
C"H"0~

ou

C"H'~(H~')(H'0').

Ils sont engendrés par la substitution de deux molécules d'eau à
un volume égal d'hydrogène le glycol, C'H'O* ou C*H'(H'0')(H'0<),
est le type de ces alcools.
Ils sont susceptiblesde reproduire deux fois chacune des réactions
d'un alcool monoatomique, ou bien encore d'éprouver successivement deux de ces mêmes réactions.

3'

ORDRE.

– Z.e«!<<:00~<rM~omt~t<M:
C"H''0'

ou

C'-tP'-<(H'0')(H'0'){H'0*).

Ils sont engendrés par la substitution de trois molécules d'eau
à un volume égal d'hydrogène; la glycérine,
C*!M'

ou C<!f(H'0')(H'0')(!PO')

est le type de ces alcools.
Ils sont susceptibles, soit d'éprouver trois fois chacune des réac
tiens d'un alcool monoatomique, soit d'éprouversuccessivementtrois
de ces mêmes réactions. De là une multitude de dérivés distincte
et très-importants, lesquels comprennent les corps gras naturels.
4' ottME. Les alcools tétratomiquesG"H"'0*.
S* ORDRE.

Les alcools pmtatomiques, C"H"0"

C*'H"0". La mannite,
C"H'*0", est le type de ces alcools: les sucres appartiennent aussi
6'

ORDRE.

-– Les o~oo~

au même groupe.

~.)Kt<omt~M~,

une suite de chapitres distincts sur les alcools potyatomiques, nous bornant à parler ici des alcools monoato.
Nous reviendrons dans

miques.
S

5– fanttMett ae* «teeeht menMtomtttae*.

L'ordre formé par ces alcools se subdivise à son tour on familles, suivant le rapport entre le carbone et l'hydrogène.
1.

<{amUte.~<-oe~t. C''H'°(tPO')

ou

C'°H*0'.

Elle comprend tes espèces suivantes
Alcool

mM~tique.CtH'(H'O')
C'a'(H'0';
ptopy~ae.
b~Mqua.

Alcool ordinaire on MhytiqM

Atoe~

C'H'W'O')

am~tiqM.
hejtyHqM.

Alcool

C'afH'O')

eu €'?0',
oa C'K'O*
ou C'H'O',
ou C'H"'0',
ou C'<'H"0',

C"'H"(H'0')
Alcool
C")t"(H'0*) ea
Alcool capryUque ou
Alcool <BnMth)fMqMou beptyliquo.. C"H"(H'0') ou

A)M<'tMpryKq"eeaect)ftique.<H"(H'0')
Alcool

nonytiqM.
décylique.

Alcool caprique ou

C"H"0'.
C'WO',

C"H"0',
C"H"(H'0') eu C"H"'0',
i
C"B'<(H'0') ou C"H"0',
ou

Alcoolétboliqueot~étbal..···.·
Calla(ftl0=)· ou ·CaH~ol.
t?'H"(H'0')

AteMtétbttiqaeeutthat.
Alcool

cëretique.

oa C''H~O',

C"H"(H'0') ou C"M"0',

AtMotmëMMtqw. C«H"(H'0') ou

C"'H"0*.

La progression régulière qui existe entre les formules de ces
alcools se retrouve jusqu'à un certain point dans leurs propriétés.
En effet, les alcools méthylique, ordinaire et propylique sont liquides et mobiles; ils se mêlent avec l'eau en toutes proportions;
L'alcool butylique, déjà moins mobile, est fort soluble dans l'eau,
mais il ne se mêle plus avec elle en toutes proportions;
L'alcool amylique est oléagineux et peu soluble dans l'eau; mais
il se mêle avec l'alcool;
L'alcool caprytique est insoluble dans l'eau, tandis qu'il se môte
avec l'alcool;
Nous arrivons ainsi, par une variation graduelle, jusqu'à l'alcool
cthalique, solide, cristallisé, insoluble dans l'eau, peu soluble dans
l'alcool et enfin jusqu'à ratcool m6tissique, corps cireux, insoluble
dans l'eau et peu soluble dans l'alcool.

2. La volatilité décroit aussi d'une manière progressive; en effet

ordiaairo.
L'ateeotpMpylitjue.wrs
L'tttcootbutyOque.
L'atcMtmethytiqueheut.&
L'alcool

û

ec"

Il

~)
90~

L'ateeoiamytique. )t&.);~
L'ftteeetcapfyfitjM.4
4

tM,

L')tteoo)Mha))que.<eM!MO.
En général, pour chaque C'H' ajouté à la formule d'un alcool, le
point d'ébullition monte en moyenne de 19'; c'est à
pea près le
même chta're que dans la série des carbures homologues (p. 27).
Ajoutons enfin que la formule de chacun des alcools éthyliques
peut représenter autant de corps isomères qu'il existe de carbures
isomères, représentés par la memeformule que le générateur dudit
atcoot cette remarque s'applique aussi aux familles suivantes.

2' famille. -Alcools oc~~MM, C"H'(R*0').

Ils dif!erentdes précédentspar2équivatentsd'hydrog6ne en moins:

a)tyti()M.

Alcool acétylique

C'H'(H'()!)ouC'H'0',

Alcool

CW(H!0') on

C'tt'

Alcool mentholique(Msenee de menthe).. C"HM(H'0')
eu C*'MMO'.

3' famille.

Alcools Mm~6t~t<e~,

C''H'(H'0').

Tous les alcools connus de cette famille répondent à une même
formule, mais avec de nombreux cas d'isomérie
Atceoh

eNnpt)e)i<)NM. t:"H"(H'0~

ou C"H"0'.

4' famille.

Alcools C"H'°-"(H'0').
5° famille. -Alcools benzéniques, C"H'(H'0*).
Ces alcools se forment au moyen du toluène, C"H',

homologues (p.
Alcool
Alcool
Alcool
Alcool
Alcool

bM:ytiquo.
tetuytique.
cumolique.
cymeeique.
sycecérytique.

6' famille.

et des carbures

406)

C"H'(H'0*) ou C'~O',
C"H'(H*0!) ou C"H"'0',
C"H"(H'0') ou C"H"0*
C"H"(H*0~ ou C"H"0~

<WO~

C*'H"(H'0') ou

Alcools cMMM~~tMs, C"H'(H'0')

AtceotcinnMttqM.
Alcool cMMMrique ou

C"H'(H'(P) ou C"M"'0',

chetMMnne. C"H"(H'0*)

ou

C'WO~

Tels sont les alcools monoatomiquesproprementdits.

§ 6.

i.

– y Marne – AtMett <'hy<Mt«ttKtt.

Ces alcools sont isomériques avec ceux de la

première classe;

mpis leur mode de formation et leur préparation sont différents. En
effet, on les obtient par voie d'addition on ajoute à un carbure
incomplet les éléments de t'eau, sans qu'il y ait élimination d'bydrogène; telle est la formation de l'hydrate de propylène ou alcool
isopropylique
O'H"

B'O*

= (?H'(H'e').

Cette fixation des éléments de l'eau ne s'eHectae pas en général
directement, si ce n'est peut-être sur le térébenthène et ses isomères mais elle a lieu par une suite de réactions intermédiaires.
Par exemple, le carbure est 'uni directement avec un hydracide,'
t'acide iodhydrique spécialement:
C'H'+H!=C'H<'(M;,

puis on- remplace l'hydracide par un oxacide, à t'aide d'une double
décomposition

C'H'(tM)+CWAeO'==MP(C<HW)+A!!j

on remplace enfin l'oxacide par les éléments de t'eau, au moyen d'un
alcali
C'H"(MM') + KHO* <= C'H*(H'O') + C'H'KO~
On

peut encore unir le carbure directementavec l'acide sutfurique
C'H<+S~'0'=C'H'(S~O'),
i

puis décomposer par l'eau l'acide conjugué
C'B'(S~'0') +

H'O* = CTt'(H'0') + S'H'O".

Nous avons décrit ces réactions(p. 60 et p. 84).
2. Les alcools d'hydratation retiennent certains caractères de leur
crigine. Ainsi on peut dire que les éléments de l'eau y sont contenus
dans ua état de combinaison moins intime que dans les alcools obtenus par substitution. En effet cette eau abandonnetrès-aisément te
carbure auquel elle est unie. En d'autres termes ces alcools se scindent aisément en leurs générateurs. Cette scission a lieu sous l'in-

Suencc d'une température de 200 à 300*, sous l'influence de l'acide
sulfurique, dans le cours des doubles décompositions, etc.
3. Les alcools d'hydratation forment régutièfement les dérivés
suivants
t* Des

ttheM.
atcatM.
carbares.

Des

3° Des
4* Des aldéhydes(MmpMoMee & t'acetMC).

C'M(HO)

C<H'(C'H'0'),

C'!t'(AtK')

C'!t'(–)
C'H'0'(–).

Mais ils ne forment ni acides monobasiques,comparables à

l'acide

acétique; ni dérivés chlorés ou nitrés, par substitution pure et simple.
4. La classe des alcools d'hydratation se partage en plusieurs ordres, selon le nombre de molécules d'eau ajoutées aux carbures gé-

nérateurs

Alcools monoatomiques
Alcools
Alcools

diittomi~Mf.
ti'htetniqttes.

C''H** + ?0',
C''H*" + ~H'O',
C"H~* + SH'O', etc.

5. L'ordre des alcools monoatomiques d'hydratation se subdivise
à son tour en familles, suivant le rapport qui existe entre le carbone
et l'hydrogène. Les termes de ces familles sont isomériques avec lesalcools d'oxydation. Nous avons signalé diCérents de ces termes eu
parlant du propylène (p. 8i), de l'amylène (p. 83), du terébenthene
(p. 138). Nous ne reviendrons pas sur ces alcools d'hydratation, dont
l'importanceest bien moindre que celle des alcools proprementdits.
§ 7.

– 5. et<tMe.te<Mt< teeMtdtthw et <e<'<t<<re<t.

1. Étant donnéun aldéhyde, on peut fixer sur ce corps do l'hydrogène, de façon à reproduirel'alcool correspondant. Mais on peut aussi
fixer sur ces mômes aldéhydes un carbure d'hydrogènequelconque,.
occupant le même volume gazeux que l'hydrogène. On engendre

ainsi un <~coo< secondaire.

AhMhyde.
pfitMtfe.
MM~ttc.

Alcool
AÏeeet

C*H'0'(–).
C'H'0'(H'),
CWO<(C*H*).

alcool secondaire peut engendrer des éthers, des alcalis, des
carbures, et même des aidhéhydes (secondaires); parcequ'il peut
2.

Un

éprouver sous ce i-apport les mêmes réactions qu'an alcool primaire;
mais il ne saurait engendrer un acide monobasique correspondant
a l'acideacétique, parce quel'oxygène qui se fixe sur un seul et même
carbure d'hydrogène dans la formation de l'acide acétique C*H'(0'),
au moyen d'un alcool primaire, se trouveréparti entre deux carbures
différents, dam le cas d'un alcool secondaire; chacun de ces carbures
s'oxyde pour son propre compte, d'oh résultent deux acides correspondants

MM'(C'H*) + 0' = C'H'O' + C'H'O' + H'0*.

Les alcools secondaires sont identiques en général avec les alcools
d'hydratation. Tel est l'alcool isopropylique, dont l'acétone est l'al-

déhyde.

3. Cependant les aldéhydes secondaires, l'acétone par exempte,
sont encore des composés incomplets. A ce titre ils peuvent fixer,

soit de l'hydrogène, ce qui reproduit un alcool secondaire.; soit un
carbure d'hydrogène, ce qui engendre un alcool tertiaire.
Aldéhyde secondaire

AtMotMcondMM.
A)tM)

C'H'0'(C'tT[–]),

tehMfe. C'H'0'(C'H'[CW]).
C'H'O'fC'H~H']),

Nous ne parlerons pas davantage de cette classe d'alcools;.mais il
était nécessaire d'en signaler l'existence.

§ 8.

t' ctattoe. –fMttott.

i.

La classe des phénols est d'une grande importance, soit dans
l'industrie, soit dans la physiologie végétale. On les obtient au
moyen des carburesanalogues à la benzine, en substituant l'hydrogène, H', par un volume égal de vapeur d'eau, H'O'

BeMiM.

C"H<(H').

PhénoL

C"H'(!Pu').

Cette substitution s'opère par l'intermédt.tire
d'un composé sulfuriqueou carbonique du carbure. i* Par exemple,
la benzine peutêtre combinée d'abord avec l'acide sulfuriquelumant
2. Formation.

C"H'+S'0'=C"H'S'0';
puis, le sel de potasse de l'acide benzinosulfurique sera chauffé
avec l'hydrate de potasse, ce qui fournit du phénol potassique, du
sulfate et du sulfite. Nous avons signalé cette réaction (p. i00).

On peut aussi former l'acide benzinocarbonique, C"H"-{-C'0\
en faisant agir le sodium sur l'acide carbonique et ia benzine bromée
simultanément; puis on y substitue les éléments de l'eau, H'O',
à l'hydrogène, H'; ce qui fournit un acide oxybenzoïque, C~HW;
enfin on décompose ce dernier par un alcali, en carbonate et
phénot
C"H<0' == c"H'o* + c'O~.
S"

se)<
6then!
a)M)M.

C'est encore là une méthode générale.
3. Les phénols forment régulièrement

t. Des
a* Des
S* Des

CMH'KO',

C"H'(CWO'),
C"H'(AttP).

Mais ils ne fournissent ni aldéhydes normaux, ni acides
par oxydation ils ne produisent point non plus de carbures simples

par

déshydratation.
Par contre. ils donnent naissance à des substitutions chtorées et
nitrées régulières, ce qui n'arrive point avec les alcools dérivés des
carbures forméniques, ethyléniques, etc.

PM))«b):h)er~ C"H'C)0*
PMeob

aitrés. C"H'(AzO~O'

C"a'Ct'0',

C"H'(AtO~.

4. Les phénols se partagent en divers ordres, savoir
i" Les phénols monoatomiques, C"H"0';
2° les phénols <.fM<oB!~t<M, C"'H"0';
3° les p~o~ triatomiques, C'°H"0' etc.
S. Soit le premier ordre, cehudesphénois monoatomiques

C"t~0'

on

C'-H"(H'0'),

dérivés de

C~H~H').

Première famille. Les phénols les ptus hydrogénés qui soient con.
nus dérivent des carbures benzéniques. Ils constituentla famille des

phénols &eH.)~MM,C''H"(H'0')

Phémtpreptemmtttit.
Pnéoe)
Phénol

c~tot.
pMoryMqM.
o~tiqm 00

PbéMt thynMMqM M

€"?0*,
C"H'0',
C'<!t"'0*,

thjrmtt. t~H"0'.

A chaque carbure benzénique isomère répond un ou plusieurs

phénols qui en dérivent.

sont égatomont isomériques avec certains alcools,
dérivés des mêmes carbures par des réactions diKérentes (p. 107).
Autres familles. On connait un phénol de la famille naphta!éLes phénols

nique

C'"H"(H'0').
Naphtylol.C"'HtOt.

Les phénols polyatomiquesseront signalés plus loin.

g
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Ateaeh t t<ntMten mtxte.

Ce sont les dérivés des alcools poiyatomiques,

modiûés par des réactions incomplètes.Parmi ces corps, on distingue
F Les alcools-éthers. Ainsi la glycérine, alcool triatomique, en
s'unissant avec 1 seul équivalent d'acide stéarique, engendre la monostéarine, qui est à la fois un éther monoacide et un alcool diatoMique

Oj~nM.
MMMMatine

C'H'(tt'0')(H'0')(H'0~,
C'H'fC'<'B"0')(H'0')'(B'0').

2" Les atcoofs-aMë&y~et. Ainsi la saUgénine,

alcool diatomique,
engendre par perte d'hydrogène l'aldéhyde salicylique, alcool
atdéhyde:

MgMM.
M)iey)i<)te.
Aldéhyde

c"H'(tt'o')(H'0'),
C"H'0'(H'0*) (–).

3'Leso~coo~-act'ffes.TeiestI'acidetactique,
dérivé du propylglycol:

Prepytgtyce).
C<H'(H'0';(H'0'),
tacHque.
Acide
4*

G)yM).
Akati.

C'H'(H'0*) (0*).

Les alcoola-alcalis

C'H'(H'0')(H'0').
C'H'(tPO')(AtH').

Etc., etc.
Toutes ces fonctions mixtes jonentun rôle importantdans la nature.

CHAPITRE DEUXIÈME
ALCOOL
§ t.

ORDINAIRE C'H'O'.

– ~nthëM <te t'<t<«KH.

L'atcoot ordinaire est !e ptus anciennement connu et le plus répandu dans les usages domestiques et industriels; c'est le type dos
alcools. A ce titre nous présenterons son histoire avec quelques
détails. L'atcoo! ordinaire est dit aussi alcool OMM~e, à cause de
sa provenance; <~c<M~ éthylique, pour marquer sa relation étroite
avec t'éthytëne, ou encore, hydrate ~'oa-~ d'éthyle ou hydrate
d'éthylène.
La synthèse de l'alcool peut être efTectuée par l'union de l'éthylène avec les éléments de l'eau. On forme d'abord soit un étherd'hy-

dracide (p. 58)

c~

Ëtt~MM.

+

soit un composé sulfurique (p.
CW

=

m

c'H'fHt),

AoM<Mt)<M<)M. 4t).ttt«t).~<)M:

+

60)

S'H'O'

=

C'H'(S'H*0').

Ët~)tttt..Ad~mtfm~M. Add<<t)tt)M)(t!f)()m.

Puis on remplace les éléments de l'acide par tes éléments de l'eau,
de façon à obtenir l'alcool, C'H*(H'0').
On peut encore substituer l'acide chlorhydrique, HCI, à l'hydrogène, H*, dans l'hydrure d'éthyIÈne,C'H'; ce qui fournit l'éther
chlorhydrique, C*H~(HCt); puis on change ce chlorhydrate en acétate, et l'acétate en hydrate, c'est-a dire en alcool, C'H'(H'O'). Nous
avons exposé en détail ces diverses synthèses. (p. 67 et 68.)
§ 9.

fomm«<Mt<e l'alcool par <MMtty<e.

Un grand nombre de composés organiques peuvent donner naissance à l'alcool, lorsqu'on tes traite convenablement.

Tels sont les éthers de Meoot bouiHi& avec une solution alca.
line, ils reproduisent l'alcool; soit t'éther acétique
<"

<M!'(CWO*)

+ KO, HO = CW(B'0') + C*B'KO~.

L'aldéhyde, C'H'O', régénère l'alcool sous l'inNuence de l'hy.
drogène naissant
2°

Mt'o'-t-H'=C'K'0'.
3-' L'éthylammine,

C'H~Az, traitée par l'acide nitreux, fournit de
l'éther nitreux, puis de l'acool
C*B'(AtH'),HCt + B(A:0", BO)

== C*H*(AtO', HO)

+ Aï*+ aH'O*.

4' L'acide acétique, C'H'O', chauffé à 280* avec l'acide iodhydri-

que, c'est-à-dire traité par l'hydrogène naissant, se change entièrement en hydrure d'éthylène, C'H' (p. '!5)
CWO*

+ !? = C'H' + M'O*,

et ce carbure peut être changé ensuite en alcool, comme plus

haut.
L'acide iodhydrique agit de la même manière sur la plupart des
composés qui renferment 4 équivalents de carbone ces composés
peuvent donc reproduire l'alcool.
Toutes ces réactions présentent un caractère de généralité dans
l'étude des alcools. La suivante est plus spéciale.
5' On obtient l'alcool en soumettant un sucre C"H"0", & l'action
de la levure de bière. Cette substance détermine la production de
l'alcool et de l'acide carbonique
C'!H"o"=aCWO* + M'O~.
§ S.

– tFetrmetttaMemmteMMqae.

t.

Dans les arts, l'alcool n'a jamais été préparé jusqu'ici que par
une seule voie, je veux dire en distillant les liqueurs fermentéos,
et celles-ci doivent en grande partie leurs propriétés enivrantes &
l'alcool qu'elles renferment. Le vin, la Mère, le cidre, le poiré, les
vins d'érable, dé dattes, de palmier, l'hydromel, etc., résultent de la

fermentation decertains jus sucrés, on d'autres produits naturels.
Or toutes ces liqueurs peuvent être représentées par des propor-

tiens variables d'alcool, d'eau et de principes divers, lesquels communiquent à ces différents liquides leur odeur et leur saveur caractéristiques.
L'industrie détermine également, par des procédés qui lui sont
propres la fermentation des jus de betterave, de sorgho,etc., et même
celle de la fécute et du blé, dans le but d'en extraire ensuite t'atcoot.
Toutes ces fermentations ont lieu soit aux dépens des glucoses
du jus de raisin, soit aux dépens des sucres lanalogues, soit enfin
aux dépens des substances transformables eh glucose. Entrons dans
plus de détail.
2. Pour simplifier, soit du sucre de raisin C"H"0"; ajoutons a ce
sucre dissous dans l'eau une petite quantité de levure de bière,
c'est-à-dire une matière spéciale, constituée par des cellules organisées, qui représententun végétât cryptogame (Myco~M'moc~M'M'~).
Cette levure détermine la décomposition du sucre, en vertu d'une
action qui n'est pas bien connue. Un gaz se dégage en abondance,
c'est de l'acide carbonique, en môme temps que la température de
la liqueur s'élève jusqu'à 3S* et même 4Û". Au bout de quelques jours
la fermentation est terminée; on trouve alors de l'alcool dans la
liqueur et le sucre a disparu.
La principale métamorphose qui s'est produite répond à la formule suivante
C"H"0"== M'H'u* + ac*0\

L'équivalent du sucre de raisin étant 180 et celui de l'alcool 46,
on voit que pour 180 parties de sucre, ;it doit se produire à peu
près 92 parties d'atcoot, c'est-à-dire près de la moitié en poids du.
sucre.
Mais cette équation n'est qu'approximative; divers produits accessoires, tels que la glycérine et l'acide succinique, se formant en
petite quantité.
3. Si lui lieu du sucre de raisin, on fait fermenter le sucre de
canne, il fixe d'abord les éléments de l'eau et se transforme en un
mélange de glucose et de lévulose, deux sucres isomères èntr'eux
C"H"0"+H'0'=C"H"0"+ C"H"0";
lesquels éprouvent tous deux la même décomposition dans le phénomène de la fermentation alcoolique.
Cette première transformation du sucre de canne a lieu sous l'influence d'un ferment particulier, contenu dans les cellules de la
tevûre, soluble dans l'eau et non organisé. Elle précède toujours la

métamorphosealcoolique du sucre de canne.

4. Ajoutons ennn que la ievûre de. bière, en sa qualité d'être organisé, peut se multiplet', si elle rencontre dans le jus sucré des aliments convenables, tels que des matièresaxotées et des phosphates
c'est ce qui arrive notammentpendant la fermentationde la bière.
Sinon la tevûre se détruit, en subissant certaines transformations,
qui la rendent impropre à provoquer de nouveau la fermentation.
Telle est donc la première phase dans la préparation de l'alcool
fermentationalcoolique des glucoses.

S 4
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Disons maintenant comment on peut obtenir l'alcool pur, en
t~ séparant de l'eau et des
autres principes auxquels il est mélange
dans les liqueurs fcrmentées.
A cet effet on a recours à la distittation. I<'a)coot bout à 78', l'eau
à
400'. Si donc on distille une liqueur alcoolique, l'alcool doit se volatiliser le premier et t'eau ensuite.
Cependant les choses no se passent pas tout à fait ainsi. L'atcoot
distille bien en premier lieu; mais il est mêlé d'eau, parce que l'eau
possède à la température de l'ébullition de l'alcool une tension de
vapeur assez considérable. A mesureque le départ de l'alcool s'o
père, le point d'ébullition du mélange s'élève et il distille un alcool
de moins en moins concentré.
Pour séparer de l'alcool une plus grande quantité d'eau, il faut
répéter la distillation des premiers produits obtenus on obtiendra ainsi un alcool plus fort et dontle titre, par une suite de dis.
tillations, pourra monter jusqu'à 92 ou 93 centièmes; mais cette
richesse alcoolique de la liqueur ne peut être dépassée par la voie
des distillations ordinaires, attendu qu'elle est déterminée par le
rapport des'tensions des deux vapeurs mélangées. Ce rapport ne
saurait être nul et il ne ditfere pas beaucoup du rapport des tensions des deux vapeurs envisagées séparément.
2. Pour obtenir un alcool plus concentré, il convient donc de diminuer le rapport qui existe, dans le métange, entre la tension de
vapeur de l'eau et celle de l'alcool; or les théories physiquesmontrent
que ce résultat peut être atteint en abaissant la température à laquelle se forment lesdites vapeurs. On peut y parvenir en distillant
le mélange sous une pression inférieure à la pression atmosphérique.
3. Dans l'industrie, on opère d'un seul coup la préparation de
l'alcool concentré, à l'aide d'un appareil dont les effets, assez com-

pliqués comme il arrive souvent dans la pratiqne, équivalent à ceux
.d'une série de distillations.
Cet appareil se compose d'une chaudière, oit l'on fait bouillir le
liquide, et d'une suite de récipients, superposassous forme de colonne

et communiquant entr'eux. La vapeur arrive d'aborddans le récipient
inférieur, où se condense le mélange d'eau et d'alcool qui se serait
produit par une simple distillation. Mais l'afflux continuel d'une
nouvelle quantité de vapeur élève la température du liquide condensé d'abord et 8nit par déterminer son ébullition, laquelle se produit à une température plus basse que dans la chaudière, puisque le

liquide est plus riche en alcool.
La nouvelle vapeur ainsi formée s'élève dans le second récipient,
et s'y condense, en formant un mélange d'alcool et d'eau, plus riche
en alcool que le liquide du premier récipient.
Bientôt ce second mélange, échauffé par l'afnux des vapeurs,
entre en ébullition à son tour, et il le fait à une température plus
basse; .it envoie dans le troisième récipient une vapeur encore plus
riche en alcool, et ainsi de suite.
On obtient donc d'un seul coup, et sans avoir besoin d'une plus
grande quantité de chaleur, c'est à dire de. combustible que pour
une seule distillation, l'alcoolà 'un degré de concentrationélevé, lequel semblerait devoir exiger plusieurs opérations successives.
Il y a plus la vapeur condenséedansles récipients supérieurs s'étant
trouvé mélangée d'air lors de sa formation, est produite avec une
tension inférieure à la pression atmosphérique, ce qui lui permet de
parvenir à un degré de spiritnosité supérieur à celui qu'on réaiiserait par de simples distillations: ce degré peut atteindre 95 centièmes et même au delà.

§ 6.

i.

ffé~MthN de t'«t«Mt amh~M.

Pour obtenir l'alcool privé d'eau, il faut recourir à des agents
chimiques. Les seuls moyens vraiment efficaces et utiles consistent
dans l'emploi de la chaux, de la baryte, ou de la potasse récemment fondue, et surtout des deux dernières. Cependant en généra!
on a recours à la chaux qui est à meilleur marché.
On fait digérer l'alcool sur la chaux vive, pendant vingtquatre
heures environ la chaux absorbe l'eau et se délite. En distillant
ensuite au bain-marie, dans une cornue ou dans un alambic adapté
à un serpentin, on obtient l'alcool distillé dans un grand état de

pureté. Cependant,lorsqu'on opère sur des quantités considérables,
ce mode de procéder entraîne quelque perte, parce 'que t'alcooi
forme avec la chaux une combinaison fixe (alcoolate de chaux). En
chauffantensuite la masse à feu nu, on peut en effet en retirer encore une assez grande quantité d'alcool; mais il faut se garder de
réunir ce produit au premier, car il renferme des matières empyreumatiques. Dans tous les cas, l'alcool rectiné une seule fois sur la
chaux n'est pas absolument anhydre il retient encore un ou deux
centièmes d'eau.
2. Quand on veut avoir l'alcool parfaitement absolu, on a recours
à la potasse récemment fondue dans des creusets d'argent; on la
fait digérer avec l'alcool déjà concentré, jusqu'à ce qu'elle soit dissoute puis on distille à feu nu, ce qui exige une température un
peu élevée. Cependant il faut avoir soin qu'elle demeure toujours
inférieure à 200', sans quoi, la potasse attaquant l'alcool auquel elle
est en partie combinée, fournirait de l'hydrogèneet de t'acétate' de
potasse. On obtient ainsi t'<~coe< absolu.
Quant à l'alcool retenu
par la potasse, on le retire en ajoutant de l'eau et en distillant la
liqueur aqueuse, concentrée ensuite dans un vase d'argent, fournit
la potasse dite à l'alcool.
3. Pour opérer avec une certitude complète la séparation des
moindres traces d'eau contenues dans l'alcool, au lieu d'employer la
potasse, il est préférable d'avoir recours à la baryte, dont l'emploi
porte avec lui son contrôle. En effet, la baryte forme avec l'alcool
un alcoolate, C~H'BaO', très-sotuMe dans l'alcool anhydre, mais que
la moindre trace d'eau précipite. On fait donc digérer l'alcool,
déjà très-concentré, sur la baryte, jusqu'à ce qu'elle se dissolve
abondamment dans l'alcool; ce qui est accusé par la teinte jaunAtre
acquise par ladite liqueur; puis on distille au bain-marie la dissolution, et l'on obtient de l'alcool absolument pur et anhydre.
La distillation précédente doit être eNcctuée avec précaution et au
bain-marie, pour éviter les soubresauts. En effet, la chaleur précipite dans la liqueur l'alcoolate de baryte, composé beaucoup moins
soluble à chaud qu'à froid, sous la forme d'une poudre grenue et
cristalline.
Tel est le moyen le plus assuré pour préparer t'atcpot tout à fait
anhydre.
`

–

§ 6.
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L'alcool est liquide, incolore et très-fluide. Le froid ne le solidinepas, mais il devientvisqueux a–80'. Il entre en ébullition à 78*.

Sa densité est do 0,808 à 0' 0.705S à 15". Sa tension de vapeur
est de 44°" à 20". Sa chaleur spécifique à 30" est 0,60. Un gramme

d'alcool absorbe 214 calories pour se réduire en vapeur à 78'.
2* L'alcool brute avec une flamme jaunâtre. Un équivalent
d'alcool (46 gr.) dégage en brûlant 321,000 calories.
La formation d'un équivalent d'alcool avec les éléments

C'+H'+0'==CWO'
dégage 74,000 calories. La formation de l'alcool par l'union de l'éthylène et de l'eau produit i3,000 calories. Enfin dans la fermentation alcoolique,il se dégage pour un équivalent de sucre, C"H"0",
71,000 calories. Telles sont les quantités de chaleur qui répondent à
la formation de l'alcool dans diverses circonstances.
3.e<KM de ~'eaM.– L'alcool se mêle à l'eau en toutes proportions.
Le mélange éprouve une contraction, qui est maximum quand le
mélange est fait dans les proportions de 52,3 volumes d'alcool et de
47,7 d'eau, à 15" il en résulte 06,33 volumes, au lieu de 100.
Pour faire cette expérience, on superpose les deux liquides dans
un tube très-allongé; on marque le point d'affleurement. En agitant,
les deux liquides se mélangent et l'on observe une diminution trèsapparehte du volume, diminution d'autant plus frappante qu'elle
est accompagnée d'un dégagement de chaleur très-sensible qui
tend à dilater la liqueur. Cette contraction joue un rôle important
dans l'alcoométrie.
Au moment du mélange des deux liquides apparaissent des bulles
gazeuses: elles sont dues au dégagement des gaz, dissous séparément
dans l'eau et dans l'alcool, gaz qui sont moins solubles dans le mélange de ces deux liquides. C'est là un phénomène général pour les
gaz solubles dans l'eau et dans l'alcool.

En raison d'une diminution analogue dans la solubilité moyenne
des corps, t'addition de l'eau à l'alcool fait apparattre certaines substances dissoutes dans l'alcool; c'est ainsi que les huiles contenues
dans les alcools de mauvais goût peuvent être reconnues par le louche
permanent des liqueurs. Pour manifester certaines huiles essentielles,
on peut verser l'alcool dans la main; l'alcool s'évapore d'abord,
l'huile essentielle se concentre et son odeur s'exalte. Au moyen de
ces deux épreuves (addition d'eau, évaporation a froid) on peut reconnattre l'origine de l'alcool, s'il provient, par exemple, de la fermentation des betteraves, des grains, etc.
Exposé à l'air, l'alcool absolu en attire l'humidité.
Quoique l'alcool soit très.solubte dans l'eau, il peut être séparé de

ce menstrue a froid, sous la forme d'une couche liquide, par cer"
taines substances très-avides d'eau, telles que le carbonate de potasse, la potasse caustique, le sulfate de manganèse, etc. Le carbonate de potasse est surtout efficace. Au contraire, le chtorure de
calcium n'opère pas de séparation entre l'alcool et l'eau.
4. Rdle do <'<coo< con}M? dissolvant. Les propriétés dissolvantes
de i'aiccot sont souvent utilisées dans l'analyse immédiate. Voici
quelques généralités à cet égard.
l" L'atcootne dissout pas les sels à oxacidesminéraux, par exemple
les sulfates, les borates, les silicates, les phosphates; mais il dissout
en général tes sels haloides, chlorures, bromures, iodures, ainsi que
les azotates, formés par les métaux, par les oxydes terreux, et même

par certains oxydes alcalins.
3° Il arrive souvent que deux corps, dont les réactions ont une
grande analogie, peuventêtre distingués et séparés en les transformant en sels de même genre, et en traitant le mélange de ces sels
par l'alcool. C'est ainsi que l'on peut séparer le chlorure de strontium, soluble dans l'alcool absolu, du chlorure de baryum qui y est
.insoluble.
3* Certains sels forment avec l'alcool des composésanalogues aux
hydrates salins. Têts sont

tiM.

caMem. CaC[+!<MM',
XaCt+C'H'O',
magn~ie. AzO~MsO~SC'H'O',

Le eMoMK de
Le

chlorure de

Le nitrate de

Etc., etc.
La potasse, la soude, la baryte sont fort sotubtes dans l'alcool
absolu. Mais l'alcool ordinaire ne dissout que les deux premières
bases. L'alcool dissout aussi les acides en générât.
4° Les actions dissolvantes propres de l'alcools'exercent surtout à

l'égard des substances organiques. C'est ainsi que -l'alcool se mêle
avec t'éther, avec les essences, et avec divers carbures, s'il est absolu.
Même l'alcool ordinaire dissout les essences et les résines en grande
quantité.
également sur les alcalis organiques et sur les corps gras,
surtout sur tes corps gras acides; les corps gras néutres et les huiles
H

agit

grassessont bien moins solubtes dans l'alcool, à l'exception de l'huile
de ricin qui se dissout dans l'alcool en toutes proportions.
5. Signalons ehBn t'acHon dissolvante que l'alcool exerce à t'égard
des gaz. Cette action est généralement plus marquée que celle de
t'eau. Ainsi un litre d'alcool absolu dissout & i0": 12~ cent. cubes

d'azote; 284 cent. cubes d'oxygène; 68cent. cubes d'hydrogène~
3,SOO cent. cubes d'acide carbonique, etc.
g ?.
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4. L'alcool étant employé fréquemment et sous divers degrés de
concentration dans l'industrie et dans les usages domestiques, il est

très-important de savoirtitrer les liqueurs alcooliques.Diverses méthodes peuventêtre employées à cet objet les unes sont fondées sur
la séparation directe de l'alcool et de l'eau à la températureordinaire d'autres sur la détermination de certaines propriétés physiques, telles que la densité, le point d'ébullition, la distillation, la tension de vapeur, etc.
3. Nous avons déjà indiqué comment on peut séparorafroid l'alcool

de l'eau à laquelle il est mélangé, par l'addition du carbonate de potasse cristallisé (p. 61). Mais ce procédé n'est pas d'une grande exactitude quantitative, et en outre il ne s'applique pas commodément
à des liqueurs très-compliquées,telles que le vin. n'faut donc re-.
courir à un procédé plus précis.
3. Le seul qui ait été consacré par l'usage est celui qui repose sur
les densités, combiné avec la distillation. Il est fondé sur ce principe
que l'eau ayantune densité supérieure à celle de l'alcool, un mélange
des deux liquides présente une densité comprise entre celles de ces
corps isolés.
On peut mesurer ladite densité par la méthode du flacon et comparer le nombre qbtenu avec une table dressée à l'avance et à l'aide
d'expériences directes, pour tous les mélanges possibles d'eau et
d'alcool. Mais il est plus expéditif d'employer un aréomètre parti.
culier, nommé alcoomètre centésimal, lequeldonne immédiatement et
en centièmes le volume d'alcool que renferme le mélange.
Le 0° correspond à l'eau pure et se trouve à la naissance de la
tige; le point 100 correspond & l'alcool absolu et se trouve à la partie supérieure. Les' points intermédiaires ont été Nxés directement,
en déterminant les points d'aHleurement dans diverses liqueurs de
composition connue c'est donc une graduation empirique.
Il est nécessaire de procéder ainsi par expérienceet non par calcul,
en raison de l'existence d'une certaine contraction, variable avec les
divers mélanges d'alcool et d'eau. Ce phénomène se traduit par la
longueur variable des degrés de l'instrument.
La graduation doit être faite à la température de 15°. Il est donc
nécessaire, dan~ l'emploi de l'alcoomètre, soit de ramener à ce

point la température du liquide mis en expérience, soit de faire
une correction donnée par des tables. On.peut encore catouter la
correction par la formule suivante

<-=t±0,«;

x est la richesse récite en alcool, e celle qui a été donnée par l'instrument,

!e nombrede degrés de température au-dessus ou au-dessous

on prend le signe +, quand t est au-dessous de 15°, et le
signe
quand t est au-dessus.
Les indications de l'alcoomètre expriment le volume do l'alcool
contenu dans <00 volumes du mélange. Pour avoir la composition en
poids, il faut multiplier le volume de l'alcool {trouvé par 0,955 et
diviser le produit par la densité du liquide analysé.
4. La méthode qui vient d'être décrite est applicable directement
à tout mélange d'alcool et d'eau purs. Mais elle ne l'est immédiatement ni au vin, ni à des alcools rendus impurs par d'autres substances
que l'eau. Le vin, en effet, est un mélange fort complexe il renferme
non-seulement do l'eau et de l'alcool, matières principales, mais
aussi .des substances colorantes, du bitartrate de potasse, des phosphates, de la glycérine, divers sels, divers éthers, des traces de
sucre, etc. Parmi ces substances, les unes sont plus denses que l'eau;
les autres &ont moins denses enfin leurs proportions respectives
sont extrêmement variables.
5. Cependant dans un mélange alcoolique, tel que le vin, les liquides
analogues, l'eau-de-vie, etc., l'alcool et l'eau peuvent être regardés
comme les seuls corps volatils qui existent en proportion sensible.
Pour doser l'alcool, il suffit donc de distiller -le liquide l'alcool
passe d'abord, mMé avec une certaine quantité d'eau le reste de
l'eau et les substances fixes demeurent dans l'alambic. Voici
comment on opère.
Dans un petit alambic on introduit 300 cent. cubes de la tiqueur à
essayer et on distille. Le liquide qui se condense dans le serpentin est
reçu par une éprouvette graduée en centimètres cubes. On arrête la
distillation lorsqu'on a recueilli 100 cent. cubes, c'est-à-dire le tiers
du volume employé. Ce tiers renferme en générât tout l'alcool. On
ramène alors la liqueur a iS°, puis on y plonge l'alcoomètre pour déterminer te contenu en alcool. Le i[3 du titre trouvé représente lit
richesse en alcool de la liqueur soumise & l'essai.
Si la liqueur était très-riche en alcool, il faudrait en distiller la
moitié, ou les 2[3, et prendre ensuite h moitié ou les deux tiers du
titre trouvé.
do iS"

Examinonsmaintenant les réactions que i'atcoot éprouve de la part
de la chaleur et des principaux corps simples ou composés.
§ 8.

– Aethm de te ehatew.

L'nlcool, soumis à l'action de la chaleur, n'éprouve point de
décomposition, jusqu'au rouge sombre et même au delà. Cependant, à une températurequi n'atteint pas encore celle du ramollissement du verre, c'est-à-dire vers 500 & 600", il commence à se décomposer.
En opérantdans un tube rouge de feu, on obtient une série de produits, d'abord,simples,puisdérivés lesuns desautres, suivant la pro.
gression ordinaire des actions pyrogénées. Voici le résumé de ces
réactions
2. Premiers produits.

)Jne partie de l'alcool se résout en eau et

éthyt&ne

CWO'=CW+H'u'.
Une autre partie fournit de l'aldéhyde et de t'hydrogène
C<HW=C*H'0'+H*.

3. Produits dérivés. 1° L'HM, son tour, se décompose presque aussitôt en acétylène et hydrogène
C'H'=C'H'+H*.

L'acétylène, d'une part, fournit de la benzine, C"H°, et les autres
carbures qui résultent de sa condensation progressive, entre autres
la naphtaline, C'"H' (p. 44); ce.sont des produitsde 4' et de 5. ordre,
par rapport à l'alcool.
L'hydrogène, d'autre part, agit sur une partie de t'éthytëne pour
former de l'hydrure d'éthytëne

M~+tP=CW.
lequel se résout partiellement, et pour son propre compte, en formëne et acétylène

M;'H''=SCW+C'H'+H',
etc.

2' L'aldéhyde fournit aussi, d'une part, do l'acétylène et de l'eau:
CWO'=C'H'+H'o';

.0

d'autre part, du formène et de l'oxyde de carbone

CWO'=CW+C'C'.
Cet oxyde de carbone change enfin une partie de l'eau en acide

-carbonique et hydrogène:

C'0'+H'0'==C'0'+H'.
On voit commentl'alcool fournie en

déunitive, sous l'influence do

de composés distincts. Mais, quelle
qu'en soit la multiplicité, tous ces corps sont produits par des
la chaleur, un grand nombre

chaînes régulières de réactions simples.
§

e. – AeMon de

t b~feg&ne.

L'alcool peut être privé de son oxygène par l'hydrogène naissant
et changé en hydrure d'éthylène.

C'H''0'–0~=CW.
Il suffit de le chauffer à 280° avec une sotut-ion aqueuse d'acide
iodhydrique saturée à froid. Sous cette influence, l'alcool est changé
d'abord, et dès la température ord inaire,en éther iodhydrique, C'H't,
lequel se transforme ensuite en hydrure d'ethylène, C*H*
C'H'O* + Mt = C*H't + H'O*.

C'H'i + M == C'H" +

§ tO.

i.

t*.

Action de t'ety~èno Mh~c.

une haute température, l'alcool est brûlé complétement par
l'oxygène libre, avec une flamme peu éclairante il y a prôduction
de vapeur d'eau et d'acide carbonique.
2. Si l'on fait intervenir l'oxygène libre à une température plus
basse, il peut agir sur l'alcool, mais avec l'intervention de conditions spéciales, telles que la présence du platine ou de certains
A

ferments. H donne d'abord naissance à iWd~y~, C'H'O', par simple
perte d'hydrogène
CWO' +

0'

= C'H'e* +

?0';

puis à l'acide acétique, C'H'O*, par addition ultérieure d'oxygène:

Mt'0'+0'=(Mt'0*.
sont là les produits primitifs; mais chacun d'eux est susceptible de s'unir directement à l'alcool pour son propre compte. On
observe donc simultanément les produits de cette union, c'est-àCe

dire l'éther de l'aldéhyde (acétal)
CWO' + SC'H'O'

H'0'= C"H'<0'= C<H'(C'H*0'[CWO'J),

eM'A~ac~<t~«e:
C'H'Ot + C'H~B'O') = (Mi'(C'H'O') + H'0*.

là un enchaînement de réactions, anaiogue à celui des phénomènes pyrogenés.
Tels sont les produits normaux dt: l'oxydation de l'alcool à basse
température, soit par t'oxygène libre, soit, comme nous le verrons
bientôt, pari'oxygène naissant.
3. Entrons maintenant dans quelques détails sur la réaction de
t'oxygène libre.
Si l'on chauffe au rouge une lame de platine, de façon à la puriûer
des poussières organiques adhérentes, et qu'on la suspende ensuite
dans l'atmosphère supérieure d'un verre contenant de l'alcool, la vapeur d'alcool s'oxyde régulièrement, et la chateur se développe en
quantité assez considérable pour maintenir le platine incandescent.
On réalise encore cette expérience avec une lampe à alcool, dont la
mèche est surmontée d'une spirale en platine. Si l'on opère dans
l'obscurité, on voit le ptatine entouré d'une auréole bleuâtre et phosphorescente.
On peut régulariser l'expérience et en accumuler les produits,
en opérant au moyen du noir de platine. Le noir de platiné donne
même lieu à une réaction si vive, qu&t'atcqol versé surcette substance
s'enflamme aussitôt. Mais en l'humectant d'avance légèrement avec
de l'eau, l'oxydation s'opère sans incandescence. Elle donne naisde l'acide acétique; ce derniercorps sera
sance à de l'aldéhyde
prédominant, si l'oxydation se prolonge. Si l'on opère en outre en
en présence d'une grande quantité d'eau, les composés éthérés ne
Hya

et

se

produiront qu'en très-petite quantité.

g

i.

)t. – )feMtte<t<<tMea M~t~we.

C'est eu vertu d'une réaction semblable que l'acide
acétique prend naissance, dans la fabrication du vinaigre. En effet, le
changement du vin en vinaigre est dû à un phénomène d'oxydation
produit par l'oxygène de l'air, cet oxygène étant condensé avec l'intermédiaire de certains agents comparablesau noir de platine. Ladite
réactionest produite par des végétaux cryptogamiques. En effet pendant t'acetiScatiou, on aperçoit une pellicule organisée se propager
à la surface du liquide (mère du vinaigre, mycoderma «c<(t). La présence de ce cryptogame est indispensable pour que t'acétiucation se
produise il llxe d'abord l'oxygène de l'air et le transmet à mesure
à l'alcool.
2. Dans l'industrie on fait passer le vin sur des copeaux de hêtre,
très-divisés et imprégnés de ferments; ils sont contenus dans un tonneau & doublefond. La transformation de l'alcool en acide acétique se
fait ainsi sous la triple influence des ferments, de l'oxygène, de l'eau
et d'une température de 30 à 35"; laquelle se développe spontanément dans les appareils, sous l'influence de l'oxydation même.
3. On peut même se borner à introduire le vin, par portions successives, dans un tonneau déjà imprégné de ferments et contenant
un peu de vinaigre. On laisse chaque fois un intervalle de plusieurs
jours. On maintient les tonneaux à une températurede 25 à 30". Au
bout d'une quinzaine, on soutire le vinaigre, et on le remplace par
une nouvelle proportion de vin (procédéd'Orléans).
Vinaigre.

§

t2. – Aethm <teo corps e~dMtta.

t. Au lieu d'employer l'oxygène libre, pour oxyder l'alcool, on

peut se servir de l'oxygène naissant, c'est-à-dire employer les composés oxydants, tels que les peroxydes métalliques, ou les acides

suroxygénés.
2. Soit, par exemple, l'acide eArom~tM. Verse-t~on l'alcool sur cet
acide cristallisé, l'action est si violente, que l'alcool prend feu. En

modérant l'action,il se produitde l'aldéhyde,de l'acide acétique,etc.
Au lieu de faire agir l'acide chromiquo, on peut employer un mélange de bichromate de potasse, d'acide sulfurique et d'eau les phé-

nomènes se passent plus régulièrement et l'on obtient l'aldéhyde et
Facideacétique, ainsi que leurs éthers.

3. Le permanganate de potasse en solution acide fournit tes mêmes
produits qee l'acide chromiqne. En solution alcaline, il exerce une

action plus puissante et forme non-seulement de l'acide acétique,
mais aussi de l'acide oxalique, C'H'O'.
4. Les produits de l'oxydation de l'alcool énnmëres plus haut sont
déjà assez nombreux et cependant les acides et les oxydes métalliques n'interviennent que pour leur oxygène. U en serait .autrement
si les autres éléments des corps oxydants pouvaiententrer en réaction. L'acide azotique va nous offrir un exemple de cette espèce.
Si l'on mélange de t'atcoot et de l'acide axotique fumant, la réaction
est instantanée et extrêmement violente, à moins de prendre des

~précautions extraordinaires.
Dans le cas on l'acide est étendu, l'action se fait avec plus de tenteur, mais elle devient bientôt énergique, et le dégagement de vapeur nitreuse est assez brusque et assez abondant pour occasionner
des explosions, si l'on opère dans des vases à orifices étroits.
Les produitsde l'oxydation sont
i° D'une part l'aldéhyde, C'H'O', t'acide acétique, C*HW, et divers
acides plus oxygénés que l'acide acétique et qui résultent de l'addition croissante de l'oxygène, tels que l'acide glycodlique, C'H*0',
ract'~e <M-y~eo~«e, C'H'O', l'acide oM~gue, C'H'O', enfin l'acide
formique, C'H'O', et t'ac~c carbonique, C'O', sans préjudice des éthers
de la plupart de ces acides. Tous ces corps résultent uniquement
de l'action de l'oxygène sur l'alcool et des réactions consécutives
qui en résultent.
2° D'autre part, t'éther nitreux prend naissance en abondance, par
suite de la réduction de l'acide nitrique:

SNi'0' + (AtO".M)=(Mt'0'+CW(A:0', HO) +a!PO'.
Cette réduction, portée plus loin encore avec le concours du
carbone de l'alcool, engendre même une petite quantité d'acide

cyanhydrique

C'H'O' + a(AzO',HO) = C'AtH + C'0< + SH'0* + A:0', HO.

5. L'intervention des éléments nitriques est encore plus frappante

lorsque l'on oxyde l'alcool par l'acide nitrique, en présence du
nitrate.d'argent ou du nitrate de mercure, circonstance dans laquelle
prennent naissance, en même temps que les produits d'oxydation
directe
Le /<t/Mt'tM(e d'argent, G'(A!0')Ag'Cy,
ou le fulminate de Mere~'p, C'(AzO')ng*Cy,

composés insolubles et détonants,

dont le maniement est très.dan-

gereux.
6. L'hydrate <~p M~e et l'hydrate de potasse jouent aussi te rôle
d'agents d'oxydation à l'égard de l'alcool. Ils sont oxydants .par
l'eau qu'Us renferment et parce qu'ils tendent à amener la formation
des acides c'ast ainsi que ces alcalis décomposent en générât tes
matières organiques avec dégagementd'hydrogène.
En faisant passer des vapeurs d'alcool sur t'hydrate de soude
légèrement chauffé, on obtient en effet de l'acétate de soude
C'H"0' -t. NaO~ M = CWNaO' + BH'.

Cette réaction s'opère vers SMf. Elle est typique pour les alcools
en général.
Au lieu d'employer l'hydratedepotasse ou de soude pur, substance
qui fond et qui attaque le verre, on mélange cet- alcali intimement
avec do la chaux. On y réussit, par exemple, en éteignant la chaux
vive, au moyen d'une lessive alcaline concentrée. On calcine le tout
dans un creuset, pour chasserl'excès d'eau, et l'on obtient la matière
désignée sous le nom de chaux sodée (ou potassée).
§M. –*eM<MtdM corps tMtte~aew.
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Le chlore sec attaque très-énergiquement l'alcoo!
1. Chlore.
absolu sous l'influence de la lumière solaire; il peut même donner
lieu à une inBammation.
En modérant la réaction, on obtient
1° De t'atdéhyde et de l'acide chlorhydrique:
C'H'O' + C)'= C'HW + MO.

Telle est l'action primitive. Mais elle est suivie de nouvelles trans-

formations.
2' D'uncûté une partie de l'hydracide s'unit à l'aldéhyde; une autre partie s'unit avec l'excès d'alcool, en produisant de l'éther cMor-

hydrique

C'H'(H'O') + HCt = CW(HC))+H'0*.

D'un autre côté l'aldéhyde contracte combinaison avec l'alcool,
pour former une sorte d'éther, désigné sous le nom d'<M~<a~ et avec
l'éther chlorhydrique, d'où résulte un nouveau composé.

En même temps les éléments de l'eau, mis à nu par la production
de l'éther chlorhydrique, interviennent pour oxyder une partie

de l'alcool, avec formation d'acide acétique et de divers autres pro-

duits, qui résultent aussi de l'action du chlore humide.
3' Cependant l'action du chlore se poursuit sur chacun des corps
qui viennent d'être signalés, en fournissantdes dérivés par substitution. On voit par là combien est complexe factiondu chlore sur
l'alcool. Les produits extrêmes de cette réaction, traités par l'acide
sulfurique concentré, fournissent en abondance le chloral, composé
qui répond à la formule C'HCPO'. Ce corps a pris quelque impor-

tance dans ces derniers temps, comme succédané des opiacés.
2. Chloral. On le prépare en faisant arriver un courant rapide
de chlore sec dans l'alcool absolu soigneusement refroidi. Quand
l'absorption du chlore commence à se ralentir, .on élève peu à peu
la température, sans cesser le courant gazeux; on finit par chauffer le vase qui contient la substance dans un bain-marie bouillant.
Le produit brut est agité avec deux fois son volume d'acide sulfu.
furique concentré, qui dissout ou décompose la plupart des matières
autres que le chloral. On le distille mcme sur cet acide, à deux ou
trois reprises; puis on rectifie rapidement le produit sur la chaux
vive, en évitant avec soin toute surchauffe, surtout vers la fin. Le
corps définitif est du chloral.
Le chloral .est liquide, il bout à 99°. Sa densité est 1,302. Ses va
peurs sont très-irritantes. Il se combine avec l'eau, en formant un
bel hydrate cristallisé, C'HCt'O'+H'O', fort soluble dans l'eau et
dont la dissolution aqueuse est employée comme médicament interne. Le chloral s'unit de môme à t'atcool, en formant un alcoolate
tristattisé C'HCt'O'+C'H'O'.
Le chloral abandonné à lui-même se change en nn po~y~M'e <)Mo<«Me, surtout s'il renferme quelques traces d'acide. Mais le chloral
insoluble régénère le chloral par la distillation.
L'hydrogène naissant, dans une liqueuracide, le change en aldéhyde.
L'acide nitrique oxyde le chloral et le change en acide acétique
trichloré, C'HCl'O'.
L'une des réactions les plus remarquables du chloral est celle
qu'il éprouve sous l'influence des hydrates alcalins~ lesquels le changent en formiate et chloroforme:

–

(MMM' + KHO'

On peut

= C'HM*+ C'HO*.

rapprocher cette réaction et la formation de l'acide acé-

tique tricolore au moyen du chloral, de la transformation de l'alcool
en chloroforme sous l'inûuence du chlorure de chaux (p. M).
3. Brome.
Le brome agit sur l'alcool à la façon du chlore et
donne naissance à des composés semblables. Lebromal, C'HBr'O',
représente un des produits ultimes.
L'iode peut être dissous dans l'Alcool, sans exercer
4. Jode.
d'abord d'action sensible. Cette dissolution est souvent employée,
soit en chimie, soit en pharmacie. Cependant sous l'influence de la
lumière elle s'altère lentement, en développant de l'acide iodhy.
drique et divers produits peu étudiés. En présence'd'un alcali, l'iode
donne naissance à l'iodoforme,. C'HP (p. t2).
g

it.

AeMea des Métaux nteattntt et <te<t «tMtMa.

i. ~o~t«M et potassium.

Ces métaux agissent sur l'alcool comme

sur l'eau, c'est-à-dire en se substituant à

i

équivalent d'hydrogène

C't)<'0' + Na = C'H'NxO:+ H.

réaction s'opère~ avec production de gaz, dégagement d'une
chaleur suffisante pour fondre le métal et formation d'un alcoolate,
qui cristallise par le refroidissement.
2. Alcalis.
Les mêmes composés s'obtiennent par la réaction
directe des alcalis sur l'alcool, comme nous l'avons indiqué plus
haut. Avec la baryte anhydre on prépare notamment un alcoolate
défini, C'H'BaO' (p.i59).
Les alcoolatesalcalins, chauBés au-dessus de 200', se décomposent,
avec production d'ac&tates et de divers autres produits.
L'action des hydrates alcalins sur l'alcool, à aso°, est plus simple,
comme on l'a vu ci-dessus (p. i69); car elle engendre seulement un
La

acétate.

§

ta.

Aetton dM acMex.

L'action des acides sur l'aleool s& réduit en général & nne combinaison directe des deux.corps d'où résulte un.éther. Nous développerons cette réaction dans le chapitre suivant..

CHAPITRE TROISIEME
LES ÉTHERS EN GÉNÉRAL.

§

t.

MéfMé* éth6t~' da t'ttttwet.

L'alcool a la propriété de se combiner à un grand nombre de
corps, avec séparation des éléments de l'eau. Six grande'} classes de
composés prennent ainsi naissance.
i" Une première classe de composés est formée par l'union d'un
alcool et d'un acide, moins les éléments de l'eau; ce sont tes éthers
COtK~OMt.'

CWO' + C*H<0'

H'O' = C'H'O' == C'H'(C'H*0').

2' Une deuxième ciasse résulte de l'union réciproque des alcools,
avec séparation d'eau; ce sont les éthers mixtes:
CWO' + CWO'– H'O*

= CWO'

= C'H'(C'H*0').

combiner l'alcool aux aldéhydes, avec séparation des
éléments de l'eau. On obtient encore des composés éthérés
3° On peut

iC'H'O' + C'H'O* – ?0'= C"H'~=Mt'(C'M'0'[C<H''0']).

peut être combiné à l'ammoniaque, avec séparation
des éléments de l'eau; il forme ainsi des éthers <MHKOtM'<t<;aM? ou
4° L'alcoo!

alcalis alcooliques:
CWO'+A:H'-H'0'=:M!'A!=(M!'(A]!H~.

S' L'alcool peut encore être combiné aux hydrures métaHiques,

avec séparation des éléments de l'eau; il forme des corps qui jouent
le rôle de ra~teau.'e métalliques composés:
C'H'O* + HTe

H'O' = C<HTe.

6' Enfin l'alcool peutêtre combiné aux carbures d'hydrogène, avec

séparation des éléments de l'eau; de ta résultent des carbures ~!H~M

ou complexes

?0' = C"H" = C'HW'H").

C'H'O' + C'W

Voilà les six principales classes de combinaisons que l'on peut
réatiser par l'action de l'alcool, libre ou naissant, sur diverses sub.
stances toutes ces combinaisons s'effectuent suivant une même formule générale et avec séparation des éléments de l'eau. Nous étudierons d'abord les éthers proprement dits.

Si.

~MheM pMptetMent <H<t).

~o~ntetett.

En général, l'alcool s'unit avec un acide quelconque, à volumes
gazeux égaux, avec formation de volumes gazeux égaux d'un éther
neutre et de vapeur d'eau tels sont l'éther acétique
1.

C'H'O' + €'?0* = CWO~ + H'O'

tt.

t. v.

tv.

tv.

et l'éther chlorhydrique
C'H'O'

tv.

+

=

HCI

tv.

CWC)

tv.

+

H'O'.

tt.

éthers en écrivant la substitution des
étéments de l'acide aux éléments de l'eau dans la formule de l'alcool,
envisagé comme un type ou système, complet
2. Nous représenterons ces

CW(H'0'). C'H~H'O~.
&HKXt<~M.

Atteo).

CW(HM).
ËttKthtotttMqM.

3. On peut aussi les assimiter aux sels, en comparant l'alcool à
base hydratée. (V. aussi p. 39.)
C'H'O. HO.

C'H'O, C'H~.

(C'H')Ct.

B~MM <tWt<)et'fthyte.

AttMM <)'<t))th.

Chbnttt dtth~e.

une

Etudions maintenant comment on peut former les éthers, et corn.
ment on peut les décomposer.
§ 3.

foMmathm des éther*.

Pour former les éthers il faut faire agir t'atcool sur un acide, les
deux corps étant soità l'état libre, soit à l'état naissant.
Développons ces réactions.

s

1
<"

i.
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A la température ordinaire, la combinaison s'effectue en gé"

néral par simple contact ou mélange.
Elle a lieu assez vite lorsqu'on opère avec un acide énergique. tel
qu'un acide minéral. Ainsi, en mêlant l'alcool et l'acide c.hlorhydrique, et en distillant, nous obtenons l'éther chlorhydrique, qui se
condensedans un récipient entouré de glace. C'est un liquide neutre,
très-volatil, et qui brute avec une flamme verte.
2. Mais les acides organiques exercent une réaction bien plus
lente. Mélangeons l'acide acétique et l'alcool à équivalents égaux.
Tout d'abord les deux corps demeurentsans action sensible à la température ordinaire, quoiqu'ils soient intimement mélangés. Cependant, au bout d'un jour, on trouve qu'un centième environ de l'acide
et de l'alcool sont entrés en combinaison. Au bout d'une semaine,
cette proportion s'élève à 6 centièmes. L'action continue ainsi, mais
en se ralentissant toujours, de telle façon qu'elle atteint son terme
seulement au bout d s trois ou quatre ans de contact.
Ce sont là des phénomènes d'autant plus intéressants qu'ils s'observent en général dans les réactions des composés éthérés renfermés au sein des tissus des êtres vivants, comme aussi dans les
changements successifs éprouvés par le vin, lequel contient à la fois
de l'alcool et des acides.
3. On peut activer les réactions par la chaleur, par exemple en
chauffant le mélanged'acide et d'alcool dans un matrasscetté, à une
température de iOÛ". Cependant, même à cette température, la réaction est encore fort lente. Avec équivalents égaux d'acide acétique
et d'alcool, la combinaison n'atteindrait sa limite qu'au bout de
iSO heures.
Au lieu d'opérer dans un matras scellé, on peut aussi avoir

re-

cours à la distillation. Mais cette dernière,opération a l'inconvénient
de ne pas permettre le mélange permanent des corps employés,
pourpeu que leur point de volatilité ne coïncide pas. Dans l'exemple
que nous avons choisi, l'alcool distillerait d'abord, l'acide acétique
resterait dans la cornue, et il faudrait cohober un très-grandnombre
de fois pour réaliserla combinaison.Cependantc'est ainsi que l'éther
acétique a été préparé d'abord au xvn!* siècle.
On facilite la réaction et on l'effectue dans un temps suffisamment
court, en chauffant en vase clos les deux corps, à une température
de iSO* à 20(y; l'éther acétique, dans ces conditions, se forme en
quelques heures. Cette formation directe des éthersréussit en généfai,

toutes les fois que l'acide ne s'altère pas à la température
l'expérience. Ainsi, l'éther stéarique no se formerait
pour ainsi dire
à
la
température
ordinaire; & MO' on n'aurait en quelques
pas
heures que des traces d'éther stéarique; mais à 200° la combinaison
se fait assez facilement.
4. Précisons davantagela vitesse relative avec laquelle se forment
les divers éthers. En général les acides de la formule C"H"0*
se com-

binent directement aux alcools, mais avec d'autant plus de lenteur
que leur équivalent est plus élevé. L'acide formique, C'H'O', se combine plus vite que l'acide acétique, C'H'O'; celui-ci plus vite
que
l'acide butyrique, CH'O', et ce dernier plus vite encore
l'acide
que
stéarique, C"H"0'.
Réciproquement !a décomposition des éthers par l'eau et les
agents d'hydratations'effectue d'autant plus rapidement que l'équivalent de l'acide est moins élevé; c'est'a-dire qu'un éther
se déd'autant
plus
lentement
qu'il a mis plus de temps il se
compose
former.
5. Les alcools d'une même série homologue, C"H*0', contrastent
souscerapportavec lesacides C"n"0'.Eneaet, l'uniondirecte deces
divers alcools avec un môme acide, tel que l'acide acétique, soit à
froid, soit à i00°, s'opère très-sensiblementavec la même rapidité,
qu'il s'agisse de l'alcool ordinaire, GWO', de l'alcool amylique'
C'WO', ou de l'alcool éthaliquc, C"H"0*.
6. La vitesse avec laquelle se forme un môme éther dépend
encore
des proportions relatives des corps réagissants: elle est accélérée
par
la présence d'un excès d'acide ou d'alcoo!.
7. Enfin les éthers se forment même lorsque l'acide et l'alcool sont
étendus d'eau; mais, dans ce cas, la proportion étMriuéc diminue,
en
raison de la quantité d'eau mise en expérience.Nous reviendrons
sur
ce point, lorsque nous parlerons de la décomposition des éthers par
l'eau.
Telles sont les circonstances essentielles qui accompagnent Ja
combinaisondirecte des acides et des alcools.
8.<'«~-<MM't7Mt~M. Ainsi réalisée, cette méthode est extrêmement générale; mais elle exige l'emploi de vases scellés. C'est
pour.
quoi dans la plupart des cas on lui substitue la méthode suivante,
qui repose sur une action spéciale, en vertu de laquelle les acides
minéraux facilitent la combinaison des acides faibles avec l'alcool.
Dans une solution alcoolique d'acide stéarique, par exemple,
faisons passer un courant d'acide chlqrhydrique ce dernier
se
combine avec une partie de l'alcool et détermine en même temps

–

l'union à peu près intégrale de l'acide stéarique avec ce même
alcool.
De même, au lieu d'opérer sur l'acide acétique seul, on peut soumettre cet acide à l'action d'un mélange d'alcool et d'acide sulfu.
rique, et distiller; la production de l'éther acétique sera beaucoup
plus rapide. Dos traces d'acide sulfurique suffisent pour que la réaction s'accomplisse; il semble que l'acide sulfurique prédispose l'alcool à entrer en combinaison, par quelque cycle de réactions successives.
ACTION
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lieu de recourir aux acides libres, on peut faire intervenir les
acides à l'état naissant.
1. Ainsi l'étheriodhydriquepourrait s'obtenir avec l'acide iodhydrique libre; mais il se forme plus facilement on produisant les
acides à l'état naissant en présence de l'alcool. H suffit de faire agir
l'alcool sur l'iodure de phosphore. Cet iodure agit sur les éléments
de l'eau latente dans l'alcool, comme sur l'eau libre.
2. On peut même, et tel est le procédé le plus usité, faire réagir à
la fois l'iode et le phosphore en présence de l'alcool.
3. En générât, on détermine aisément la formationd'un éther par
la réaction d'un chlorure acide sur l'alcool; le chlorure silicique produit ainsi i'éthersiticique; le chlorure de bore, t'éther borique,etc.
4. Citons une autre application du même principe.L'éther acétique
se prépare le plus souvent en distillant l'acétate de soude arec un
mélange d'alcool et d'acide sulfurique. L'acide sulfuriquemet ici en
liberté l'acide acétique et il èn détermine au même moment i'êthénBcatton.
Au*
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On peut aussi faire réagir les ceux corps, acide et alcool, l'un sur
l'autre à l'état naissant. Ces procédés sont très-importants car ils
s'appliquentà une multitude de réactions fort diverses et en générât

à la combinaison de deux principes organiquesquelconques.

i. 'En faisant réagir l'alcoolate do soude sur le chlorure acétique,

une réaction des plus énergiques se manifeste à l'instant, et l'on
obtient de l'éther acétique et du chlorure de sodium
CWCM*

+ CWNao'=:NaC) + CWtCWO~).

2. On peut substituer au chlorure acide un sel de l'acide qu'on
veut étheriner et à t'atcoot, un éther à hydracide. Par exemple, on

1

prépare aisément les éthers cyanhydrique etsulfhydrique, en faisant
réagir l'éther iodhydrique ou l'éther chlorhydrique sur un cyanure
ou sur un sulfure alcalin.
Cette réaction s'effectue principalement au moyen des sels d'argent
C'H'(Ht) + CWAgO~ = C'H'(C'M'O')

+ AgI.

Elle commence à froid et se complète par l'intervention d'une
températurede i00°.
3. On peut encore obtenir les éthers proprement dits par double
décomposition, en ayant recours à un autre procédé, qui consiste
à traiter un composé sulfuriquede l'alcool par un sel de l'acide que
l'on veut faire éthériBer; avec t'éthytsutfatede baryte et le benzoate
de potasse, C"H'KO*, par exemple, on obtient t'éthor benzoïque
CW(8~0', M, H0)+ e"H'M'=S'0',

?0 +C'H~(C"H<0~).

On opère le mélange dans une petite cornue, que l'on chauffe dans
un bain d'huile, à une température voisine de 200°.
Tolles sont les méthodes générales qui sont mises en (Buvre par
les chimistes, pour former les éthers proprement dits.
§ 4.

BéeompMtUot* <)< éthers par

t'eaf et le. <<teeMft.

On peut dire d'une manière génêraie que les éthers en se décomposant tendent à fixer les éléments de l'eau et donnent naissance à
deux groupes caractéristiques l'un constitue l'alcool, ou les produits de sa transformation l'autre constitue l'acide, ou les produits

`
de sa métamorphose.
Nous examinerons d'abord les réactions dans lesquelles l'alcool et
l'acide sont régénérés en nature, c'est-à-dire les réactions de l'eau,
des alcalis et des acides. Puis nous passeronsaux réactions qui produisent des altérations plus profondes, telles que celles des corps
simples sur les éthers.

f
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réaction de l'eau est la plus simple de toutes. L'eau encnbt
décompose les ethers, en reproduisant l'acide et l'alcool. Soit l'éther
1. La

acétique

1

CWtCWO')~H'u'=<H!\a'0*)+MtW.

Pour effectuer cette réaction, il suffit de faire agir sur l'éther
l'eau prise en masse suffisante.
2. Tantôt, )a décomposition de l'éther s'opère déjà à froid et
rapidement, comme lorsqu'il s'agit des éthers borique et silicique
tantôt elle ne peut s'elfectuer rapidement que dans des conditions
favorables de temps et de température.Ainsi l'éther oxalique chauffé
à l'ébullition avec de l'eau, reproduit au bout de peu do temps l'acide oxalique et l'alcool. C'est à cette même réaction qu'est due l'apparition de cristaux d'acideoxalique dans la plupart des échantillons
d'éther oxalique; elle résulte alors, soit d'une dessiccation incomplète de l'éther, soit de l'action de l'humidité atmosphérique.
3. Avec les éthers acétiques et analogues, l'action de l'eau est encore plus lento et elle ne s'exerce que d'une façon à peine appréciable, même à l'ébullition. Mals elle devient très-rapide vers 200
à 2SO', dans des tubes scellés. Cependant elle se produit dans tous
les cas à la longue, et constitue l'une des causes d'altération les plus
graves des éthers. Quand un éther renferme une trace d'eau, cette
eau flnit par le décomposer, soit lentement à froid, soit rapidement
à 200' les poids d'alcool et d'acide régénérés sont a peu près équivalents au poids de l'eau, quand celle-ci représente seulement quelques millièmes du poids de l'éther.
4. Cette réaction de l'eau sur les éthers donne lieu à une remarque intéressante. En effet nous avons vu que les acides agissent
d'ordinaire directement sur l'alcool pour former un éther, avec production d'eau.
Ici, au contraire, l'eau agit sur les éthers pour les décomposer en
acide et alcool. Il y a là une contradictionapparente. Elle s'explique
par ce que les deux actions inverses résultent d'une différence dans
les proportions. Dans tous les cas, l'alcool et l'acide se combinent,
quelles que soient leurs proportions relatives et celle de l'eau mise
forme d'éther
en présence. Seulement plus il y a d'eau, moins il se
neutre; en présence d'une grande quantité d'eau, il ne se forme que
des traces d'éther. Réciproquementun éther neutre, mis en présence
de l'eau, donne toujours naissance à de l'acide et à de l'alcool. Mais
la décomposition est toujours partielle, si l'alcool et l'acide demeurent en présence. Elle est d'autant plus grande, que la masse de l'eau
est plus considérable. Tout ceci est facile à comprendre et joue un
très-grand rôle dans les réactions de la chimie organique.
8. Il résulte de ces faits que la réaction de l'alcool sur un acide
libre est limitée, parce qu'elle donne lieu à la formation de l'eau.
Cette limite répond à l'éthérincation des deux tiers de l'acide et de
l'alcool, lorsque l'on opère à équivalentségaux. Elle est d'ailleurs

presque indépendante de la température. do la nature spéciale de
l'acide et même de la nature spéciale de l'alcool mis en présence.
6. Si l'on accroît la proportion de l'acide, ou cette de l'alcool, on
diminue l'influence de l'eau et l'on augmente la quantité d'éther
formée.
7. Au contraire, la présence d'un excès d'éther ou d'eau tend à
diminuer la quantité d'acide éthériBée. 11 y a là toute une statique
des réactionséthorées, fort curieuse au point de vue de l'étude des
afCnités, et fort importante au point de vue des changements lents
qui s'effectuent dans les liqueurs vineuses et analogues.
i* AenoN BM
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i. Les alcalis, substitués à l'eau, attaquentles éthers d'une manière

analogue, mais plus complète, parceque l'acide se trouve saturé à
mesure et changé en sel. Ainsi l'éther acétique et la potasse fournis.
sent de t'atcoot et de l'acétate de potasse
C'H'(C'H~) + KO,

HO

= C'H'(H'0') + (MPKO~.

Cette réaction n'est cependant pas immédiate; car il est nécessaire de faire bouillir pendant quelques heures t'éther acétique avec
l'eau et la potasse pour régénérer l'alcool.
Avec l'éther oxalique le résultat est bien plus rapide la potasse
concentrée, mise en contactavec cet éther, s'échauffe aussitôt; t'atcool distille et il se forme des cristaux d'oxalate de potasse.
2. La réaction des alcalis ne s'opère nettement que sur les éthers
dérivés des oxacides. Avec l'éther chlorhydrique et les corps analogues, la réaction est extrêmementlente, et elle reproduit de t'ether
ordinaireet divers autres corps.
ActtOX CM ALCALIS ÀiN~MM SUR
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Nous avons employé dans ces expériences un hydrate alcalin
dissous dans l'eau qu'arrivera-t-ilavec un alcali anhydre, tel que
la chaux ou la. baryte? A pn<w'< il semble que l'on devrait obtenir
de l'éther ordinaire, [C'H'O]';tandis que l'acide serait régénéré sous
la forme de sel. Mais en réanté, on obtient à la fois un sel et un

alcoolate alcalin

C'H'(C'K<<~)+ MaO = CWBtO* + C*PBtO~.

Cette réaction est beaucoup plus difficile à réaliser que celle des

alcalis hydratés. Elle s'effectue seulement en faisant réagir l'alcali
sur i'éther dans des tubes scellés, vers SOO*.
<*
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Les réactions qui viennent
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dûtre exposées, soit avec les alcalis

anhydres, soit avec les hydrates alcalins, exigent pour se produire
que l'on ne dépasse pas une température de 200 à 230°. Au de)& de
ce terme, les hydrates alcalins déterminent une réaction toute

l'acide est régénéré et l'alcool s'oxyde, conformément a
ce qui a été dit de l'action des alcalis hydratés sur l'alcool. Soit
l'éther benzoïque, il fournit du benzoate et de l'acétate de potasse
différente

C'H'(C'W) + BHtO' = C"H'KO* + C'tPM~ + M'.
§

5.
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i. Tout ce que nous venons de dire s'applique à l'action des alcalis

proprement dits; mais sans comprendre l'ammoniaque, laquelle
exerce des actions toutes spéciales et extrêmement remarquables.
Le rôle spécial de l'ammoniaquerésutte de la présence de l'hydrogène et de l'absence de l'oxygène parmi ses éléments, ce qui constitue des conditions toutes particulières. Deux cas principaux se présentent ici, selon que l'on opère avec un éther formé par un acide
minerai et énergique, ou avec un êtber formé par un acido organique.
2. Formationde /'AAy/ammt'ap. Mettons en présence de l'ammoniaque un éther dérivé d'un acide énergique, comme l'éther
chlorhydrique, iodhydriquc~ ou l'éther nitrique.
H n'y a pas d'abord d'action apparente. Mais si on laisse le contact se prolonger, ou si on fait intervenir la chaleur, la réaction se
produit peu à peu et une matière cristallisée apparaît. Le composé
qui prend naissance résulte de l'union intégrale de l'ammoniaque
avec l'éthM,

CWt+A!tH'=CWA!

c'est-à-dire
CW(H!) + AzH' = C*H<(A:H<), !)t.

En effet, le corps ainsi obtenu n'est plus un éther; l'acide latent
dans l'éther a reparu dans la nouvelle combinaisdh. Bref, nous avons
ici l'iodhydrate CWAz, HI, d'une base particulière, l'éthylammine, ou ammoniaque éthylique, C~ITAz. Ce corps est un éther

ammoniacal; on peut le regarder comme formé par l'addition de
t'alcoot et de l'ammoniaque, avec séparation d'eau

CW+AtH'-H'O'.
La réaction est la même avec l'éthcr nitrique
1

C'H'(A!0',

HO)

+ A!H'== CW(At!P) (A:0', HO).

Elle est aussi la même avec l'éther acide qui résulte de l'union
de l'alcool et de l'acide sulfurique.
L'ammoniaque, en agissant sur l'é3. /<Mw«~'oM des amides.
thor d'un acide organique, donne naissance à l'alcool et à un nouveau compose, lequel résulte de l'union des élémentsde l'acide avec
ceux de l'ammoniaque. Ce corps n'est pas un sel ammoniacal il
n'en possède pas les propriétés, car il ne manifeste immédiatement
ni les réactions de l'acide, ni celle de la base. Il diuere, en effet,
du sel ammoniacal par les'éléments de l'eau c'est un amide. Avec
t'ether acétique, on obtient ainsi l'acétamide, C'H'AzO*.
CW(C'H'0') + AzH'

== C'H'O' + C'H'AtO'.

On peut remarquer que l'acétamide se formulefacilement en

pre-

nant la formule de l'acétate d'ammoniaquedont on retranche H'O*.
C'H'O~, A:H'– M'0'= C'H~A:0~

Cette remarque pouvait être prévue <! priori dès qu'on savait
qu'il y a de l'alcool formé. En effet, I'6thor acétique est représenté par de l'acide acétique et do l'alcool, moins 2 équivalents
d'eau. Si donc l'ammoniaque régénère l'alcool, faut que le produit
complémentairerenferme les éléments de l'acide et ceux de l'ammoniaque, diminués précisément de 2 équivalents d'eau.
Ajoutons enfin que t'amide ainsi obtenu, chauffé longtemps avec
de l'eau ou avec un alcali, reproduit l'ammoniaque et l'acide en
fixant de l'eau.
4. La réaction de l'ammoniaque sur les éthers est lente en général cependant l'éther oxalique la manifeste immédiatement, ce
qui permet de la mettre en évidence par une expérience de courte
durée. On dissout l'cthor oxalique dans l'alcool, pour que la réaction
ait plus.de netteté, et on verse de l'ammoniaque;bientôt la liqueut
louchit, blanchit, et il se forme un précipité abondant, surtout s
l'on agite la liqueur avec une baguette. Ce précipité n'est autre
chose que l'amide de l'éther oxalique, ou l'oxamide.

il

§ 6.

AeMoa <te< «etde* sur tett «beM.

L Examinons maintenant l'action des acides en général sur les

éthers.

sont concentrés, ils tendent à partager l'alcool avec
l'acide combiné dans t'éther, et une partie dudit acide se trouve
bientôt régénérée. Ainsi l'éther acétique et l'acide sulfurique conSi les acides

centré, par leur décomposition réciproque, fournissent de l'acide
éthyt-sutfurique et de l'acide acétique. Mais la décomposition n'est
pas complète en général.
De même à iOO", l'acide chlorhydrique en excès et t'éther acétique
donnent de l'éther chlorhydriqueet de l'acide acétique
C'!P(C'H'0~-t- HC) = C<M'0~ + CWfHO).

En présenced'un excès d'alcool, l'acide organique demeure étMriué.
2. Le partage est ptus net encore, s'il s'agit d'un acide organique.
Par exemple, en chauffant l'acide benzoïque et l'éther acétique, ou
l'éther benzoïque avec t'acide acétique, il y a partage dans les deux
cas et formation simultanée de deux éthers et do deux acides.
3. Ces réactions et ces partages ont lieu également avec les acides
étendus; mais la proportion totale de l'alcool éthériné dépend de la
masse de l'eau mise en présence, précisément comme dans le cas
d'un acide unique.
Action des eecpa otntptcx «xr têt* éthera.

§T

i.

Hydrogène.

La seule réaction exercée par l'hydrogènesur les

éthers en général est celle qui résulte do l'hydrogène naissant, c'està-dire de l'acide iodhydrique.Cet agent, à 280°, décompose les éthors,
en donnant naissance à deux carbures forméniques, correspondant
l'un a l'acide, l'autre à l'alcool générateur.
Avec l'éther butyrique, par exemple, on obtientl'hydrure (t'éthy-

lène et l'hydrure de butylène

C'H'(CWO')+ *? = C'H" + C'H" + sH'O'.

Cette réaction est précédée par le dédouMement de l'éther en

acide et éther todhydriqae, conformément à la réaction générale
exercée par un excès d'hydracide.

Avec les éthers des hydracides on n'obtient évidemment qu' un seul

carbure. Soit l'éther iodhydrique

C<H'(Ht)+Ht==CW-t-t'.

L'oxygène libre ou naissant agit sur les éthers en
générât, comme sur l'alcool et dans des conditionssemblables; avec
cotte différence toutefois, quo l'élément acide peut aussi s'oxyder
pour son propre compte. On obtient donc en même temps les produits d'oxydation de l'acide et de l'alcool.
On produit d'ailleurs !'oxydation par les mêmes agents que ceux
que nous avons employés pour l'alcool (acide chromique, acide nitrique, permanganate de potasse, bioxyde de manganèse et acide
sutfuriquo, chlore humide, hydrates alcalins, etc.).
Avec l'éther valérianiqué, par exemple, et l'acide chromique, on
obtient de l'aldéhyde, de l'acide acétique et de l'acide valerianiqué
3. Oxygène.

C'H'(C"'H"'0') + 02 =CWO*+ C"'M"0~
C'H'(C"'M"6') + 40' ==C'M'O* + C"'H"'0'.

3. L'action ~« chlore donne naissance à dos phénomènes de substitution. On peut les ranger sous deux catégories, selon qu'il s'agit des

éthers à oxacidesou des éthers ù bydracides.
c1° Prenons l'éther chlorhydrique; le chlore, agissant sur ce corps,
formera successivement une série de composés équivalents, dans lesquels il y aura augmentation de chlore et diminution.d'hydrogène
C'H'Ct + CI'

= C'H'Ct* + IICt.

obtient ensuite C*H'C1', G*H'C1' et enfin on arrive à C'Ci', qui
est du sesquichlorure de carbone cristallisé, identique au chlorure
d'éthytëne perchloré (p. 78).
2° En agissant sur l'éther iodhydrique,le chlore forme de l'éther
chtorhydriquo en commençant liar déplacer le brome oufiode;
l'action est ensuite la même que ci-dessus.
3" L'action du chlore sur les éthers à oxacides est analogue en principe. En effet lé chlore déplace l'hydrogène, équivalent par équivalent, et donne des composés chlorures,dans lesquels la somme du
chlore et de l'hydrogène demeure constante.
Les corps ainsi formés sont analogues aux éthers dont ils dérivent;
c'est-à-dire que, traités par les alcalis, ils donnent des composés de
.deux sortes, les uns dérivés de l'alcool, lcs autres de l'acide primitif.
Une remarque très-intéressantepeut être faite dans l'étude de ces
On

composés.En effet les éthers renferment le carbonesous deux formes
et il en est de même de leurs dérivés chlorurés. La substitution
chlorée peut donc s'exercersur l'un ou l'autre de ces deux groupes,
ou bien sur les deux à la fois. De là résultent des corps métaraôros,
très-distinctspar leurs réactions, tels que les suivants

chloracélique

Élher de l'acide
ÊHot chloré de l'acide
Éllier de l'acide acétique Wchloro.
Élher bicblorô de l'acide
Étber chloré de l'acide chlomeetique..

OHHC'H'CIO»),

acèliquo

C*H«CI(C»H<0'),

acûlique.

CW(C'H'i:i>0",
CWC1»{CUW),
C*H3CI(C'H'Ci0').

Cette théorie est pareille à celle que nous avons développée pour
les 'carbures méthylbenzéniques(p. 107).
4. Métaux. Un grand nombre do métaux attaquent les éthers

d'hydracides. II se produit ainsi trois réactions distinctes, toutes
trois fort importantes, savoir 1° une élimination de l'élémenthalogène, avec formation de deux carbures correspondants à l'éther:
8OT(Hl) + Z>n»=ClH* + C*H» + 8M
2*

une formation d'un carbure éthéré unique
8C*H<(M)

+ Z»n»

= C»H* (C'H«)

3° une substitution de l'élément

tion d'un radical composé:
2CW(Hi)

+

8KTo

+ SZnl;

métallique à l'iode, avec produc-

=

g!{î'|(H«To«) + SKI,
Tellu`B~L,IO.

2C>H'(H1)

+

2Zn»

.=

cw!H1Z°*

+SZoL

Zioc^(bjl».

5. Quant aux éthers à oxacides, ils sont attaqués seulement par les
métaux alcalins, avec substitution du métal à l'hydrogène. Dans les

composés ainsi formés, il s'opère souvent (et avec le concours de conditions spéciales) une fusion plus intime entre le carbone de l'acide
et celpi de l'alcool; ce qui donne naissance a divers composés et
entre autres à un acide isomérique avec l'éther. L'éther acétique,
C»Hl(G4H*O'),se change ainsi en acide isobutyrique, C'H'O*.
§ 8.

– Propriété» physiques dos élhors.

4. Terminons par quelques remarques générales sur les propriétés
physiques des éthers. Ces propriétés, de même que les réactions chi-

a
rniques, peuvent Otre prévues, dans ùne certaine
mesure, par la connaissance des propriétés fie l'alcool et de l'acide. En effet, les affinités des deux composantsétant faibles et les dégagements de chaleur
produits au moment dela combinaison peu considérables,il en résulte
que les propriétés des deux composants subsistentà peine modifiées
dans le composé. Précisons cette déduction par l'examen de diverses

propriétés.-

2. Densité. Soit la densité. D'après l'observation, le volume de
l'acide s'ajoute à celui de l'alcool, et leur somme est, à peu de chose
près, égale aux volumesréunis de l'eau et de l'éther qui résultent de
leur réaction
Prenons en effet l'éther acétique; sa formation est exprimée par
l'équation

–

V-v=V'v'.
C*H«0« +

C'H'O* =s C«H«O« + H«0»;

ce qui, traduit en poids, signifie que 46 grammes d'alcool unis à
60 grammes d'acide acétique produisent 88 grammes d'éther acétique et 18 grammes d'eau.
Or les 46 grammes d'alcool occupent un volume exprimé par
4C multiplié. par la densité; déterminons cette dernière à la température d'ébullition, pour avoir des données physiques comparables, et
nous trouverons 62,2 pour le produit en question, soit Y = 62,2.
De môme 60 grammes d'acide acétique occupent, à la température
d'ébullitiori, un volume égal à G3*%3; la somme = 425eo,7 = V + v.
Itetranchons 18",8 = »',ï volume de l'eau à 100°, et nous au106" ,9 qui exprime le volume théorique de l'éther
rons V'
acétique à son point d'ébullHion.
Or l'expérience donne précisément 106",9. Ce volume théorique,
divisé par l'équivalent 88, fournit la densité. Un calcul semblable,
appliqué aux éthers, donne en général des résultats assez approxi-

=

matifs.

On peut calculer

de môme toutes les propriétésqui dépendent des
relatives
des corps réagissants.
masses
3. Chaleur de combustion.
Ainsi la chaleur de combustion d'un
éther est voisine de la somme des chaleurs de combustion de l'alcool
et de l'acide, l'eau, corps entièrementbrûlé, n'intervenant pas dans

le calcul.
4. Chaleur spécifique. La chaleur spécifique se calcule de môme
approximativement. En effet, la chaleur spécifique de l'alcool étant
0,617 vers la température ordinaire,il faudra 0,617x46==28"3,pour
élever de 1 degré l équivalent d'alcool il en faudra 0,309X60=30,5
pour élever de 1 degré 1 équivalentd'acide acétique. en tout 58"8.

Retranchons t8"0 pouc l'eau éliminée, il reste 4Û°",8 pour i équivalent d'éther acétique. Or l'expérience donne 0,474x88=41,7. On
a donc en général

P<-+P'c'=p,c,+t",<

Observonsque ces relations ne peuvent être qu'approchées, les chaleurs spécifiques variant avec la température.
5. Indice de réfraction. L'indice de réfraction se calcule par
des notions analogues, en admettant que le pouvoir réfringent spécifique (1) d'un éther est égal à la somme de ceux de l'alcool et de
l'acide, diminués de celui de l'eau éliminée.
Enfin, pour les points d'ébullUion, on a
6. Point d'ébnllition.
remarqué des relations très-régulières, qui paraissaient se rattacher
à dos notions analogues.
·
î° En général le point d'ébullïtion d'un éther formé par l'alcool
ordinaire est situé 40 à 43° plus bas que celui de l'acide organique

dont il dérive
L'ôlhor acétique bout
L'acide acétique bout

à.

à

»!>•
74*
45-

Le point d'ébulliliond'un éther metbylique est situé 60 à 65° plus
bas que celui do l'acide générateur. Celui d'un éther amylique est
supérieur de 15 à 20* à celui de l'acide, etc. Ces différences entre
les points d'ébullition des éthers éthyliques, méthyliqaes, amyii.
ques, etc., sont la conséquence d'une autre relation générale.
2° En effet, on peut comparer entre eux les éthérs formés par
l'union des divers alcoolsavecun même acide. On trouve ainsi qu'à
une différence de «Cil* entre les akools homologues répond une
différence de 19" Xn environ, dans les points d'ébullition des éthers
formés par un même acide, uni à ces divers alcools.
3° Une différence semblable existe entre les points d'ébullition des
éthers formés par un même alcool, uni à des acides qui diffèrent de
»C'H*. Ces différencesrappellent celles qui existent entre les points
d'ébullition des carbures homologues (p. 27) et des alcools homologués (p. 148); elles en sont même la conséquence.
Les relations précédentes permettent de calculer approximativement le point d'ébullition d'un éther, pourvu que l'on connaisse:
soit les points d'ébullitionde l'acide et de l'alcool dont il dérive, soit
même ceux d'un alcool homologue et d'un acide homologue.
(1) On appelleainsi le produit:
D la densité.

(a– 1) E

« étant l'indice de rétraction,E J'équivalent

CHAPITRE QUATRIÈME
ÉTHERS DE L'ALCOOL ORDINAIRE.
§

i. – Type» de formate».

4. Nous allons maintenant retracerl'histoire des principaux éthers.

Distinguons d'abord les divers composés qui résultent de l'union de
l'alcool avec les acides monobasiques, bibasiques, tribasiques.
2. Avec les acides monobasiques, l'alcool ne forme qu'un seul éther,
lequel est neutre. Soit l'acide acétique, G*H*O*;
Élber acétique.

CW + CWO»– H*0*– CWO'

ou

C*H»(C*H*O»).

3. Avec les acidesbibasiques, l'alcool forme deuxcomposés distincts,

l'un acide et monobasique, l'autre neutre. Soit l'acide oxalique,
CWO8

Acide étbyloixaltyuo,

Éther

1.

C'H'O'+C*H!Û8-KSO'=CW ou

C'H'IfCWO»),

oxaliqoe ïC'H«O«+ C*H«0»– SH«0*=:C«H1»08 ou C4H&{

(C«H«O»).

Il existe aussi des éthers d'un caractère mixte, dérivés d'un acide

bibasique, et simultanément de l'alcool et de l'ammoniaque, ou de
l'alcool et d'un autre acide on en citera des exemplesen parlant des
éthers carboniques.
4. Avec les acides tribasiques, l'alcool forme trois composésdistincts;
deux sont acides, le troisième neutre. Soit l'acide citrique, G"H80t%:
Acide élbyleitriquo

(btbasiquo). CWfC'WO1*)

Acide di6thylcitriqn«(monobasiqiu>

Élbor citriquo

neulre

cw

C'H*(C«H6K*OU),

j (C'«H«O'*) ^J(C«H'KO«).

CaH~ t

U H' t

C*tt<
C*H*

(C'WO").

C'K'

Tels sont les types des formules des éthers composés.

Nous allons retracer l'histoire des éthers organiques et minéraux
en commençant par les éthers des hydracides.

§ 2.

1. fbnnaiion.–

Ether «Morbydrlque

CW(HCI).

L'éther chlorhydriquepeut être formé

l"Par l'union directe de l'acide chlorhydrique et de l'éthylène:
C'm + HCl^C'HHHClJ.
2° Par

la réaction du chlore sur l'hydrure d'éthylène:
C*H«

3°

+ Ct»= C'UHUCI) + HCI.

Par la réaction de l'acide chlorhydrique,libre ou naissant, sur

l'alcool

+

C»H*(H«O«) HCI =C*H*(HCI)

+ H«O».

2. Préparation.
Peur le préparer, on introduit dans une fiole
2- parties de sel marin et l'on verse sur cette substance un mélange de

partie d'alcool et 1 partie d'acide sulfurique. On chaulfe doucement:
l'étherse dégage sous formegazeuze; onle lave dans un vase renfermant
de l'eau tiède, on le sèche à l'aide d'un tube en U renfermant du
chlorure de calcium; enfin on le condense dans un matras entouré
d'un mélange réfrigérant. On le conserve dans des mal ras scellés à la
1

lampe, précaution qui s'applique en général aux corps très-volatils
et aux corps altérables par l'oxygène ou par l'humidité atmosphérique.
3. Propriétés. – L'éther chlorhydrique est un liquide neutre, trèsmobile, doué d'une odeur agréable tt pénétrante. Sa densité à 0" est
0,922", Il bout 12° 5. Il est peu soluble dansl'eau, très-soluble dans
l'alcool.
Il n,e précipite pas les sets d'argent, mémo en solution alcoolique.
Sa vapeur enflammée brûle avec une flamme verte, et production
d'acide chlorhydrique.
4. Chauffé vers 400°, il commence à se décomposeren acide chlorhydrique et éthylène. An ronge, il fournit les mêmes produits et,
consécutivement, l'acétylène et ses dérivés.
5. L'action des éléments hydrogène, oxygène, chlore, etc., a été
signalée dans Je chapitre précédent(p. 182).
La potasse dissoute dans l'eau n'attaque guère l'éther chlorhy-

drique; dissoute dans l'alcool, elle le décompose rapidement. mais
avec formation d'éther hydrique et intervention des éléments de
l'alcool

CW

(HCI) +C'H'O» + (KO.HO)= C»H»
§

ï.

1. Formation.

(C»H«O«)

– Etbor brombydrlqao
1"

+ KO + H«0».

C*H(H»Br).

Par l'éthylène et l'acide bromhydrique
C»B*+HBr»C*HMHBr).

2' Parl'alcool et le même'hydracide,libre ou naissant.
2. Préparation. On introduit dans une cornue entourée d'eau

froide 100 grammes do phosphore rouge (ou une quantité excédante)
et 350 grammes d'alcool très concentré. On ajoute peu à peu
400 grammes de brome; l'acide bromhydrique, qui tend à se former, réagit il mesure sur l'alcool on laisse digérer. Puis on distille
et on ajoute de l'eau au produit distillé. L'éther bromhydrique se
sépare et se rassemble au fond. On le décante, on le fait digérer sur
du chlorure de calcium pour le dessécher et on le distille.
3. Propriété».–L'éther bromhydriqueest un liquide neutre, incolore, très-réfringent, d'une odeur alliacée. Sa densité à 0' est 1,413.

Ilboutà38°8.

Il est insoluble dans l'eau, très-soluble dans l'alcool, l'éther, etc.
4. La potasse aqueuse le décompose très-lentement vers 12,0",
avec formation d'éther hydrique, G*H*(G»H*O*), et d'un peu d'éthy-

lène, C'H\

5. L'éther bromhydrique,chauffé avec les sels a200', donne lieu à
des 'doubles décompositions, avec formation d'éthers correspondants soit l'éther benzoïque

+ C»H»K0* =C»H*(C'*H«O»)+ KBr.

C»H*(HBr)

Les sels d'argent produisent
§

4.

le même effet dès 100°.

Éther lodbydrlquo

C'H*(HI).

1. Formation. – l'Par l'éthylène et l'acide iodhydrique
C«H» + m=C«H*(HI).

Par l'alcool et l'hydraeide, libre ou naissant.
2. Préparation, r- On introduit dans un ballon 60 parties d'alcool et
100 parties d'iode et l'on y ajoute par petites portions iO parties do
phosphore rouge. On laisse digérer quarante-huit heures, puis on
2°

distille.
On mélange le produit distillé avec de leau; l'éther se précipite
sous forme huileuse; on l'agite avec une solution alcaline diluée, on
le déshydrate par digestion sur du chlorure de calcium, et on le
rectifie ensuite.
3. Propriélés physiques.

L'éther iodhydrique est un liquide
neutre, incolore lorsqu'il est récemment préparé. Mais il se décompose rapidement, même à la lumière diffuse, et se colore en rose
par l'iode rendu libre. Exposé à l'action de la lumière solaire directe, il rougit en quelques minutes. Cette instabilité est commune à presque tous les composés de la chimie organique qui renferment l'iode au nombre de leurs éléments. Aussi l'éther iodhydrique doit-il être conservé à l'abri de la lumière, même dilfuse. Il
est doué d'une odeur éthérée et alliacée, insoluble dans l'eau, miscible avec l'alcool absolu et l'éther. Sa densité à 0' est 1,973. H
bouta 72°.
4. Les réactions de l'hydrogène naissant, du chlore, des métaux,
de l'ammoniaque, etc., sur cet éther ont été signalées plus haut
(p. 182). Le brome et l'acide nitrique fumant en précipitent l'iode
instantanément.
Les sels d'argent sont attaqués à froid par l'éther iodhydrique,
L'oxyde d'argent le décompose en donnant naissance à de l'éther

1

ordinaire

ÎC*H»(HI)

§5.

+ SAgO = C«H*(C*H«0*)+Agi.
Éther» «alftaydrlqae*.

f/acide sulfhydrique, représenté par 4 volumes, répond à la formule H*S*. Il fournit deux ordres de sels, savoir
1° Des sels neutres ou sulfures proprement dits
1

K«S»-, Ra'S*,

2°

etc;¡

Des sels acides ou sulfhydrates de sulfures
KS,HS ou KHS*

NaHS>

etc.

Enfin on peut combiner les sulfures neutres avec un excès de
soufre, de façon à obtenir des polysulfures:
3°

K«S»;

K*S°j K'S»,olc.

A ces divers composés répondent des éthers, comme le
les formules suivantes

montrent

ou £ c4H4
|jj| | (H«S*),
neutre'. CW(CWS*)
C'H'(GWS') on

ËtherfMU[))y<tfi<)tton6tttM:
Étuer
suirbjrdriqae

sessots.
bisulfure.
«*•*•*
C,li,,
penlasulfuro
(mercaplan)

Acide élhylsulfhydrique

Éther suirbydrique

pentasuituré

CW(H*S8),
CW«(KHS»),

^J** (

OH*

(IPS*)

c4H~
C*H*itH*S0)'
c4Ft4,
C*H*

(

^HSS>0}-

c4K4 t

2. Tous ces corps se préparent par double décomposition, en faisant agir les sulfures ou sulfhydrates de potassium, dissouts dans
l'alcool, sur l'éther chlorhydrique ou sur l'éther iodhydrique. Soit
l'élber sulfhydriqueneutre
2C*H* (HCI)

+ 2KS =

C*H»(CWS«) + SKCI;

de môme l'acide éthylsulfbydrique
CW(HCI) + (RS.HS) =JC»H> (HSS1) + KCl.

L'acide éthylsulfhydrique, (^(H'S1), autrement dit mercaptan
ou alcool sulfuré, est un liquide incolore, fétide; sa densité à 21*
est 0.833. Il bout à 36°. 11 est peu soluble dans l'eau. Il se combine
avec la plupart des sulfures, en donnant des sels, CI^MS*.
Le sel mercuriel notamment, se forme immédiatement avec une
vive effervescence, lorsqu'on verse l'acide élhylsulfhydrique sur
l'oxyde de mercure.
Traité par l'acide nitrique Ifnmant, le mercaptan s'oxyde et sa
change en un acidespécial, G'H'S'O',l'acide ithykulfureux, composé
très-stable, qui se produit aussi par l'oxydation des autres éthers sul3.

furés.
4. L'éther sul fhydrique, ClH«(C*HeSf). est

liquide, doué d'une
odeur alliacée, forte et très-persistante. Sa densité à 0° est 0,837. Il
bout à 91°. Il est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, etc.

Il forme avec divers chlorures et sels métalliques des composés
cristallisables, tels que le suivant
C»H'(CWS«) +SHgCI.

Des composésanalogues se produisent avec la plupart des éthers

sulfurés.

·

§ 0.

– Étber oyanbydrlque©* l»on>6res

C*H'(ClHAl).

L'éther cyanhydrique se présente à la suite des éthers d'hydracides. En réalité, on ne connait point jusqu'ici le véritable élher cyanhydrique, c'est-à-direle corpsqui serait décomposé par les alcalis en
alcool et acide cyanhydriqne; mais on a obtenu deux corps isomères,
doués de propriétés très-remarquables.
L'un d'eux est le nitrile f'ormique de l'éthylammine •
1.

C'H*O» + ClH'Az-8H»O».

L'autre est le nitrile propionique de l'ammoniaque
CW0»+AzH»-âH»0».

Leur constitution est établie par le dédoublement régulier qu'ils
éprouvent sous l'influence de la potasse bouillante, ou des acides concentrés.
Le nitrile éthylammiformique est le plus volatil, car il bout à 82";
tandis que le nitrile propionique bout seulement à 97".
Ces deux corps se produisent simultanément et dans les mêmes
conditions, mais en proportions inégales, suivant les réactions employées.
2. Le nitrile éthylammiformique s'obtient plus spécialementen faisant agir l'éther iodhydriquesur le cyanure d'argent ce qui donne
lieu à un composé complexe, dont la distillation, opérée en présence
du cyanure de potassium, fournit le composécherché. Il est liquide,
doué d'une odeur repoussante, soluble dans l'eau et dans l'alcool,
seindable par les alcalis ou par l'acide chlorhydrique concentré en
acide formique et éthylammine. Sa vapeur est dangereuseà respirer.
3. Le nitrile propionique se prépare en distillant au bain d'huile
un mélange de 1 1/2 partie d'éthylsulfate de potasse avec 1 p. de
cyanure de potassium. On rectifie le produit dans un bain d'eau
salée. Le liquide distillé est mêlé avéc de l'acide nitrique, que l'on

ajoute goutteà goutte jusqu'à réaction acide. On distille de nouveau;
on fait digérer le produit sur du chlorure de calcium solide, et on
le soumet à une distillation fractionnée.
On peut encore faire bouillir l'éther iodhydrique avec du cyanure
de potassium et un peu d'alcool, pendant quelques heures. Puis on
purifie comme ci-dessus.
Enfin le nitrile propioniqueprend naissance, comme son nom l'indique, en distillant le propionate d'ammoniaque ou l'amidepropionique avec l'acide phosphorique anhydre.
Le nitrile propionique est liquide, doué d'une odeur éthérée et
prussique. Sa densité à 13" est 0,789. Il bout à 97». Il est soluble
dans l'eau et dans l'alcool.
§ T.

– Syn«bè«e de* eotupoiié* proplonlquflR.

1. Les réactions du nitrile propionique sont très-remarquables. En

effet, ce corps ne se partage point dans les réactions
comme le font
les autres éthers, en donnant naissance à deux composés distincts,
identiques ou correspondantsà ses générateurs alcool et acide
cyanhydrique. Au contraire, le carbonne des deux générateurs demeure
en général sous une forme unique, c'est-à-dire à l'état, de composés

propyliques,renfermant6 équivalentsde carbone tels
que l'hydrure
de propylène, (?H*j la propylammine, CH'Az; l'acide propionique,
C'H'O». Bref, le pseudo éther cyanhydrique permet de transformer
l'alcool, principe qui renferme 4 équivalents de carbone, dans les
composés propyliques, qui en renferment 6 et qui représententla
série homologue supérieure. Entrons dans plus de détails.
2. Soit d'abord la formation déjà signaléede l'acidepropionique
par
la réaction de la potasse sur le psoudo éther cyanhydrique. On peut
énoncer ce résultat en disant que l'on prépare au moyen d'un alcool,
l'acide.qui en dillère par l'addition des éléments de l'oxyde de
carbone

C*H80» +C«0'=C«H<!0'.

Pour se rendre compte de cette transformation, il suffit de
se reporter à la décomposition que l'acide cyanhydrique éprouve,
en
fixant les éléments de l'eau, sous l'innuence de l'acide chlorhydrique

concentré par exemple

C'HAï + 2H«0«=C*H'O» + AiH».

II se forme ainsi de

l'acide formique et de l'ammoniaque. Or c'est

précisément la même réaction qui se développe au dépens des isomères de l'éther cyanhydrique. Seulement, avec l'un d'eux c'est
l'ammoniaque qui devient libre, tandis que l'acide formique naissant demeure uni aux éléments d'un carbure d'hydrogène de façon à
constituer un acide plus carburé que l'alcool générateur

IC~H~(CI}IAZ)+iH'OI=CIHt(crH'O')+AsH8,
j CIU'(ClaI04)
CW(C«HAï)+ 3W0» =C«H*{C«H«O*) + A«H\
= CGHOO4,

VHriln »™»inBi»,,«
Nitrilo
Nltrllo
proplolllque..

En décomposant l'autre isomère, l'acide formique est mis en liberté, les éléments du carbure demeurant unis à l'ammoniaque.
3. Le nitrile propionique donne lieu à diverses autres réactions
remarquables dont la signification est !a même. Nous citerons seulement celles qu'il éprouve de la par), de l'hydrogène naissant, à
cause de leur caractère de généralité. En effet, cet éther, traité par
le zinc et l'acide sulfurique étendu, fixe 4 équivalentsd'hydrogène et
se change en propylammine
C«H«Aï+2H» = C«H»Az.

4. Chauffé avec l'acide iodhydrique, à 280", il se sature d'hydrogène et se dédouble en hydrure de propylène et ammoniaque
C«H»Az

+ SHS = CW + taH'.

Cette dernière réaction résulte de la transformation de l'acide
cyanhydrique, G*HAz, en formène, G'H\ laquelle s'opère aussi bien
sur l'acide cyanhydrique libre que sur l'acide cyanhydrique qui Bût
partie des éléments de l'éther cyanhydrique
C*H*(C«HAï) + SH»=CH1HC*H*)+ A*H».

Or le nitrile propionique peut être préparé avec l'alcool, C*H'O';

.cette dernièreréaction constitue donc une méthode générale pour
préparer au moyen d'un alcool le carbure saturé qui en diffère par
la substitution du formène, C'H', aux éléments de l'eau, c'est-à-dire
le carbure homologue supérieur

Alcool.

C»H»(H*O*J.

§ 8.

Hydrure de propylône. C*H*(CH»).

ÉUter nitrique

ClH*|Az05,HO).

1. Lorsque l'on fait réagir l'acide nitrique fumant sur l'alcool
sans précautions spéciales, il s'établit immédiatement une violente

réaction, avec formationdo produits complexes, au nombre desquels
se trouve l'éther nitreux; mais on n'obtient point d'éther nitrique.
Pour obtenir ce dernier, il faut éviter avec la plus grand soin la.
présence ou la formation de l'acide nitreux, laquelle est l'origine
de ces réactions secondaires. On peut y parvenir en employant de
l'acide nitrique monohydraté, privé d'acide nitreux par le passage
d'un courantd'air, et soigneusementrefroidi on y fait arriver l'alcool
absolu, par gouttelettesexcessivement fines et que l'on mélange aussitôt dans toute la masse, afin de prévenir un échauffement tocal.
Dès que l'on a ajouté à l'acide 10 à I5 centièmes de son poids d'alcool, on verse le tout rapidement dans une grande quantité d'eau
l'éther nitrique tombe au fond sous la forme d'une huile pesante.
-Ce mode de préparation est assez intéressant dans la théorie; mais
en pratique, il est difficile et dangereux.
Il est préférable d'opérer avec l'acide nitrique ordinaire, auquel on
ajoute à t'avance de l'urée, laquelle détruit l'acide nitreux avec formation d'azote.
2. Préparation.
La préparation se réalise ainsi on fait un mélange de 50 grammes d'acide nitrique ordinaire très-pur et de
50 grammes d'alcool absolu. On a mis préalablement 4 gramme d'urée
dans l'acide. Le mélange étant introduit dans une cornue munie d'un.
récipient, la réaction commence d'elle-même, ou sous l'influence
d'une douce chaleur. n passe d'abord de l'alcool étendu d'eau, puis
de l'éther nitrique, qui forme bientôt une couche plus dense que
l'eau et apparalt au fond du récipient. On arrête la distillation, lorsqu'il reste encore un huitième du liquide. Pour éviter les accidents,
il est important de ne pas opérer sur plus de 100 à 150 grammes
de mélange.
Cela fait, on ajoute de l'eau au liquide distillé, pour séparer tout
l'éther, on le lave avec une solution alcaline étendue; on le sèche sur
de l'azotate de chaux anhydre et on le redistille avec précaution,
L'éther nitriquo est liquide, d'une odeur douce
3. Propriété).
et agréable. Sa densitéà 0° est 1,132°. Il bout à 86"; II est insoluble
dans l'eau.
Il se décomposeavec explosion, à une température de 140* environ.
On met en évidence la facilité avec laquelle il détonne, en surchauffant quelques gouttes de ce liquide dans un petit tube fermé par un
bout; l'explosion serait extrêmement violente si l'on opérait sur une
quantité un peu notabte. On explique cette propriété détonante de
l'éther nitrique, en remarquant que, comme la poudre de guerre,
ce corps est formé d'une matière combustible et d'une matière
comburante.

4. L'action des alcalis mérite quelque détail. Quand ils sont trèsétendus, l'éther nitrique se décomposelentement à 100*, en formant

du nitrate de potasse et de l'alcool

OHHAiO\ HO) + KO, HO = C*HW)

Mais, si

+ A*0l, KO.

la potasse est concentrée, on obtient de l'éther ordinaire:

SCWCAjsO», HO)

+ 9(KO, HO) =s C*H*(C««0') + ï(A*0«,KO) + H»0».

La potasse dissoute dans l'alcool produit également de l'éther

ordinaire.
Avec l'ammoniaque dissoute dans l'eau ou dans l'alcool, l'éther
nitrique forme à 100" du nitrate d'éthylammine
4

C«H«(AiO», HO) + AiB' = C»H>(AiH9), AiO», HO.

Signalons enfin la réaction suivante, bien qu'elle se rapporte à

l'acide nitrique plutôt qu'à l'alcool. L'éther nitrique, traité parl'étain
et l'acide chiorhydrique, c'est-à-dire par l'hydrogène naissant, se
réduit avec formation d'alcool et d'oxyammoniaque, A2WO*
.CW(AzO*. HO)

+ 5H» = CW(H>0«) + ArfPO» + H»O».

§a. tUhrr nUrcui

C»Hl(At0», HOU

L'éther nitreux se forme toutes les fois qu'on fait
agir l'acide nitrique ou l'acide nitreux sur l'alcool, sur les éthers,
enfin sur les alcalis éthyliques, par exemple, sur l'éthylammine
1. Formation. –

(prise à l'état de sel)

C«H'(AiH»)+ «(AïO'^WIMAïO'.HOJ+A^+ H'O1.

-On le prépare par l'action

2: Préparation.

de l'acide nitrique
sur l'alcool, en présence de la tournure de cuivre; on condense
les produits dans des récipients bien refroidis. La réaction devient
facilement explosive. L'éther nitreux est presque toujours souillé
d'aldéhyde. On le purifie, autant que possible, par des lavages avec
des solutionsalcalines faibles et des rectifications à point fixe.
L'éther nitreux est un liquide incolore, doué
3. l'ropriêtés.
d'une odeur de pommes de reinette. Il se dissout dans 48 parties

d'eau, eUe1 môle avec l'alcool en toutes proportions. Sa densité à
4* est 0,89. Il bout à 18*.
Abandonné à lui-même, surtout s'il est humide, il se décompose
peu à peu avec dégagement de gaz. Les alcalis, l'eau bouillante le
détruisent immédiatement, avec formation d'alcool. L'hydrogène
sulfuré régénère également l'alcool, en formant de l'ammoniaque
C4H'(Ai0»,H0) + SH«S»= C»H*(H«O«) + À*H«+ H»O«

§ tO.

+ ÎS».

Étbera MQlturlque*.

i.

Théorie.
L'acide sulfurique joue le rôle d'un acide bibasique. A ce titre, il doit fournir deux élhers, l'un neutre, l'autre

acide
Éthor sulfuriquo

neutre

C>H

J (S'0»,H!0»),

Acide élbylsuKuriquo(moDobasii|uo). C*H'(S!O8, H*08;,
Ses sel»
CW(S*0*,HO,K0).

Élbylsultalcs.

Il existe un certain nombre de corps isomères.
2. Action de l'acide sulfurique sur l'alcool. L'action de l'acide
sulfurique concentré sur l'alcool donne Heu à des.. phénomènes
divers, qu'il importe d'abord d'énumdrer
1" Si l'on mélange peu h peu les deux corps refroidis à l'avance,
en évitant tout dégagementde chaleur et en maintenant le tout vers
zéro, aucune réaction chimique ne se produit d'abord; mais sous
l'influence d'un contact très-prolongé, il se forme peu à peu un acide
éthylsnlfurique particulier, dont les sels différent de ceux de l'acide

–

ordinaire.
2" L'acide et l'alcool, mélangés ^volumes égaux et sans précaution
spéciale, donnent lieu à un vif dégagement de chaleur et à la production de l'acide élkylsulfurique ordinaire. Cependant la formation de
cet acide n'est pas terminée immédiatement dans ces conditions, à
moins que l'on ne change le mélange an bain marie pendantquelque
temps. En opérant avec équivalents égaux S'H'O'-f-CH'O', ce qui
répond à peu près à volumes égaux, les deux tiers de l'acide sulfurique se changent en acide éthylsulfurique. C'est la présence de
l'eau formée dans la réaction qui empêche la combinaison de devenir complète (p, 118).
3° Si l'on élève la température de ce mélange jusque vers 143% il
donne lieu à un dégagement d'éther ordinaire (v. l'histoire de ce
corps).

4' Enfin, double-t-on la dose d'acide, la formation de l'éther ne

s'observe plus; mais vers 170° on obtient
un dégagement d'étkylêne.
Au-dessus de iW, le mélange noircit,
avec dégagementd'acide sulfareux, d'oxyde de carbone et formation d'un acide conjugué, noir
et humique.
3. Acide éthylsulfuriqueou acidesuifovique, G'H^S'O", H*O') .– Ces
faits étant connus, il sera facile de préparer l'acide éthylsulfurique.
Après avoir mêlé l'acide sulfurique et l'alcool à volumes égaux,
et
chauffé le mélange à 100° pendant quelque temps,
on le laissé refroidir puis on verso goutte à goutte ce mélange dans
30 à 40 fois
poids
d'eau,
son
en évitant autant que possible toute élévation de
température. On sature la liqueur
par du carbonate de baryte en
poudre fine, jusqu'à ce qu'elle présente une légère réaction alcaline.
On filtre alors l'excès d'acide sulfurique demeure insoluble
sous la
forme de sulfate de baryte, tandis
que l'éthylsulfate de baryte, sel
soluble, demeure dans la liqueur. On évapore celle-ci bain marie
au
et en présence d'une petite quantité de carbonate de baryte. Quand
la liqueur est assez concentrée,
on la filtre chaude et l'on évapore
de nouveau au bain marie jusqu'à cristallisation.

On obtient ainsi VéthyUulfate de baryte, C*Hv(S'O8,H0,BaO)-f-2Aq.
Ce sel cristallise en

beaux prismes rectangulaires obliques, qui
présentent
se
sous forme de tables blanches, d'un aspect gras tout
particulier. La dissolution de ce sel peut être portée à 100"
sans se
décomposer rapidement, lorsqu'il été préparé conformément
a
au
procédé ci-dessus.
h'éthylsulfate de potasae se prépare de même, si n'est
ce
que l'on
sépare le sulfate de potasse par l'alcool, dans lequel il
est insoluble,
tandis que l'éthylsulfate s'y dissout.

L'acide étAylsulfuriqwM-iMmc,G*H'(S'O',H*O'), s'obtient déen
composant exactement par l'acide sulfurique une solution aqueuse
d'éthylsulfate de baryte. On filtre et
on évapore dans le vide
obtient l'acide sous la forme d'un sirop épais et incristallisable. on
4. L'acide éthylsulfurique, bouilli avec iô à 20 fois
son poids
d'eau, se décomposeen alcool qui distille et acide sulfurique,
qui
en
demeure dans la cornue
C»H»(S*0«K»0«)
Aelll»

Si l'on ajoute

ttlrulqu,

+

H»0«=3OH*(!P0*)+ S*0« H«0».
Altool.

à cet acide le quart ou le cinquième de son poids
d'eau seulement, il fournit de l'éther ordinaire.
Enfin, chauffé à l'état isolé, il décompose
se
avec production d'é-

thylène, de polyéthylène(huile de vin pesante), d'eau, d'acide sulfureux, etc.
Les agents oxydants agissent sur l'acide éthylsulfurique comme
sur

l'alcool.

Il existe deux autres composés isomériques avec
–
l'acide éthylsulfuriqueordinaire. L'un d'eux s'obtient faisant agir

5. Isomères.

en

l'alcool sur l'acide à basse température; ce corps forme des sels
distincts, mais peu stables. Il se change dans l'acide ordinaireà 400°.
L'autre composé,désigné sous le nom d'acide iséthienique ou â%lénosulfwiqus, résulte de l'action de l'acide sulfurique fumant sur'
l'alcool, l'éther ou l'éthylène. Cet acide et ses sels sont très-stables
ni l'eau ni les alcalis hydratés ne les décomposent à 100°, et l'on
ne sait pas en régénérerl'alcool. C'est un acide comparableà l'acide
benzinosulfurique(p. 99).
L'iséthionate de potasse, chauffé avec la potasse fondante, donne
naissance à l'acétylène

ïC»K'KS»0«+ïKH0»=8ClH»-|-(S»O»,K«O«)+ (S'O'K'O1)+5H«O« + H».

6.

Êther sulfurique neutre j^*j

(SW.P'O1).

L'action directe de l'acide sulfuriqueraonohydratésur l'alcool ne
produit pas d'éther neutre, comme on vient de le dire, mais seulement un éther acide. Pour obtenir l'éther neutre, il faut diriger
les vapeurs de l'acide sulfurique anhydre dans l'alcool absolu, ou
dans l'éther soigneusement refroidi. Le produit est agité avec un
peu d'éther ordinaire bien purifié; puis on ajoute de l'eau avec précaution. La couche surnageante renfermel'éther sulfurique, dissous
dans l'éther ordinaire. On l'agite encore avec un lait de chaux, pour
achever d'enlever les acides libres. On filtre et on élimine l'éther par
évaporation.
On obtient un liquide incolore, oléagineux. Il ne peut être distillé
et se décompose vers ISO".
§

t,

il.

Éther sulfureux. w ÇPOSHW).

Cet éther se prépare en faisant agir le protochlorure de soufre
sur l'alcool. Il bout à 160°. Sa densité à 0° est 1,106.
2. L'acide sulfureux étant bibasique, il doit exister un acide éthyls»V«rea«.-C*H*(S'OSH*Ol),résoluble parles alcalis en sulfite et en-·
alcool. Ce corps a été à peine entrevu.

3. Mais on connait un acide isoméi'ique, très-stable, qui répond à
la combinaison do l'hydrure d'éthylène avec l'acide sulfurique
•
C*H»S'O«. Ce composé se prépare
1' En faisant agir l'éther chlorhydrique ou iodhydrique sur un

sulOte alcalin, vers 150°

C*H'Cl + S«0\Na«O«=CWNaS'û»+NaCI,

réaction fort importante, car elle s'applique en général aux corps

chlorés, bromés, iodés.
2° En oxydant les éthers sulfbydriques (p, 191).

Les pseudoéthylsulfltes ne sont décomposés ni par l'eau, ni par
les alcalis à 100°. Mais si on les fait fondre avec de la potasse, ils
produisent de l'élbylène
8C*H»KS«oe + 2KH0»= SC»H»+ S«0*,K*U»+SW,K«0« + H»0» + H».

§ 12. – Éibers phosphoriqueset phosphoreux.

1. L'acide phosphorique,tribasiqne, fournit les éthers suivants.
Ether phosphorique neutre
t' ~<pA<MpAw)~t<eKeM<)~
1»

C*H*
C'HM
CiHs J(PU
3HU).
(P0«, 5H0),

pUI
Liquide soluble dans l'eau et dans l'éther, formé par la réaction
du phosphate d'argent sur l'éther iodhydrique.
ï"

Acide diétltylphosphorique (monobasique)

p

t Ct I PO»,

5H0},

Obtenu en abandonnant l'acide phospborique vitreux dans une
atmosphèresaturée de vapeurs d'alcool absolu.
5«

Acide ét/njlphosphorique (bibasique). CW(P0s, SHO),

·

Obtenu en chauffant l'acide phosphorique vitreux à la température de 80° avec l'alcool marquant 95°. On sature par le carbonate
de baryte, etc.

2. Ether phosphoreux

CW
C*ÏI*

(PO',3HO).

C4B'

Cet éther se prépare en traitant une solution éthérée d'alcoolate

de soude par le protochlorure de phosphore, ajouté goutte à
goutte.
11 bout à 191'; il se dissout dans l'eau, l'alcool et l'éther. Sa densité
est 1,075.
§ 15.
ts.

borique

Éther borique,
i:.be~

c'Hh
G4H4l

(B03,
C»H»UBOs,5H0J.
SHO).

C»H'j

V Ce corps se prépare en dirigeant la vapeur du chlorure de bore,
BCl'.dans l'alcool absolu refroidi. On l'obtient aussi en distillantun
mélange de borate de soude et d'éthylsulfatede potasse.
C'est u» liquide incolore, bouillant à iW, d'une densité égale
à 0,885 à 0».
11 se dissout dans l'eau, mais
se décomposerapidement, en laissant séparer de l'acide borique.
Ce corps possède une flamme verte caractéristique, dont la production se manifeste chaque fois qu'on met un composé du bore

en contact avec l'alcool et l'acide sulfurique.

§

1.

U.

C~Hi
xlllelquc
^((SiOSiBO).
Btber

cm)

Ce

corps dérive de l'hydrate silicique SiO*,4HO sa formule
représente 4 volumes de vapeur. On le prépare de la manière suivante.
Dans un vase contenant du chlorure de silicium refroidi, SiCl*, on
ajoute goutte à goutte de l'alcool, jusqu'à ce qu'on ait employé un
léger excès d'alcool. On distille alors et on recueille ce qui passe
entre 165 et 168°. La réaction est celle-ci
SiW + 4OHHÏP0*)

= «ICI + (CW)»lSiO«, 4HO).

2. L'éther silicique est

un liquide incolore, d'une odeur éthérée.
Il bout vers 166", sa densité à 20* est 0,933. Il se dissout dans l'alcool et dans l'éther. Il est insoluble dans l'eau, qui le décompose
lentement en alcool et acide silicique hydraté. Si l'action est lente,
comme il arrive lorsque les vases qui le contiennent sont mal bouchés, on obtient un dépôt de silice, lequel va s'agglomérant avec le
temps et donne lieu à des masses transparentes, comparables par
leur aspect à l'hydrophane.

Éthero carboniques et d<rl«é*.

§ 15.

1. Signalons enfin les éthers carboniques, lesquels peuvent être
rangés à volonté parmi les éthers minéraux ou parmi les éthers
organiques.
L'acide carbonique joue le rôle d'acide bibasique. A ce titre, il
forme deux éthers, l'un neutre, l'autre acide. Les formules de ces
éthers doivent être rapportées, non à l'acide anhydre, mais à la formule dos carbonates CWjM'û*.

neutre. • puni

ÉlhereariwniqTO

cihiJCC'OSH'O»),

Acide 6lliylcarboDique(mpnobasique). C»H'(C«O*,H«O»).

A ces deux éthers s'en rattachent divers autres, qui en représentent
les chlorures acides et les' amides.
f.'éther carbonique neutre peut se
2. Ether carbonique neutre.
préparer au moyen du carbonate d'argent et de l'étheriodhydrique
Mais on l'obtient de préférence par l'action des métaux alcalins sur

l'éther oxalique.

C'est un liquide incolore, d'une odeur éthérée. Il bout à 126°. Sa
densité à 0° est égale à celle de l'eau; mais il est plus dilatable, car à
20° sa densité est devenue 0,978. Il est insoluble dans l'eau, soluble

dans l'alcool et l'éther.
Les alcalis hydratés le décomposentà la manière ordinaire.
L'ammoniaque, chauffée à 100" avec ce corps, le change en urée,
CIH4Az'O' (amide carbonique)
C*H*

j C0*8'0") + 3A*H»=2(C*H*,H*0») +C«H*Az«0».

froid la réaction s'arrête à moitié chemin, en formant de Téther
carbamique (uréthane) CiBi(G>OiAzB')
3. Acide êtkylcarbonique(Acide earbovinique). – Getacide, ou plutôt
son sel de potasse, s'obtient en dirigeant un courant d'acide carbonique dans une solution alcoolique de potasse. L'éthylcarbonatede
potasse, G'H*(C*KHO')demeure dissdus dans l'alcool et en est précipité par l'éther, sous la forme de paillettes brillantes. L'eau décompose ce sel en carbonate et alcool.
A

4. Chlorure éthylcarbmique.

A l'acide éthylearbonique, comme

aux acides monobasiques en général, répond un chlorure acide,
GWfC'O'HCl), qui se prépare par la réaction de l'oxychlorure car-

boniquo sur l'alcool absolu. Il bout à 94°. Sa densité à 15° égale
1,139. L'eau le décompose à chaud. L'ammoniaque le change en

éthercarbamique.
5. Ethers amitiés. Enfin, à l'acide carbonique, se rattachent
deux éthers amidés, savoir
Vither

cartamfque
cyanique.

et Véther

OHKC'AiH'OM
OHKC'AjHO1),

qui diffère du précédent par Iï*O\ Ce dernier offre quelque intérêt.
Ether cyanique.
L'éther cyanique se prépare en distillant au
bain d'huile un mélange de 2 parties d'éthylsulfate de potasse et de
i partie de cyanate de potasse récemment fabriqué. On condense
les vapeurs dans un récipient refroidi. Le produit est un liquide
(éther cyanique), mélangé de cristaux (éther cyanurique). On redistille le liquide au bain marie.
L'éther cyanique est un liquide incolore, doué d'une odeur trèsirritante et excitant le larmoiement.Sa densité est 0,898.11 bout à 60°.
Au contact de l'eau, il se décompose en acide carbonique et

–

diéthylurée.
L'ammoniaque le dissout en formant de l'éthylurée.
La réaction la plus remarquablede l'éther cyanique est celle qu'il
éprouve de la part de la potasse, laquelle le dédouble en éthylammine et carbonate
OH»(C*HAjsO!)

§ 16.

+ SKHO'rsffarçAiH»)+ C»OS 8JC0.

Étbera des aeldca orgaotqae».

Nous allons nous occuper maintenant des éthers formés par les

acides organiques. Leur histoire présente plus d'uniformité que celle
des éthers formés par les acides minéraux.
Nous commencerons par les éthers des acides monobasiques appartenant à la série C*"H*"O\ c'est-à-dire par les éthers acétique,
formique, butyrique, valérianique, stéarique; puis nous examinerons l'éther benzoïque, qui appartient à une autre série; nous
parlerons ensuite des éthers oxalique et succinique, etc., dérivés des
acides bibasiques.
§ 1T.

– E«ber acétique

1. Préparation.– On prend 600

C*R«(C*H*0»).

grammes d'acétatedo soude fondu
et divisé, on les introduit dans une cornue et on verse dessus, par

petites parties, un mélange fait à l'avance et refroidide 360 grammes
d'alcool h 93» et de 900 grammes d'acide sulfurique concentré.
On laisse reposer pendant un jour, puis on distille, tant qu'il passe de
l'éther acétique. On agite le produit avec une solution concentrée de
chlorure de calcium, renfermant une petite quantité de chaux éteinte,
afin d'éliminer à la fois l'acide libre et l'alcool non combiné. On fait
ensuite digérer sur du chlorure de calcium sec, dans la cornue même
destinée à la rectification, et on distille.
2. Propriétés physiques. L'éther acétique est un liquide mobile
et incolore, doué d'une odeur propre fort agréable. Sa densité est
0,910 à 0*. Il bout à 74°. L'eau en dissout le onzième de son volume à 19"; mais elle ne s'y mêle pas en toutes proportions,à moins
qu'il ne contienne de l'alcool, ce qui est le cas ordinaire. On conçoit aisément la cause de cette impureté, d'après le mode de préparation de l'éther acétique et la presque identité des points d'ébutîition de l'alcool et de l'éther acétique.
Ce rapprochement des points d'ébullition est un fait général dans
l'étude des éthers acétiques leur point d'ébullition diffère à peine
de celui de l'alcool dont ils dérivent.
Le chlorure de calcium sépare l'éther acétique de ses solutions
aqueuses. Ce même chlorure de calcium sec et l'éther acétique forment un composé défini, cristallisé, lequel se dédoubleà 100».
L'alcool et l'éther se mêlent en toutes proportions avec l'éther acétique. Les réactions de l'éthcr acétique ont été indiquées avec détail
dans l'histoire générale des éthers (p. 177 et suivantes).
L'éther acétique est contenu en petite quantité dans le vinaigre
et dans certains vins.

–

§

18. – EJbcr roi-iulque et lnomèic»

C'H'fC'H'O'}.

1. On le prépareen distillant7 partiesde formiatede soude sec, avec

6 parties d'alcool et 10 parties d'acide sulfurique préalablement
mélangées. C'est un liquide doué d'une odeur de rhum. Sa densité
est 0,945 à 0°. Il bout à 35". Il se dissout dans 9 parties d'eau à 18".

Les alcalis décomposent très-rapidement cet éther.
2. Isomères de l'éther fornique.
11 existe deux autres composés
isomériques avec l'éther formique, lesquels peuvent être également
obtenus au moyen de l'alcool.
V Acide propionique. L'un est l'acide propionique, C'II'O', qui
se forme par la réaction des alcalis sur l'éther cyanhydrique
C»H* (C*HAz)

+ 2H*0l

= CWO* + AzH».

C'est un corps fort stable et. qui no reproduitni alcool ni acide
formique, sous l'influence des alcalins.
2' Acide éthylformique. L'autre est l'acide éthylformique, dont le
sel de baryte peut être obtenu en faisant absorber l'oxyde de carbone par une solution de baryte anhydre dans l'alcool absolu.. Cette
action est très-lente; elle doit être effectuée à Ia température ordinaire. Elle donne naissance à un composé cristallisé, C'O'(C*H'BaO*),
et à une petite quantité de propionate.
Le composé précédent traité par l'eau se décompose immédiatement en alcool et formiate de baryte
C»0» (C'H'BaO») + H80«= C'HBaO»+ C»H°O«.

Les éthylformiates peuvent également se former dans la réaction
des métaux alcalins sur l'éther formique.
§ 19.

Étbor butyrique

CWfCWO»).

1. Cet éther se forme rapidement lorsqu'on fait réagir l'acide bu-

tyrique et l'alcool, en présence d'un peu d'acide sulfurique. On distille on lave le produit avec une solution alcaline étendue; on le

dessèche sur le chlorure de calcium; puis on le rectifie.
L'éther butyrique est un liquide assez mobile, quoique plus oléagineux que l'étberacétique, plus léger que l'eau et insoluble dans ce
menstrue, mais fort soluble dans l'éther et dans l'alcool.
2. Cet éther a une odeur d'ananas,qui appartientaussi et d'une manière plus spéciale à l'éther valérianique. Sa densité à 0' est 0,902.
Il bout à 119'.
3. On a proposé d'employer l'éther butyrique pour parfumer les
bonbons et les gelées; on l'emploiemêlé d'alcool, et son odeur est
assez agréable, quoique un peu grossière. Mais il ne tarde pas, sous
l'influence de l'humidité des pâtes ou de l'atmosphère, à éprouver
un dédoublementpartiel ce qui fait apparaître l'odeur fétide de l'a-

cide butyrique.
4. L'éther valérianique: QE'fôWO*), se prépare comme l'éther
butyrique. Il a pour densité àO° 0,883. Il bout à 133*.
·

g 20.

BMtor stéarlque

1. Préparation.

et analogue».

ClH«(CMHMOl)

On dissout l'acide stéarique dans l'alcool et l'on

fait arriver un courantd'acide chlorhydriquesec dans la dissolution;

faut maintenir chaude ladite solution d'acide stéarique. Après
quelque temps, l'éther stéarique se sépare sous forme huileuse, tant
en raison de la production de l'eau, qui a dilué l'alcool, que do la
solubilité propre de l'éther dans l'alcool, moindre que celle de
l'acide. On laisse refroidir le ballon, on ajoute de l'eau, l'éther se
solidifie; on fait digérer sa solution éthérée avec de la chaux éteinte,
puis on le fait cristalliser par évaporation.
2. Propriétés. L'étber stéarique est solide et cristallisé, à la température ordinaire. 11 a l'aspect d'un corps gras et fond à 33°. C'est
à peine s'il peut être distillé sans décomposition. Il est insoluble
dans t'eau et peu soluble dans l'alcool ordinaire; mais l'éther»le
dissout abondamment. Lorsqu'on prépare cet éther avec un acide
qui n'est pas absolument pur, l'éther stéarique fond à une température inférieure à 33°, ce qui tient à la présence do l'éther margarique, corps fusible à 24°.
3. Remarquesurlespointsde fusion des éthers gras.- A mesure quo
l'équivalent de l'acide gras s'élève, le point de fusion de son éther
monte également, comme le montrent les chiffres suivants
il

laurique.
margarique.
slèsrique
Élber
aracWqus.

Éther
Éiber
Éther
Éther

cêroliquo

C*H*(<?4H*O*) fond
C*H*(C'*H»O»)

C»H'(C»H»O»)

–

à

C'H*(CMH«O»)

C'H»(C»H«O»)

–

10-,

+ «*•,
+ M',
4 50%

+ 80».

Dans la série des éthers formés par l'union de l'acide stéarique
avec les divers alcools, la progression des points de fUsion est
d'abord inverse, pour se relever ensuite
Éther

mélbjlstéariqae C«H»(C*B*O*)fond à

Élher slêarique
Éther amylstéartque

G»H*(
C«W>»(

))

–
–

Êiberéthalstéariqtt» C«H»(C»JW>*)
§ 3U

l. Préparation.

Ether ben«oï<iue

+

+ 5Ï«,

+ SS-,
+ If,
S5«.

C»HHC"H«Ol).

Cet éther appartientà une autre série d'acides,

monobasiquescomme les précédents.
Pour le préparer, on opère avec l'acide benzoïque, I'alcool et
l'acide chlorhydrique concentré; on fait bouillir pendant quelques
heures; on sépare l'éther par une addition d'eau. On le lave aVecune

solution étendue de carbonate de soude; puis on le rectifie, pour
enlever l'excès d'acide benzoïque, et on le met digérer sur du chlorure de calcium; enfin on le distille à point fixe.
C'est un liquide oléagineux, doué d'une odeur
2. Propriétés.
aromatique forttenace. Il est insoluble dans l'eau.
Sa densité à 0* est 1,066 à 14" 1,052.
Il bout à 213'.
Son indice de réfraction égale 1,315.
3. L'élher cinnamique, G4Bl(G>"H'O'), corps analogue au précédent,
a pour densité à 0°: 1,066 Ii bout à 261°.
§

22. – Ethor* des acide» blbaslqaes. – Etbera oxaliques.

i»

ËtheroMtique
oxalique
t" Élher

neutre C4H.,
neutro.

JSmlcCMPO*).

L'éther oxalique se prépare en faisant tomber
goutte à goutte i partie d'alcool absolu sur 1 partie d'acide oxalique, déshydraté par la chaleur et chauffé vers 160°.
On peut encore distiller 1 partie de bioxalate de potasse avec un
mélange de 1 partie d'alcool et de 2 parties d'acide sulfurique concentré mais ce procédé, quoique d'une exécution plus -facile, fournit
un produit moins abondant et moins pur que le premier.
Dans tous les cas, on ajoute de l'eau au produit distillé l'éther se
précipite; on le sépare, on l'agite avec une solution étendue de
1. Préparation.

carbonate de soude, puis avec du chlorure de calcium sec. On ne
doit pas faire digérer trop longtemps sur ce dernier sel, qui finirait
par décomposerl'éther. On décante alors l'éther et on le rectifie sur
de la litharge pulvérisée.
2. L'éther oxalique est un liquide incolore,oléagineux,d'une odeur
agréable, plus dense que l'eau, à peine solubledans ce liquide. Il s'al
tère très-facilement à l'humidité.
Sa densité à 0° est de 1,102. Il bout à 185°. Sa formule représente
4 volumes de vapeur.
Cet éther est décomposéfacilementparla potasse, avec production
d'oxalate et d'alcool
ç4j£

(C'H«08)

+ 2KH0«=ïC*H»(HW)

+ C»K«O«.

3. Réactions. -Si l'on dissout l'éther oxalique dans une solution
alcoolique de potasse, suivant la proportion exacte d'un équivalent

de potasse pour un équivalent d'étber, on obtient Véthyloxalatede po.
tasse sous la forme de paillettes cristallisées
C*H* }

(wo') + KH0'= C'H* VH'O') + C'HMOHKO8).

L'ammoniaque aqueuse change l'éther oxalique en oxmide
C»h* }i W'B10*)
C«H»

+ *»* = 2CW(H«0«) + C*H*A*»O».

Cette réaction est immédiate et très-facile à manifester, à cause de

l'insolubilité de l'amide.
Avec l'ammoniaque alcoolique, la réaction s'arrête à moitié route,
en formant de l'éther oxamique (oxaméthane)
C'HI }
C»H»
2- Élber

(C'HtO»)+ A*HJ=C«H*(H»O';+

C»Ht{C*HAïO«;.

succinique.

g,JJ4 j(CH«O»).

Cet éther se prépare en faisant passer un courant d'acide chlorhydrique dans une solution alcoolique d'acide succinique.
11

bout à 217°; sa densité à 0° est 1,072.
3* Les

éthers malique, tartrique, citrique neutres

se préparent en dissolvant les

acides correspondants dans l'alcool;
on sature d'acide chlorhydrique, puis on le neutralise avec du carbonate de soude et on agite la liqueur avec de l'éther. Ce dissolvant
évaporé laisse les éthers en question, sous la forme de liquides sirupeux, fixes, solubles dans l'eau.

CHAPITRE CINQUIÈME
ÉTHERS FORMÉS PAR L'UNION DE DEUX ALCOOLS.
§

1.

Théorie générale.

1. Formuftt.

II existe uno classe générale de composés formés
par l'union de deux alcools, soit l'éther éthylméthylique
C'HW + OWO»– H«O«=C»H»(C*H»OI).

Ces composés, désignés

sduslenom d'éthers mixtes, comprennent
comme cas particulier les anciens éthers simples, formés par la
réunion de deux molécules du même alcool, tels que Yéther ordinaire

C»H«O> + C'H«O>

– H>0» = ClH*(C'H«0*).

Les éthers simples avaient été

représentés d'abord par des formules moitié plus petites, G'H'O, et regardés comme formés par
la déshydratation d'une seule molécule d'alcool. Comme cette formule ne répondait qu'à 2 volumesgazeux, par opposition aux auWes
formules organiques,on avait conçu des doutes sur son exactitude;
or la découverte des éthers mixtes a établi la Véritable constitution
des anciens éthers simples, lesquels en représentent un cas particulier.

2. Formation des éthers mixtes.
On forme les éthers mixtes
par double décomposition, en faisant réagir un alcoolate alcalin
sur un éther iodhydrique:
C'»(HI)+C«R»NaO«=:CW(CflM)»)+NaI.

peut encore les obtenir par la réaction de l'acide sulfurique
sur les deux alcools mélangés. Soient, par exemple, les alcools méthylique et ordinaire. On sait que l'alcool ordinaire et l'acide
sulfurique produisent de l'acide éthylsulfurique C*H*(S*O*f H'O1).
On

En faisant arriver l'alcool méthylique goutte à goutte au contact
de ce dernier acide, une partie de l'alcool ordinaire est déplacée
par le nouvel alcool, en formant de l'acide roéthylsulfurique. Mais
l'alcool ainsi déplacé s'unit à mesure et à l'état naissant avec une
portion de l'alcoolméthylique pourconstituerl'éther mixte
C»H*(S«0MP0«)+ SC»H*O«=

C»H«

(S»0«,H'O») + C'H» (C«H«O») + H'O».

Les éthers mixtes sont neutres et indécomposables
–
les alcalis étendus. Traités
l'acide sulfurique

3. Réactions.

par l'eau ou
par
concentré, ils reproduiraientles deux acides sulfuriques éthérés, correspondants à leurs générateurs.
Traités par l'acide iodhydrique à 400', ils régénèrent deux éthers
iodhydriqucs

CW(C»H«0')+ 3HI » CW(HI)+ C»H» (ni) + H'O».
Le

perchlorure de phosphore les transformeen deux éthers chlorhy-

driques
CWCC'H'O») + PCl»= C»H»{flCI) +• C*H*(HC1)+ PCl'O».

Les agents oxydants reproduisent les mêmes composés que s'ils
agissaientsur les alcools générateurs, etc.
Abordons maintenant l'histoire do l'éther ordinaire ou éther hydrique, type de cette classe de composés.
§ 2.

– Ether ordinaire

C'H\C'1IIJO').

Formation. – L'éther ordinaire se forme
1° Au moyen de l'alcoolate de soude etde l'éther iodhydrique
1

OIPNaO»

+ C'H>(BI)=:C»H»(CWO*)+NaI.

On peut aussi faire agir la potasse ou la soude, simplement dissoutes dans l'alcool, sur les éthers chlorhydrique, bromhydrique,
2*

iodhydrique. La réaction est la même. La proportion d'éther formé
renferme deux fois autant de carbone que l'éther bromhydrique employé, ce qui démontre que les éléments de l'alcool employé comme
dissolvant interviennent dans la réaction:
C*H»(HBr)

+ C*H«0« + KO, HO=OT(C*H»O*)+ KBr +H«0».

ou des oxydes sur certainsétbers composés
forme aussi de l'éther ordinaire, même sans le concours de l'alcool.
Par exemple, la potasse aqueuse décompose très-lentement à 120°
réther bromhydrique, avec production d'éther ordinaire
3° La réactiondes alcalis

8C»H* (BBr)

+ 8{KO,H0)s= C»B»(C»H«O«J + SKBr + B*O».

peut admettre que cette réaction rentre dans la précédente,
l'alcool se formant d'abord et réagissantà mesure sur le reste de l'éther bromhydrique, avec le concours de l'alcali.
Lapotasse et l'éther nitrique fournissent à iOO'soitde l'alcool, soitde
l'éther, suivant que la potasse est diluée ou concentrée (p. 196).
L'oxyde d'argent et l'éther iodhydrique à 100° fournissent assez
rapidement de l'éther ordinaire et de l'iodure d'argent.
4° On obtient encore l'éther ordinaire en faisant agir sur l'alcool l'acide sulfurique, l'acide phosphorique, l'acide arsénique
l'acide chlorhydrique, le chlorure de zinc ou divers autres chlorures
métalliques, enfin le chlorure de calcium, le chlorure de strontium
(vers 400"), le chlorhydrate d'ammoniaque (vers 400»), etc.
La théorie de ces réactions est fondée sur une suite de doubles
décompositions, analogues à celles qui ont été signalées plus haut.
On

§

5. – Préparation et propriété* de l'éllier.

{.Préparation.– OnMi réagir l'acide sulfurique étendu de 2 équivalents d'eau sur l'alcool ordinaire; on porte le mélange d'acide
etd'eau vers 140*, températurede son ébullition, et on laisse tomber
l'alcool goutte à goutte, de façon à maintenir la température à peu
près constante. L'alcool se décompose à mesure en eau et en éther,
et le tout passe à la distillation. On le recueille dans un récipient
bien refroidi. L'acide sulfurique peut éthérifler des quantités très-

considérables d'alcool cependant il finit par s'altérer et noircir.
Le produit distillé est un mélange d'éther, d'eau, d'acide sulfureux, d'alcool, etc. On l'agite avec son volume d'eau, qui dissout
l'alcool; l'éther surnage. On le décante, on le met en contact avec
un lait de chaux et l'on distille au bain-marie. Si l'on veut enlever
toute trace d'eau et d'alcool, on doit rectifier sur du chlorure de
calcium et finalement sur du sodium.

L'élher est un liquide très-mobile et
2. Propriétés physiques.
très-volatil, doué d'une saveur brûlante et fraîche; sa vapeur répand
une odeur très-pénétrante et caractéristique. La densité de l'éther
à 0° est 0,730. Il bout à 35°.

L'éther est soluble dans 40 parties d'eau environ, et l'éther dissout
un soixantième de son volume d'eau.
11 se mftle avec l'alcool. Il dissout en petite quantitéle soufre et le
phosphore, mais abondamment l'iode, le brome et les chlorures
ferrique, aurique, mercurique, platinique. Agité avec les solutions
aqueusesde ces chlorures, il en enlève une partie à l'eau. Il dissout
abondamment les matières grasses, les résines, les carbures, certains alcalis cette propriété le rend souvent très-utile en analyse
organique. La plupart des sels inorganiques sont insolubles dans
l'éther.
L'éther des pharmaciens est toujours mélangé d'alcool, ce qui
modifie ses propriétés dissolvantes. Par exemple, il dissout le tannin
et le collodion, corps insolubles dans l'éther pur.
3. Quelques remarques sur les propriétés de la vapeur d'éther. Elle
est extrêmement inflammable; d'ailleurs elle est lourde et se répand
facilement dans l'air, avec lequel elle forme un mélange détonant.
On peut mettre de l'éther dans un verre, et l'enflammerà distance,
en plaçant une allumettedans le courant d'air qui emporte la vapeur.
Aussi l'éther est-il souvent la cause d'accidents redoutables. Il ne
doit jamais être manié au voisinage d'une lumière ou d'un foyer.
L'eau n'éteint pas la flamme de l'éther, car l'éther surnage et
prend presque aussitôt l'état gazeux. Cependant l'éther est.moins
inflammable que certains autres liquides volatils, tels que le sulfure
de carbone. En effet, un charbon rouge de feu n'enflamme pas l'éther, tandis qu'il allume immédiatement le sulfure de carbone. On
peut même rouler un charbon rouge de feu dans l'éther, de façon à en
éteindre la surface, puis s'en servir encore pour enflammer le sulfure
de carbone.
§ i;

Héuctlon» de l'élhep.

J Chaleur. – L'éther ne commenceà se décomposerque vers 450°.
Au rouge sombre, il fournit de l'aldéhyde, de l'éthylène, del'e3U,

de l'oxyde de carbone.
Au rouge vif, on obtient de l'eau, de l'oxyde de carbone, de l'éthylène, de l'acétylène, du gaz des marais, du charbon, etc. La progression de ces réactions est la même qu'avec l'alcool (V. p. 164).
L'hydrogène naissant, c'est-à-dire l'acide iodhy2. Hydrogène.
drique, change l'éther à 280" en hydrure d'éthylène
C'H*(C*H«0»)

+ 8H>=2CW+ H*0*.

3. Oxygène. 1° Si l'on enflamme un mélange de vapeur d'éther avec
un excès d'oxygène, il y a production d'eau et d'acide carbonique,
avec une violente explosion:
C«hi«o« + t20l

= *C»O* + 5H«o».

2° Cette môme vapeur, enflammée dans une éprouvette au contact

de l'air, donne naissance à une grande quantité d'acétylène.

froid l'oxygène de l'air agit lentement sur l'éther, surtout s'il
est humide, et produit de l'aldéhyde, de l'éther acétique, de l'acide
acétique, etc.
4° Cette oxydation est singulièrement activée par la présence du
platine, comme le montre la lampe sans flamme.
L'éther qui a éprouvé un commencement d'oxydation, jouit d'une
façon très-tnarquéede ia propriété de servir d'intermédiaireà certaines oxydations, comme le fait l'essence de térébenthine (p. 133).
Cette circonstance et la présence de l'acide acétique rendent incommode et même dangereux, dans les applications médicales, l'élber
qui a subi un commencement d'altération.
5" Les acides suroxygénés et les peroxydes agissent sur l'éther
comme sur l'alcool.
4. Chlore. – Le chlore attaque l'éther avec une grande violence. En
refroidissantà l'avance ce liquide, on obtient une série de produits
de substitution, tels que
1* L'éther ùkkloré, C*H*C11O*. Ce corps bout entre 140" et 147". Les
alcalis le décomposenten alcool et acide acétique
3° A

C»H«CI»O» + SKH0! = C'H*

(H»0l) + C«H'K0«+ 8KCI + H*O«.

2' L'éther quadricktoré, CH'Cl'O1

arL'élher perchloré, CWO'. Ce corps cristallise en octaèdres à
base carrée; il est fusible à 69°. La chaleur le dédouble en chlorure
d'éthylène perchloré et aldéhyde perehloré
C»C1'»O»=C*Ct8 + c*ci»o«.

Chauffé avec une solution alcoolique de monosulfurede potassium,
il perd 4 équivalents de chlore et se change en Chloroxéthose:CCl'O1,
corps oléagineux qui bout à 210°, et régénère Tétherperehloré sous
l'influence du chlore.
5. Métaux alcalins. Ces métaux n'attaquent l'éther que lentement
et avec difficulté l'action s'arrête bientôt d'elle-même.
Les alcalis hydratés sont sans action sur l'éther. même à i00\
Vers 250% ils le changent en acétate, comme l'alcool.

L'acide sulfurique monohyd raté absorbe l'éther si
–
l'on chauffe légèrement la solution, obtient de l'acide éthylsulfu6. Acide?.

on

rique.
De même l'acide chlorhydrique produit à 100" de l'éther chlorhydrique l'acide iodhydrique produit de l'éther iodhydrique, etc.
Les acides organiquesagissent de la même manière, mais seulement
au-dessus de 300*: l'acide acétique, par exemple, donne ainsi naissance à l'éther acétique.

CHAPITRE SIXIÈME
ALCOOLS MONOATOMIQUES PROPREMENT DITS.
1.

– SÉBIE
§

ÉTUYIIQUE

GtoH1B+lO*.

t. – Aleool méthrHque

(?H*0'.

1. La théorie générale des alcools monoatomiques et leur liste ont
été exposées danslelivrelll, chapitrel", p.!44et 147; nous avons déve-

loppé l'histoire de l'alcool ordinaire,envisagé comme type de ces composés.Nous allonsmaintenant résumer l'histoire des principauxalcools
monoatomiques, en commençant par la série éthylique,C-H^'O*.
L'alcool méthylique, G'H'O' ou CH'Cft'O*), est le plus simple de
tous.
Il diffère de l'alcool ordinaire par C'H'; il peut être regardé comme
l'hydrate d'un carbure C'B', le méthylène, inconnu jusqu'à ce jour.
2. Formation. V L'alcool méthylique peut être préparé synthétiquement au moyen de formène, G*H*, comme nous l'avons indiqué
p. 68. En effet la réaction du chlore sur le formène produit l'éther
méthylchlorhydrique et celui-ci, décomposé par la potasse aqueuse,
fournit l'alcool méthylique
C«H»(H»)

CWIHCI)

+ Ci» = C»H«(HCI) + HC1,

+ KHO* = C«H»(H*0«)+ KCI.

2"Leséthers méthyliques, décomposés par les alcalis. reproduisent
l'alcool méthylique; c'est ce qui arrive par exemple à l'essence naturelle de gaultheria,formée en grande partied'éther méthylsalicylique
3° La méthylammine,traitée par l'acide nitreux, fournit de l'éther
méthylnitreux
C»H«(AzH»

) + 2AïH0*

C«H«(AîHO') + Azs +

«W.

Une réaction analogue fournit de l'éther méthylnitrenx,

et par

suite de l'alcool méthylique, avec divers alcalis organiques, avec la
brucine par exemple.
4° Enlln l'alcool méthylique se produit, en môme temps que certains de ses éthers, dans la distillation du bois.
3. Préparation. –C'est des produits de la distillation du bois que
l'on extrait l'alcool méthylique il s'y trouve contenu à la dose de un
centième environ. Sa purification est difficile, parce qu'il est associé
à des produits pyrogénés analogues.
1° On redistille d'abord à plusieurs reprises, de façon à isoler les
produits volatils entre 60 à 10". On obtient ainsi l'alcool méthylique,
mélangé avec de l'acétone, de l'éther métnylaeélique,etc.; c'est le
produit commercial.
2° Pour le purifier on y ajoute 2 4/2 p. d'eau ce qui précipite les
carbures on laisse reposer; ori décante le liquide aqueux qui renferme tout l'alcool; on y ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique,
pour saturer l'ammoniaque, et on distille, en recueillant seulement
le premier tiers.
On termine par une ou deux distillations sur la chaux vive, précédées d'une digestion pjdlongée avec cet alcali, afin de décomposer
l'éther méthylacétique et de dessécher l'alcool.
3° Mais l'alcool méthylique ainsi préparé renferme encore divers
corps étrangers, qui se colorent en rouge au contact de l'acide sulfurique concentré. Pour en compléter la purification, il faut le changer
en élher méthyloxalique, composé cristallisé et bien défini. A cet effet
on distille ensemble une partie d'alcool méthylique, une partie d'acide sulfurique et deux parties de bioxalatede potasse.L'éther cristallise on l'égoutte, on l'exprime; puis on le décompose, en le distillant
avec l'eau et la chaux éteinte. On déshydrate le produit final, au'
moyen de la chaux vive et d'une dernière rectification.
4. Propriétés. -L'alcool méthylique est un liquide mobile, doué
d'une odeur spiritueuse très-franche, lorsqu'il est exempt de
produits empyreumatiques. Sa densité à 0° est 0,814. Il bout à 66%
avec des soubresauts. Il brute avec une flamme pâle et peu éclairante.

Il se môle

à l'eau

toutes proportions; mais il est précipité de
cette solution par le carbonate de potasse. Le chlorure de calcium
ne précipite pas l'alcool méthylique,non plus que l'alcool ordinaire,
en

de ses dissolutions aqueuses.
Les actions dissolvantes de l'alcool méthylique sont en général
intermédiaires entre celles de l'eau et celtes de l'alcool ordinaire.
Il forme avec la baryte un méthylate cristallisé C'H'BaO*.
5. Réaction.
Chaleur. L'alcool méthylique commence à se

°

décomposervers 400", c'ost-à-dire à une température plus basse que
l'alcool ordinaire.
Au rouge, il fournit de l'oxyde de carbone
C«H»O*

du formène
de l'acétylène

= C»0« + 2H',

sC'H'O» = C»B4 + C'O* + 8H«,

8CW0* = C'H» +

H»

+ îH*0»,

et ses dérivés (éthylène, benzine, etc.).
6. Hydrogène.– L'alcool méthylique,traité parl'acide iodhydrique,
se change d'abord en éther métbyHodhydrique,qui, sous l'influence
d'un excès de réactif, se change en formène vers 200°; mâis la réaction ne devient complètequ'à 270»
C'HflM)1) + Ht C*H«(HI) + H'O',
CWtHIJ + HIsCW + I'.

=

7. Oxygène.

i° L'oxygène libre et la vapeur d'alcool méthylique

brûlent, au rouge, avec formation d'eau et d'acide carbonique
C'H'O' + 50» = C»O» + SH*0*.

En présence du noir de platine, l'oxydation se produit dès la
température ordinaire. Elle est moins nette que celle de l'alcool
ordinaire. Elle donne naissance à l'acide formique
2"

CH'O* + 20»
On observe

= C'H*0* + H»0».

aussi l'aldéhyde méthylique, ou plutôt un polymère

(CH'O1)-.
3* Les acides suroxygénés et les peroxydes métalliques, additionnés d'acide sulfurique, transforment aussi l'alcool méthylique

en acide formique, puis en acide carbonique.' En même temps, on
observe l'aldéhydeméthylique etl' étherdiméthylaldéhydique (méthylal),
C1H>(ClH!O*[ClHtO!ll),liquide éthéré qui bout à42\
4° Enfin la vapeur d'alcool mélhylique, dirigée sur la chaux sodée
vers 290°, donne également naissance à l'acide formique
C*H»0>

+ KHO» = C«HK0» + 8H«.

Le chlore attaque énergiquementl'alcool méthylique
le produit final est un corps cristallisé C'HCl'O*.
8. Chlore.

Distillé avec le chlorure de chaux, l'alcool mélhylique produit du
formate trichloré (chloroforme)
CSH*O»

+ 8CI» = C'HCl» + HCI + H'O».

Le brome, en présence des alcalis, change do même l'alcool méhylique en bromoforme, G'HBr*.
9. Métaux. – Les métaux alcalins se dissolventdansl'alcool raéthylique, avec dégagement d'hydrogèneet formation de méthylates cristallisables, G'HINaO'.
40. Acides. Les acides donnent naissance à des éthers, suivant

des réactions toutes pareilles à celles qu'ils exercent sur l'alcool
ordinaire.
Nous allons décrire quelques-unsde ces composés.

§ S.

– Etbers métbyllquea,

1. EtBERS FORMÉS PAR LES ACIDES MIR tMttt.

1.

Ether mlhykklorhydrique C*H*(HCl).
Voir formène chloré, p. 67.

2.

Ether méthylbromhydrique C'H'(HBr).
Densité à 0° 1.664. Bout à 13°.– Voir la préparation de
l'éther bromhydrique,p. 189.

3. Ether métkyiiodhydriqve C»H*(HI).
Densité à 0° 2.H9. Bout à 43°.

l'éther iodhydrique, p. i89.
4. Ethers mitkyhutf hydriques.
O'H'}j
G,H,

Ether neutre

(H*S»).

gt&r bisulfure
Ether
Ether

Sels.
Ether
acide

-Voir la préparation de

Bout à il'.

C'H")
G,jjJ(H'S4).

.21.

DenaiMà.O*:1.064.'BoutàM2\
Densitéà.0°:4.06&
Boutàli

C'H'(H'S'). Bout à 21».
G*H'(KHSS).

méthylnitrique C'IÏ'CAzO', HO).
Cet éther est plus facile à préparer que l'éther éthylnitrique. On
mélange 2 parties d'acide sulfurique et 1 partie d'alcool méthyliqfie
et on fait agir ce mélange sur i partie de nitrate de potasse en poudre.
La réaction s'accomplit d'elle-même. On distille, on lave avec de
l'eau le liquide condensé. Après avoir rectifié plusieurs fois sur du
3.

massicot, on obtient un liquide neutre, peu soluble dam l'eau, doué
d'une odeur aromatique. Il détonne par la chaleur, à une température supérieure à 150°,
Sa densité à 20° esti.182. Il bout à 6&.
Sa décompositionpar la potasse concentrée produit de l'éther méthylique, conformémentà ce qui a été dit à l'occasion de l'éther nitrique ordinaire (p. 196). Mais cette réaction se manifeste ici d'une
manière plus frappante. Comme l'éther méthylique est gazeux à la
température ordinaire, on peut faire l'expérience en mettant sous
une éprouvette pleine de mercure un peu d'éther méthylnitrique et
de potasse au bout de quelques jours, l'éprouvette est pleine d'éther
gazeux:
8C«H'(taO«,HO) + »(K0, HO)

C«H«(CW0«) + S(A»O»,KO) + WOK

L'ammoniaque change l'éther méthylnitrique en nitrate de méthylnmmine
q«ftl(Aî0«,HO) + AïH»

= Ç«H'iAïH>) + AïH», AïO», HO.

L'éther méthylnitreu,e C'H'(Az0',HO),
Se prépare en chauffant l'alcool méthylique avec de l'acide azotique
et du cuivre métallique,ou de l'acide arsénieux. On condense les produits dans un mélange réfrigérant.
Sa densité à
15. est 0,99. Il bout à
12°.
1. Elhen méthyhulfuriques.
6.

+

Élherneutre.*™ |(S'O%H'O«).
On prépare ce corps en distillant très-lentement un mélange de
1 p. d'alcool méthyliqueet de 8 à 10 p. d'acide sulfurique concentré.
On agite avec une solution concentréede chlorurede calcium le liquide
distillé, puis on le rectifie sur la baryte anhydre.
C'est un liquide oléagineux, peu soluble dans l'eau, d'une densité
égale à 1 ,324 à 22°. Il bout à 188".
L'eau le décompose, surtout à chaud, en alcool méthyliqueet acide
méthylsulfurique; ce dernier peut être complètement dédoublé, par
une action prolongée de Peau.
2' Êther acide, ou acide méthylsulfurique G'H^S'O8, H*O«).
Se prépare comme l'acide éthylsulfurique (p. 198). L'acide méthylsulfurique est cristallisable. Ses sels sont solubles et bien cristallisés; C'S'fS'O», M0.H0).
8. Ether métkylcyanhydrique CH^CHAz^CWAz.

Cetétberprésentedesphénomènesd'isomérietoutparDusàceux de
l'éther cyanhydrique ordinaire (p. 19?). Nous parlerons seulement
ici du nitrile acétique. Il se prépare exactement
par les mêmes procédés et offlre des réactions semblables.
Sa densité à 0" est 0,835. Il bout à 7t\
9. £ther métkylvyanique CW(ClHAz0'), bout à 40».
II. ÉTBEBS rOftUgg PAR tE8

4CHMHS OACA1HQCBS.

'10. Ethermèthylacêtique C'H^GWO').
Cet éther se prépare comme l'éther acétique,
distillant
lange d acétate de soude sec, d'alcool et d'acideensulfurique un mé(p 203)
C'est un liquide neutre, assez soluble dans l'eau et qui bout
à 56'. Sa
densité à 0' est 0,936.
La composition de ce corps donne lieu à
une remarque très-importante elle est la même que celle de l'éther éthylformique
CWO»
CW0«

Non

+ CW0»
+ CW0»

H'O» = C°H«O* C»H»(CW0«)
H»O« =.C«H«O»=C»H*(CiH»O»).

=

seulement les formules sont les

mômes; mais les propriétés physiques sont à près identiques;
car les 2 éthers
la même densité
à l'état gazeux, c°mra^1'6latli<ï»We; mômeont
le
point d'ébullition, le
de-dil^«on, le même indice de réfraction. Les
différences qu'on peut signaler entre
eux ne surpassent guère les
d'observation.

STr/r
erreurs

Cependant ces deux
ne sont pas identiques il suffit les
SSiiïlM la potasse corps
pour les distinguer. L'éther
leproduil l'alcool méthylique et l'acide acétique; méthylaeétique

?'
)j
â

ethylformique régénère l'acide formique

tandis que l'éther

et l'alcool

ordinaire.
Rappelons que les corps de cette
nature sont appelés «*«»*«
(p.
étant tels que l'un des générateurs du
corps métamère présente avec le

correspondantdu ^oZa même
SrâSïgUÉen sens inverse
les deux autres générateurs.

if, Ether méthyl formique

CIH'(C'H~Q4).

(VCp.CZ).SePrêP^eeXaCtementCOmme"1'6th6rforini«ueo«îi«aire
(V.

S!"«T'

p. 204).
Sa

Son point d'ébullition est IM.

12. biner rnethylbiitynque C'HW'H'O*)
Sa densité à 0» est 909. Il bout à 98%

13. Ether méthylbenzmqm G!HJ(C"H'O')

SadensitéàO*esH,103.Ilboutài99».

14. Acide méthyhalkylique CH^CIW).
Sa densité à 0° est 1,197. 11 bouta 223°.
15.

£ther méthyloxalique ^{(CWO").

a indiqué la préparationde cet éther, remarquable par sa cristallisation. Il fond à 50°. Il bout à 164*.
On

111. – ÉTIIEaS MIXTES.

Ether méthylique, C'H'CG'H'O*).
4. La réaction de l'acidesulfuriqueconcentrésur l'alcool mélbylique
donne lieu à trois phénomènes successifs, suivant les proportions
relatives et la température.
1° Mélange-t-on l'acide et l'alcool à la températnre ordinaire; il
se produit de la chaleur et il y a formation d'acide mélhylsuifurique.
2* Si l'on chauffe un mélange des deux corps, dans le rapport de
1 partie d'alcool pour 2 parties d'acide, il ne tarde pas à
se dégager
un gaz, l'éther méthylique. 'On le lave dans une solution de potasse
concentrée et on le recueille sur le mercure.
3" En opérant lentement, avec un grand excès d'acide, et en évitant que la température s'élève trop, on obtient l'éther rnélhylmlfu*
rique (p. 199).
4' Si l'on élève rapidement la température, il se dégage de l'acide
sulfureux, de l'acide carbonique, de l'oxyde de carbone; etc.; en

mêms temps la masse se carbonise.
2. Soit donc l'éther méthylique; on remarquera que sa formule
brute est la même que celle de l'alcool ordinaire
CW(CW0«)=G*H«O»

L'éther méthylique est gazeux, doué d'une odeur étbérée. Il se
liquéfie par le froid et bout à – 23%6.
Il est très-soluble dans l'eau, dans l'alcool et dans l'éther.
§

5.

i. Préparation.

Aleool umyliqae

CWO* «» Cl»H'°(H«O').

Cet alcool se produit en petite quantité dans la
fermentation alcoolique de diverses substances, telles que les pommes de terre, le blé, la betterave, etc. Vers la fin de la distillation
de l'alcool ordinaire, on observe un corps oléagineux, formé par un
mélange des alcools amylique, butylique, etc. et de leurs éthers. On

agite cette huile avec de l'eau, pour éliminer les parties solubles; on

décante la couche qui surnage et on la soumet à des distillations
fractionnées. En prenant ce qui passe de 120* à 135" on obtient l'alcool amylique brut.
On lave encore ce produit avec de l'eau, on le sèche sur du chtorure de calcium, on le fait digérer avec de la potasse, puis on le
rectifie et l'on recueille ce qui passe à 132".
2. Propriétés. L'alcoolamylique est moins fluide que les précédents. Il a une odeur forte et désagréable qui prend à la gorge. Sa
consistance est oléagineuse. Il bout à 132* et cristallise à 20*. Sa
densité à 0° est 0,825.
Il est peu soluble dans l'eau, mais il se mêle avec l'alcool et l'éther.
Il brûle avec une flamme éclairante et fuligineuse.
3. Réactions.
Chaleur. L'alcool amylique, dirigé à travers
un tube rouge, se décompose en fournissantde l'eau, de l'amylène,
des carbures homologues inférieurs, do l'acétylène, etc.
4. Oxygène.– L'alcool amylique absorbe l'oxygène sous l'influence
du noir de platine, et se change en aldéhyde amylique, Gl0Hl0O',
et en acide valêique, G'°Ht00*.
Les mêmes effets se produisent sous l'influence des acides et
oxydes suroxygénéstels, pàr exemple, que l'acide chromique ou le
mélange de bichromate de potasse et d'acide sulfurique étendu.
5. Métaux alcalins.
Us se dissolvent dans l'alcool amylique
avec dégagement d'hydrogène, et formation d'amylaies cristalli-

CH'

sables

CWO» + Na = C'OMaO1 + H.

Aient amjUqut. Am|l«l«doio.3Iiiiu.

6. Acides. Les acides en général se combinent à l'alcool amylique pour former des élhers, dont il sera question tout à l'heure.
Signalons seulement l'action de l'acide sulfurique. A froid, il
forme un acide amykulfwique, C'H'^S'H'O*). Si l'on élève la température du mélange, on obtient du flK«nu//ène,(G"H10)», et des polymères plus élevés; mais on n'observe point d'amylène dans ces cir.
constances; ce qui s'explique parce que l'acide sulfurique change
l'amylèneen polymère.
Pour obtenir l'amylène, GWH'°, il faut avoir recours au chlorure
de zinc (V. p. 84.)
v

§
1.

– Ktbev* amyliques.

ÉTHBkS AUYLIQUES DÉMVÉS SIS JClDES UISKBiUX.

i. Ether amykhlorhydrique^'m*"(RQ).

I

Ce corps se prépara en distillant l'alcool amylique

rure de

phosphore

C»H>» (H*0*)

avec le perchlo-

+ PCI» = C»H»(HCI) + PCl'O* + HCI.

On l'obtientplus simplement,en distillant l'alcool à plusieurs reprises
avec l'acide chlorhydriqueconcentré. On agite le produit distillé avec
Taoide chlorhydriqueconcentré, pour dissoudrel'excès d'alcool
amylique; on le lave, on le sèche sur du chlorure de calcium et
distille
on
de nouveau, en recueillant ce qui passe vers 100 àlO2°.
L'éther amylchlorhydriquea pour densité à 0°:0,886. Il boutà 101°.
Il est insoluble dans l'eau.
2. Ethèr amylbrmnhydrique C'° Hl0(HBr).
Densité à 0°: 1,166. Bout à 119".
3. Ether a.myliodhydrique, WVL^m).
Densité à 0° 1,468. Bout à 147*.
4. Ether amylsulfhydrique, CI°H1O(H*SI).
Densité à 0* 0,855. Bout à 120».
6. Ether amylnitriqve, C10H«°(AzH0«).
Densité à 10" :0,994. Bout à 148°.
6. Ether amylnitreux, C'°H10(AzH0').
Densité à 0" 0,877 Bout à 95".
ÉTBBBS DgMVSs

H.

t>B> 4C1DK8 OROAW1QUBS.

7. Ether amylformique, C'H^G'H'O4).
Densité à 20*: 0,883. Bou 112'.
8. Ether amylacétique, CloH10(G»H*O').
Densité à 0» 0,884. Bout à 138°.
Ce corps est doué d'une odeur de poires assez agréable.

t

9. Ether amylvalèrique, G«°Hll)(G"H100').
Densité à

0"

0,879. Bout à 188».

10. Ether amylbensoîque, C'H'XC'H'O').
Densité à 0": 1,004; à 14° 0,992. Bout à 261».

il. Ether amylcyanhydrique, C^H'^G'HÀz)= G"H"Az.
Cet élher(capronilrUe)

bout à 146*. Bouilli avec la potasse, il se

change en acide caprolque

C«H>»Az + 8H»0>=sC«H»0* + **HJ.

III.

1. Ether amylique

ÉTOEnB HIXTU.

GioH10(C^H'*0*).

Ce corps se prépare au moyen de

l'éther amytiodhydriqueet de

l'àtnylate de soude.

C<»H>»(BI) + CwJI"NaO«

= Cl0H»(C»H»0')+ Nal.

Il bout à 176'.
2. Elher éthylamylique Cl0Hl'(G'H«O').
Ce corps se prépare au moyen de l'éther amyliodhydrique et de
l'alcoolate de soude, ou plus simplement au moyen d'une solution
alcoolique de potasse

C»H»(HI) + CWNaO«= C'H'^CWO»).
11

bouta UT.
§ 5.

– Alcool eaprrilqae

CwH««(B«u«).

1. Préparation.

Gecorps se prépare en distillant rapidement
2 parties d'huile de ricin avec une partie de potasse solide. On rectifie deux ou trois fois.sur la potasse solide, puis on recueille ce
qui passe de 178 à 180\
La formation- de l'alcool caprylique est fondée sur la décomposition de l'acide ricinolique, G"H"O*, (contenu dans l'huile de ricin
sous forme de glycéride) en acide sébacique, C"H"O' et alcool:
C«H»0« + 8KH0«=C»H'«K»08 + C"H»0« + H«.

2. Propriétés. – L'alcoolcapryliqueest un liquide incolore, d'une
odeur aromatique, insoluble dans l'eau; miscible avec l'alcool et
l'éther, II bout à 178*. Sa densité est 0,823 à Vf.
S.

Ethers: Son éther chtorbydriquo

Son étber bromhydrique.

C1!H>«(HC1)

C«H>*(HBr)

Son éther iodtiydriqoe

C"HI8ÏHI)

Son éther

CtsH«"(AiB0^

nitrique

§ 6.

– Alcool étbalique

bout

à

75%

A

190-,

vera 800",
à 180*.

CS-H^HH)').

1. Préparation. – On prépare l'éthal au moyen du blanc de baleine, substancecristalline qui se dépose dans l'huile de cachalot. On
la purifie par des cristallisationsrépétées dans l'alcool. C'est alors un
corps nacré, lamelleux, fusible à 49°. Il est formé par un mélangede

plusieurs éthers, qui résultent de l'union des acides gras avec l'alcool
éthalique. Pour obtenirl'étbal, il fautsaponifier ces composés.
La saponification du blanc de baleine par l'hydratede potasse, dans
les conditionsordinaires, est fort difficile. Au contraire, on réussit
aisément par le procédé suivant. On dissout à chaud 2 parties de
potasse et 4 parties de blanc de baleine dans S parties d'alcool. Le
tout forme un liquide homogène, qu'on maintient au bain-marie
pendant quarante-huitheures la saponification est alors complète.
Le blanc de baleine se trouve remplacé par l'éthal et par les sels de
potasse des acides gras.
On transforme ces derniers sels en sels de chaux, en versant la
liqueur dans une solution aqueuse et tiède de chlorure de calcium.
On recueille la masse insoluble qui se précipite, on la lave et on la
dessèche.
L'éthalétant soluble dans l'éther, tandis que les sels de chaux
des acides gras y sont insolubles, on sépare facilement l'éthal en
traitant cette masse desséchée par l'éther, dans un appareil à
épuisement. On évapore l'éther et on purifie l'éthal par des cristallisations dans l'éther ou dans l'alcool, en présence d'un peu de noir
animal.
L'alcool éthalique constitue un corps solide,
2. Propriétés.
blanc, gras, cristallisé en belles lamelles brillantes. inodore, insipide, fusible à 49*. Il bout vers 360*. 11 est insoluble dans l'eau,
mais très-soluble dans l'alcool bouillant et surtout dans l'éther.
Lorsqu'on l'enflamme, après l'avoir fortement chauffé, il brûle avec
une flamme très-éclairante.

3. Parmi les éthers de cet alcool, rignalons seulement l'éthal
stêarique, GMH"(GMHWO'). C'est une substance neutre, cristallisée
en lamelles brillantes, fusibles à 55*; insoluble dans l'eau, presque

insoluble dans l'alcool même bouillant; mais il est soluble dans

l'éther.
On le prépare en chauffantensemble à 200" l'éthal et l'acide stéarique, pendant quelques heures. On fond ensuite la masse; on la
fait digérer quelques minutes avec un peu d'éther et de chaux
éteinte, pour séparer l'excès d'acide stéarique; puis on reprend par
l'éther bouillant,dans lequel le stéarate de chaux est insoluble.
L'éthal stéarique se dissout en même temps que l'excès d'éthal.
On évapore l'éther; on fait bouillir le résidu, à plusieurs reprises,
avec de l'alcool l'éthal se dissout, tandis que l'éther éthalstéarique'
demeureindissous. On termine en le faisant cristalliser dans l'éther.
Cette préparation représente une formation correspondante à la
synthèse du blanc de baleine.

S

1.

Alcool mélluiquo

CWHW(H»O').

i.

La cire d'abeilles,blanchie par l'action de la lumière, fond à 62".
Elle est insoluble dans l'eau, très-soluble dans les huiles, les graisses
et les essences. L'alcool bouillant la sépare en divers principes,
parmi lesquels on distingue la cérotéine, liquide beaucoup plus fusible
que la cire; l'acide cérotique, C'WO*, appelé autrefois cérine, et
l'éther mélitsimargarique, C*(>Hl">(G'tHMO'), appelé autrefois myricme,
corps presque insoluble dans l'alcool même bouillant.
Purifié par des cristallisations dans l'éther, ce composé fond
à 72".
Décomposé par une solution alcoolique do potasse, il fournit de
l'alcool mélissique et du margarate de potasse. Le dernier reste dissous, tandis que le premierse dépose pendant le refroidissement. On
le fait recristalliser dans la benzine.
2. L'alcool mélissique est blanc, solide, nacré, fusible à 85°. Il ne

peut être distillé, sans éprouver un commencementde décomposition. La chaux potassée le change en acide mélissique C**HMO*.
Tels sont les plus importants parmi les alcools homologues de
l'alcool ordinaire, représentés par la formule G*°Htll+!Of. Venons
aux autres séries.
II.

– SÉRIE
§ 8.

ACÊTYLIQUE. ALCOOLS:

– Alcool ullyllque

î C'H^O*.

C8Hl(H«0»).

i. Tous les composés allyliques'peuvent être formés avec le

propylène iodé, ou éther allyliodhydrique, C*H'I. En traitant cet
éther par l'acétate d'argent, ou partout autre sel d'argent, on le
change en éther correspondant:

+ CTPAgO* =

C«HMHI)

Ce

Agi + C«H*(C*H»O»).

nouvel éther, décomposé par un alcali, produit l'alcool ally-

lique

+ C«H*(H»O«).

CH^C'H'O1)+ KHO»=CWKO»

Certains éthers allyliques constituent les essences d'ail et de mou-

tarde.

2. h'alcwt allylique est un liquide mobile, doué d'une odeur
al.
liacée, spiritueuse et irritante. Il bout à 103'. Il
se môle en toutes
proportions avec l'eau, l'alcool et l'éther.
3. Réactions. L'hydrogène naissant, c'est-à-dire l'amalgame
de
sodium, en présence de l'eau, le change en alcool isopropylique,
C«tt«0«+H»=C»H»ô«.

L'oxygène, avec le concours du noir de platine, otlbien
encore
les agents oxydants, transforment l'alcool allylique
en aldéhyde ally
lique, G HW, puis en acide acrylique, CHW,
suivant les mômes relations qui engendrent l'aldéhyde et l'acide acétique
avec l'alcool
ordinaire.
4. Enfin aux éthers éthyliques correspondent, terme
pour terme,
les éthers allyliques, qui n'en diffèrent
que par l'addition de 2 équivalents de carbone et par une élévation de 20 à
23° dans les points

d'ébullition.

§ 9.

– Ethera antique».
i

Citons les pl us importants parmi les éthers allyliques;
4. Ether allyliodhydrique, CH'(HI),
Cet éther se prépare au moyen de la glycérine. On mélange
dans
une cornue 100 grammes de glycérine et 100 grammes d'iodure de
phosphore, Pl. Bientôt une vive réaction déclare; l'achève par
se
on
une douce chaleur, et l'on trouve dans le récipient 60
grammes
d éther allyliodhydrique. On le rectifie.
La réaction

est la suivante

JCW0» + PP= C«OT + 1 + SH'O» + C'HW (PO»,HO).

On obtient ainsi un liquide doué d'une odeur irritante,
très-altérable par la lumière, d'une densité égale à ,189 à 16*. Il boutà 101».
Les oxydes d'argentet de mercure le décomposent,

avec formation
d'éther allylique, G«H'(CeH«0'), liquide volatil à 88'.
Les sels en général et surtout ceux d'argent opèrent
lui

avec
une
double décomposition, d'où résultent les éthers allyliques.
L'hydrogène naissant le change en propylène, C'H* (Voir 80).
p.
Le sodium lui enlève l'iode, avec production à'ùllyle, C0H*(G6H8)
SC«H»(HI)

+ Na»=

C'BHWl + SNaL

et

Le brome en déplace l'iode, avec formation ù'isotrièromliydrine,
CH'Br', l'un des éthers de la glycérine.
2. A côté de l'éther allyliodhydriqaeviennent se ranger les éthers
aUylichlorhydriaue
allylhromhydriqw, CH*(Br), isomériques, mais non identiques avec les propylènes chloré et bromé.
Parmi les autres éthers allyliques, nous citerons seulement l'éther
sulthydrique, ou essence d'ail, et l'éther sulfocyanique, ou essence de

moutarde.
3. Etherallylmlfkydriqueneutre (Essence d'ail):
C«H'f(B'S')

C«h»j(HS)-

Ce corps

se prépare en faisant agir l'éther allyliodhydrique sur

une solution alcoolique de monosulfure de potassium
ac«HMHl)+ K«S*
6tbn alIrlIedMityw.

=

p*|

(H'S*)

+ «Kl.

6tbu<ll|lwlb|<li<<i<w.

.On distille le tout, après quelques heures de digestion; on précipite par l'eau le produit distillé. On le dessèche sur du chlorure de
calcium et on le rectifie, en receuillant ce qui passe à 148'.
On peut aussi préparer l'éther allylsulfhydrique au moyen de

l'ail, qui lui doit son odeur spéciale. 80 kilogrammes d'ail,

distillés avec de l'eau, fournissent 100 à 120 grammes d'une huile
dense, lourde et fétide. On la rectifie dans un bain d'eau salée; le.
2/3 du produit passent sous la forme d'un liquide plus léger que
l'eau. On le distille de nouveau sur un fragment de sodium.
4. Ether allylcyanique sulfuré ou essence de moutarde: CH^CHAïS*).
Formation artificielle. On peut obtenir cette essence artificiellement en chauffant ensemble l'éther allyliodhydrique et le sulfocyanure de potassium dissous dans l'alcool; il se produit de l'iodure
de potassium et de l'essence de moutarde
C«H*(HI)+CtKAzS«=KI+ C«H*(C«HA*S!).
Oh

précipitecettedernière par l'eau, puis on la distille vers 148*.

On peut aussi la préparer avec de la grainede moutarde noire.
Elle n'y préexiste pas; mais elle s'y développe, comme chacun sait,
sous l'influence de l'eau. La graine renferme en effet un sel de potasse fermentescible, le myronate de potasse, et un ferment, la myrosine ces deux substances paraissentêtre contenues dans des cellules
particulières. En présence de l'eau, les deux matières viennent en

contact, la fermentation s'établit et il se développe de l'essence de
moutarde.
On peut obtenir la myrosine et le myronate séparément.En effet,
la graine de moutarde blanche ne contenant que de la myrosine,
on extrait facilement cette substance en traitant la graine par l'eau,
puis l'eau par l'alcool, qui précipite la myrosine.– Quant au myronate de potasse, on l'extrait en traitant les tourteaux des graines de
moutarde noire par l'alcool chaud; la myrosine, substance analogue
à l'albumine, se coagule. On traite ensuite par l'eau tiède le tourteau,
afin de dissoudre le myronate de potasse, puis on, le fait réagir sur
la myrosine.
L'essence de moutarde est liquide, très-réfringente, douée d'une
odeur fort irritante et qui excite le larmoiement. Mise en contact
avec la peau, elle produit des effets vésicants. C'est le principe actif
des sinapismes. Elle est insoluble dans l'eau, très-soluble dans
l'alcool et dans l'éther.
Sa densité àO? est 1,028. Elle bout à IU\
Réactions.–Mkeen digestion avec l'ammoniaque,elle s'y combine
peu à peu, en formant une urée allylsulfurée (thiosinamine)
CW^'HAtS*) + AzH»=C8H*(C'H»Aî'S«).

Chauffée avec du sulfure de potassium, l'essence de moutarde produit de l'essence d'ail et'du sulfocyanure de potassium

+

§ 10.

1

Couéj

8C«H* (CIJIA!SI)
!lC8Jl4
(C«HAïS») a- K«S*=

cejj»

+

H«S« -I- 2C»KAzS».
2C'KAzS'.

– Alcool menthollqoo :vC«>Hl8(H«0«).

1. Cet alcool se dépose sous forme cristallisée, lorsqu'on refroidit

l'essence de menthe poivrée. L'essence de menthe concrètedu Japon
est formée par cet alcool à peu près pur.
2. 11 se présente en beaux prismes transparents, brillants, semblables à du sulfate de magnésie. Il fond à 36°5, et bout à 213°. 11
est peu soluble dans l'eau, très-soluble dans l'alcool, l'éther,
les huiles grasses volatiles. Il dévie a gauche le plan de polarisation.
3. Cet alcool se combine directement aux acides en formant des
éthers.
Le chlorure de zinc lui enlève les éléments de l'eau et forme du
menthène, CI0H", carbure liquide
qui bout à 163°.

dont la densité à 21' est 0,831 et

III.

– SÉRIE CAHPHÉHIQIIE. –
§

C

ALCOOLS

11. – Alcool oompbollque

CH^'O*.

CWH16(H»O«).

1. Cet alcool existe dans la nature sous plusieurs états isomériques
distincts. Sous la forme de camphre de Bornéo, il est produit par le
dryobalanopsaromatica, arbre des Iles de la Sonde.
On peut le préparer artificiellement, en fixant2 équivalents d'hydrogène sur le camphre ordinaire
C*>HI»0*4HI=:C»HWO«;

ce que l'on réalise en chauffant le camphre à

180°, dans des tubes

scellés, avecune solution alcoolique de potasse. Il se forme ainsi de
l'alcool campholique et du camphate de potasse:
8C»h»«0> + (K0.H0) =CW0«+ C»H«KO*.

2. L'alcool campholique est solide; il se présente en petits cristaux transparents et friables, Il possède une odeur camphrée, avec
une nuance poivrée toute spéciale. Il fond à 198" et bout vers 220°.
Il est insoluble dans l'eau, très-soluble dans l'alcool et dans l'éther.
Il est doué du pouvoir rotatoire.
Le succin et la garance fournissentdes alcools isomériques..
3. L'alcool campholique oxydé régénère le camphre ordinaire,
lequel représente l'aldéhyde campholique
Ca»H'«(H«O») +0»= CMH"O» + H'O«
Alcool cunpbollquo.

AliULfilO

camjiliollqt».

Une oxydation très-prolongée donne naissance à l'acide camphorique, C">H"O8.
4. L'acide chlorhydrique concentré change l'alcool campholiqueen

éther campholchlorhydrique,

isomérique avec le chlorhydrate de térébenthène et doué de propriétés analogues(v. p. 135).
Avec les acides stéarique, benzoïque, butyrique, etc., et l'alcool
campholique, on obtient à 200° les éthers campholiques correspouC1OH"(HC1),

dants.
IV.

4' série.

La série CtoB^O*ne renferme aucun alcool connu.

V. –

SÉRIE

BEHZÊHIO.UE.

–

ALCOOIS

G1»!0"^1.

Au contraire la série G'WrH)* comprend divers termes désignés
sous le nom à' alcools aromatiques.

§

12. – Alcool bensyllqne

C"H'(H»O').

peut être formé synthétiquement au moyen du

1. Cet alcool

et au moyen de l'essence d'amandes amères. 11 paratt
préexister en petite quantité dans certaines essences d'amandes

toluène

amères naturelles.
Sa préparation au moyen du toluène a été indiquée p. 106.
Décrivons la métamorphose de l'essence d'amandes amères, c'està-dire de l'aldéhyde benzylique, en alcool correspondant.
Cette essence, traitée par la potasse alcoolique se dédouble en alcool benzylique et

benzoate:

2C'»H«0» + H«O»

= C»H«O» + C«H°0*.

cet effet on mêle 1 volume d'essence d'amandes amères avec
3 volumes d'alcool et 5 à 6 volumes d'une solution alcoolique saturée
de potasse. Le mélange s'échauffe et laisse déposer du benzoate de
potasse. On fait digérer, puis on ajoute de l'eau et on distille au bain
marie, afin de séparer l'alcool. Le résidu est agité avec de l'éther, qui
dissout l'alcool benzylique. On distille l'étber et on recueille séparément l'alcool benzylique, dont le point d'ébullition est beaucoup
A

plus élevé.
2. L'alcoolbenzylique est un

liquide oléagineux,incolore, très-réfringent, doué d'une odeur agréable, analogueà celle des amandes
amères, mais plus faible. Sa densité à 0° est 1,063. Il bout à 207*.
3. Les agents oxydants(acide chromique, acide nitrique dilué, etc.)
le changent en aldéhyde benzoïque,
zoique,

G^H'O'.

C'W, puis

en acide ben-

Les acides forment des éthers bensyliques,comparables aux éthers
éthyliques, mais dont le point d'ébullition est situé 130 à 140° plus

haut.
VI.

Série cihnaménique.

ALCOOLS: Gt°H"Og.

La série cinnaméniquecomprend deux alcools intéressants.

ï
§ 18.

– Alcool elnnamyltquo

{. Ce corps se forme par

C'H^H'O').

1

la réaction de la potasse alcoolique sur

l'aldéhyde cinnamique (essence de cannelles), quoique avec dif.
ficulté.
On le prépare en faisant bouillir la styracine (éther cinnamylcinnamique) avec une solution concentrée de potasse
C"H»(Cl»H8O»)+KH0«=C18H»(H?0»)
+ C«lPK0*.

L'alcool cinnamylique distille avec les vapeurs d'eau. On le sépare
et on le rectifie on l'obtient très-pur du premier coup. Il demeure
parfois longtemps liquide, mais il finit en général par se concréter
en cristaux aiguillés.
2. L'alcool cinnamylique fond à 33°, en une huile très-réfringente.
Il bout à 262°. Il possède une odeur agréable, avec une nuance vineuse.
3. L'oxygène de l'air, aidé du concours du noir de platine, le
change en aldéhyde cinnamique (essence de cannelles), C'H'O*, puis
en acide einnamique, C'H'O*.

1

C'»H8(H«0*j+O'srWO'+HU)»,
Aleool dmumïlliJiM.

Aldéhjdij clilMulqu.

Bouilli avec l'acide nitrique, il fournit de l'aldéhyde benzoïque et
de l'acide acétique
C«H1OO*+20» = C«H«O' + OH<0».

4.L' Ethercinnamylcinnamiqveou styracine existe dans le styrax li-

quide et dans le baume du Pérou. Pour le préparer, on distille le sty- •
rax liquide avec de l'eau, ce qui enlève le styrolène. On agite le
résidu à froid avec une solution de soude à diverses reprises, pour
enlever l'acide cinnamique libre. On fait macérer ce qui reste avec
l'alcool froid, qui laisse la styracine. Enfin on fait cristallisercette
dernière dans l'alcool bouillant.
C'est un corps solide, cristallisé en aiguilles fasciées, inodore,
fusibleà 44'.

'
a

§

U. – Alcool eboleatérlqtte

i. Terminons par l'alcool

C5*H"(H»O').

ckolestêrique ou cholestérine, substance

fort répandue dans l'économie animale. C'est l'un des principes im-

médiats de la bile. Elle existe dans le sang; elle existe aussi dans
les matières nerveuses et dans les liquides des kystes, etc. Elle se
trouve spécialementconcentrée dans certains calculs biliaires.
On la prépare en faisant bouillir des calculs biliaires pulvérisés
avec de l'eau et un alcali, tel que la chaux, afin de séparer les corps
gras proprement dits, et on faisant cristalliser le résidu insoluble
dans l'eau, au moyen de l'alcool ou do Péther.
2. La cholestérine cristallise en prismes rectangulaires obliques,
très-aplatis, d'un aspect brillant et micacé. Ses propriétés physiques
rappellentcelles des cires. Elle fond à 135°. Elle ne peutôtre distillée
sans décomposition.Elle se dissout dans 9 parties d'alcool ordinaire
bouillant. Elle retient à la température ordinaire 2 équivalents
d'eau de cristallisation.
3. La cholestérine se combine directement avec les acides sous
l'influence de la chaleur, avec séparation d'eau et formation d'éthers
stéarique, benzotque, acétique, etc.
Les acides de la bile paraissent dériver de la cholestérine, par
oxydation.

CHAPITRE SEPTIÈME
PHÉNOLS.
§

i

Dea phéiMt* en

~"6r*t

Voici une nouvelle classe de composés alcooliques, fort remarquables par leurs propriétés ce sont les phénols. Le type de ces composés se rencontre dans le goudron de houille; c'est un corps représenté par la formule C"H'0', mais dont les propriétés chimiques
ne ressemblent à celles d'aucun de ceux que nous avons étudiés jusqu'ici. Aussi a-t-il été envisagé sous les points de vue les plusdivers.
En effet, le phénol se combine directement avec les bases en formant des composés salins de là le nom d'acM~H~tK', sous lequel
il a été d'abord désigné.
D'autre part, le phénol a la propriété de s'unir aux acides à la façon
des alcools, en donnant des combinaisons analogues aux éthers. Il
forme également avec l'ammoniaque un alcali très-bien caractérise,
l'aniline de là la dénominationd'alcool phénique, qui lui a été également donnée.
Mais l'oxydation du phénol ne fournit ni aldéhyde normat, ni
acide, ni aucun des composés fournis par les alcools véritables. Il ne
peut être déshydraté régulièrement, de façon à fournir un carbure
comparable à 1'ét.hylene. Par contre, il offre des réactions dont les
alcools sont privés. Ainsi, le chlore, le brome, l'acide nitrique, donnent lieu à des phénomeMs de substitution directe, sans élimination
préalable d'hydrogène, etc. Tels sont les caractères généraux de la
classe des phénols.
On peut y rattacher divers composés oxygénés qui ne sont ni des
acides, ni des alcools proprement dits, et qui jouent un rôle fort important dans l'étude des matières colorantes.
·
d'oxygène
les
phénols
d'après
proportion
classerons
la
Nous
2.
qu'ils renferment; chacun des groupes généraux pourra être subdivisé, suivant le rapport entre le carbone et l'hydrogène.
<.

'~E~

'~ËS~°'

~"<SS~"
Pb.I.. t

(lIIo.OIIomlqu..).

C!'B"-<'o'.

[e''tt'o~.

e''H'o".

Phénol ordinaire. C'WO*.

OïypMttet.. C"!M'.

Pyrogallol. C"H'0'.

6

1'h6aob

Cf&tyM.
Thymot.

t

(üfvtvmiqnog.

(dlo'OUIIq.).

Otycr~M.. C'WO*.

C'WO*

C"H"0'.

C"H'0'.
NopMytet. C'"K<0'.

Phtllol..

E))g6Mt. C"'H"0\
c'°B*0~.
O~Mpht~e). C"H'0~.

3. A côté des phénols, nous rangerons encore divers corps oxygénés analogues, qui paraissentconstituer les types dégroupes particuliers, mais dont l'étude n'est pa6 encore complète. Tels sont
4° Les orcines

Résorcine.

OreiM.

Homerctne.

C"H'0',

PherogtMiM.

C"H'0',

C"H'0',
C"H"'0*.

2' L'hydroquinon,C"H'0°, et les corps anatogues, lesquels se distinguent, parce qu'ils fournissent des corps analogues aux aldéhydes
par déshydrogénation, tels que

~qaineB.
L'atitMiee.

3*

C"HW,
C~W,

etc.

Certains principes .moins connus, tels que
La

MBtMiM.
1" DnfSION.–PaÉNOM

§ 9.

C''H'<0'

MONOATOMtQUES.

)MtéM' ordinaire an tMMténtoae

C"H'0*.

Le phénol présente à l'égard de la
Formation par synthèse.
benzine., C"H', les mêmes relations qui existent entre l'alcool méthylique, C'H'O', et le formène, C'H*.
i" Il peut être, en effet, obtenu synthétiquement, au moyen de la
benzine, par diverses méthodes qui ont été exposées plus haut
(p. 100), telles que la réaction de l'hydrate de potasse sur un benzinosulfate, ou la transformation de la benzine en acide benzinocarbonique (acide benzo~que); puis en acide oxybenzoïque, et la décomposition de ce dernier par un alcali, etc.
quantité, dans la
2" Il prend aussi naissance, mais en très-petite
1.

–

réaction de la vapeur d'eau sur la benzine à la température rouge,
surtout en présence d'un alcali.
3' On obtient le phéno) (phénate do potasse) au moyen de l'acétylène, en faisant absorber ce gaz par l'acide sulfurique fumant, et en
décomposant par l'hydrate de potasse fondu l'acétylénosulfato de
potasse.
L'iséthionate de potasse fournit également une petite quantité de
phénol dans les mômes circonstances.
8. ~'o~M<tMtp<M'<M<t/ –Par voie de décomposition, le phénol
se produit dans des circonstances très-variées, telles que la distillation de divers composés aromatiques, celle du bois, cette de la
houille; l'action de la chaleur rouge sur l'alcool ou sur l'acide acé-

tique, etc.
Il constitue la majeure partie de la créosote ordinaire, laquelle renferme en outre du crésyloi et quelques autres produits.
Enfin le phénol se rencontre dans le casto3. Ctats naturels.
réum, qui lui doit son odeur propre; il parait exister dans l'urine
des herbivores, et il prend également naissance au sein du fumier,
dans certaines conditions.
On distit)c!c goudron de houille et on recueille
4. Préparation.
séparément les produits volatils de 130° à 200°. On agite ces produits
avec une lessive alcaline concentrée, qui dissout le phénol et laisse
les carbures. On décante la solution alcaline, et on y ajoute un
excès d'acide chlorhydrique(ou d'acide sulfurique étendu); le phénol
se régénère et surnage en couche huileuse. On le sépare, on le lave
dans une petite quantité d'eau, on le dessèche sur du chlorure de
calcium et on le distille.
Après deux distillations fractionnées, on recueille séparément le
produit volatil entre i8o° et i90°, et on le place dans un mélange
réfrigérant. Le phénol cristallise. On égoutte les cristaux, à l'abri du
contact de l'air et de l'humidité.
5. ProjMw~ physiques.
Le phénol est solide, incolore; il cristallise en belles aiguilles fusibles vers 41°. Il bout à <88". La densité du phénol liquide à 0" est i,08i.
Il possède une odeur propre caractéristiqueet une saveur brûlante. Incolore quand il est pur, il se colore assez rapidement sous
l'influencede la lumière; ce qui tient à des traces de matières étrangères, difficiles à séparer entièrement. Il tache le papier, mais s'évapore peu à peu. Il attaque ét dessèche la peau et possède des propriétés antiseptiques.
La moindre trace d'humidité le liquéfie, et il forme avec une plus
grande quantité d'eau un hydrate cristallisé. Cependant il est peu

–

soluble dans l'eau, miscible avec l'alcool, l'éther, t'acide acétique.
Un copeau de sapin trempé dans une solution
aqueuse de phénol,
puis dans l'acide chlorhydriqueditné, et exposé soleil, colore
au
se
en
bleu. Le chlorure de chaux détermine
jolie
coloration
bleue
une
dans le phénol additionna d'un peu d'ammoniaque.
6. Réactions du ~Ho/.
Hydrogène. Le phénol chauffé
avec
20 parties d'acide iohydrique 880" reproduit la benzine
C"H*0'

7.

i

+ M! = c"H' + H'O* j'.

O.c~K'.–Lc phénot, traité par

tes agents d'oxydation, donne
lieu à des produits résineux et mal dé)!nis. L'acide rosolique, qui
joue le rôle de matière cotorante, est l'un de
ces produits.
8. CA/afe.–Le chlore donne naissanceà des produits de substitu.
tionregutiers, tels que tes ~<<~M<M<tc~or~bichloré, trichloré,
etc.,
C"H'CtO'; C"!MM'; C"B'Ct'0'; etc.

lesquels présentent des propriétés acides do mieux
en mieux caracténsécs.
Si l'on fait intervenir à la fois une action chlorurante
et une action
oxydante, par exemple, en oxydant le phénol
par un mélange d'acide chlorhydrique et de chloratede potasse, obtient
on
un corps cristatttsé en paillettes jaunes, brillantes le quinon perchloré,
C"Ct'0~
composé qui se produit aussi aux dépens de la plupart des
corps aromatiques, dans les mêmes circonstances.
9. Métaux et 6tMM. Le phénol est neutre tournesol. U
au
ne dé.
compose pas les carbonates; il n'est pas attaqué par les métaux ordinaires. Cependant les métaux alcalinss'y dissolvent,
dégagement
d'hydrogène et formation de phénates cristallises avec
C"H'KO',c"H~O'.

1

On obtient également dos phénates,

C'WMO', en faisant agir le
phénol sur les alcalis caustiques,
sur les terres alcalines et sur
divers oxydes métalliques.
·
La plupart des phénates sont solubles et stables
l'eau froide ne
les décompose pas, comme elle fait
pour los alcoolates alcalins.
M. Acides. Le phénol se combine directement
aux acides, avec
séparation d'eau, et formation de composés comparables
aux éthers
jusqu'à un certain point

PMntt.
e~tiqee.
beMOïque.

Phénol
Phénol

c"M'(H*0')
C"H~CWO~
C"H*{C'*H<<M.

En faisant agir le perchtorure de phosphore sur le phénol, on ob-

tient du phénol

c~o~A'

C"H'Ci=C"H'(HO),

identique avec ta benzine chlorée.

Ht /<<tde phénoicarbonique ou M~'cy~Mc.– Le phénol et l'acide car-

bonique peuvent être également combines soit en faisant arriver
un courant d'acide carbonique sur du phénate do potasse préexistant soit, et mieux, on faisant arriver ce gax dans une fiole, au sein
de laquelle on dissout simultanément du sodium dans le phénol.
Cette belle synthèse donne naissance à l'acide salicylique
C'<y(C'WO')..

La réaction est la suivante
C'WO* + Na + C'O~ = C'WNaO"+ H.
PMttc).

St'fttMt.

Le phénate de soude et l'éther
méthytiodhydrique produisent l'éther méthylphénique (anisol),
C'H'(C"H*0').
C'est un liquide dont la densité à iS"est 0,991 et qui bout 152°.
On l'obtient également en distillant avec la baryte l'acide anisique,
ou son isomère l'acide méthylsalicylique
42.

A'<Acr<

mixtes du phénol.

C'tf'(C'WO°) + !BaO = C'H'(C"H'0')+ C'O~.Bt'O'.

L'éther phénylique proprement dit, C"H*(C"H*0'), est un corps
cristallisé, bouillant à 260°.
13. Terminons par les dérivés nitrés du phénol. On les obtient en
faisant agir le phénol sur l'acide nitrique, et en faisant varier la concentration de l'acide et la durée de la réaction. En voici la liste

ettrè.
Ph~otMxitfé.
trinitr6.
Phénol

C"6'(A~)0',

PMMt

C"H'(AzO')'0',
C"H'(AtO')'0'.

14. Donnonsquelques défaits sur le phénol trinitré, autrement dit
<Kx~e picrique.
Cet acide se forme par l'action de l'acide nitrique sur le phénol

et ses dérivés, sur l'indigo, l'aloès, la poix, la résine de. xan<on'AaM
hastilis, etc.

On !c prépare en faisant bouillir le phénol avec l'acide nitrique,
jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs rdtilantes. On concentre
alors, on isole les cristaux, on les dissout dans l'ammoniaque,
on
fait recristalliser le sel ammoniacal et
on le décomposepar l'acida nitrique concentré. L'acide picrique est peu soluble et sépare crisse
en

taux jaunes et tamctteux.
Sa saveur est fort amère. H se dissout dans 160 parties d'eau à 3°,
dans 81 parties a 20'. It est assez soluble dans l'alcool, l'éther, la
benzine, !o toluène, ainsi que dans l'acide nitrique chaud.
Soumis à l'action de la chaleur il fond et peut même être sublimé,
si l'on opère sur de très-petites quantités. Mais la quantité
est un
peu notable, ou si l'acide est brusquementchauu'e, il détonne trèsviolemmènt, Cette propriété a donné lieu à des accidents.
Le phénol trinitré est employé pour teindre la soie
en jaune.
Le phénol trinitré est un acide nettement caractérisé. Ses sels sont
jaunes ou orangés; its font explosion
par la chaleur.
Le ;<tcr<~ de ~<M.«'. C"H'K(A:!0~0', cristallise
en longues aiguilles jaunes, insolubles dans l'alcool et sotuMes seulement dans
3SO parties d'eau à 13\ La formation de
ce sel est souvent employée
caractériser
les sels de potasse.
pour
§ 5.

thymol

CMH'~H'O').

1. Pf~tMt<«)n.–Ce corps est isomère avec l'atcoot cyménique. It
est contenu dans l'essence de thym et dans quelques autres
essences.

Pour t'extraire on agite l'essence avec une solution concentrée de
soude caustique; on décante la liqueur alcaline,
de
on l'étend
t'eau et on ta sature par l'acide chlorhydrique. Le thymol avec
se sépare.
On te distille. It est souvent difficile d'obtenir
une première cristallisation de ce corps, & moins d'employer quelques cristaux déjà formés, ce qui fait cesser ia sursaturation.
2. Propriétés, –Ls thymol est solide, cristaHisé en tamettes tabulaires. Son odeur est agréable. Il fond à 44° et bout à 230'. Il est
peu
soluble dans l'eau, très-soluble dans l'alcool et dans i'éther. Ses
réactions sont parallèlles à celles du phénol.
§

t.

Btepht~)

C~H'O').

Ce corps a été préparé en faisant agir

naphtalinosulfate

MiMtpKS'0"+ tKHO'

t'hydratede potasse sur le

= ~tf'KO* -f- S'K'0" + S'KW + H' + H'O*.

C'est un corps solide, bien cristallisé, fusible à 84', bouillantà 284'.
Tels sont les phénols monoatomiques les mieux connus. Signalons, pour n'y plus revenir, les phénots polyatomiques les plus in-

téressants.
2'DmStON.–PttËNOLSNATOHIOUES.
g S.

<~ytH)éMe<

C'WO* et isomères.

i. ~'orm~M!–l°L'oxyphénot peut être formé au moyen de l'acide

phénotsutfurique et de t'hydrate de potasse, le phénol étant ainsi
suroxydé par une réaction oxydante toute pareille à celle qui change
la benzine en phénol, p. 100.
2° On obtient aussi t'oxypheno) en décomposantpar l'oxyde d'argent l'acide iodosalicylique(dérivé carbonique du phénol):
C"H'IO* + AgO, HO == C"H'0' + C'0* + Agt,¡

3° ou bien

en'soumettantà l'action de la chaleur t'acM~e jM'a«)M~-

chique, C'WO'

C'W)' =:C"H<0' + C'0*.
De là le nom depyfom~eAMM qui a été donné parfois à l'oxyphénot.
4* Le quinate de baryte, la gomme ammoniaque et beaucoup

d'autres corps fournissentde t'oxyphénol par distillation sèche.
2. Préparation. – On prépare ce corps en distillant rapidement le
cachou dans une vaste cornue. On évapore à basse température le
produit de la distillation; on filtre, pour séparer une résine. L'oxyphénol cristallise par refroidissement; on l'exprime entre des papiers

buvards.
L'oxyphénol cristallise en lames blanches et brillantes; sa saveur
est amère et sa vapeur irritante. Il fond à Hi° et bout à 2400, It se
dissout dans l'eau, t'atcoot, t'éther. H est neutre au papier.
3. Réactions.
forme avec les bases des composés peu stables et
qui s'altèrent rapidement en absorbant l'oxygène de l'air.
Traité par les chlorures acides, il forme des éthers diatomiques

-Il

C"H'(tPO<)(H'O*)C"H'((MW)(MM').
(htfMMt.

OttpMMt OtMttqxe.

Traité par un mélange d'acide chlorhydrique et de chlorate de
potasse, il se change en quinon perchloré.

4. Corpt~Kt~M. – /MMfCMM. Il existe deux isomèresde l'oxyphénol, la résorcine et l'hydroquinon, lesquels peuvent aussi être
formés avec la benzine dans des conditions spéciales.
ta résorcine se forme en traitant par la potasse fondante le benzinosulJMe de potasse chloré. On la prépare avec le môme agent et le
galbanum, ou diverses autres gommes-résines. C'est un corps cristal.
HsaMé, très-soluble dans l'eau et analogue à l'orcine dont il sera
question tout à l'heure.
5. L'~ro~to'fOH se forme par l'action oxydantedu bichromate de
potasse et de l'acide sulfurique sur l'oxyphénolammine,
C"H'(A!H')(M'0'),

corps produit par la réduction du phénol isonitré. On l'obtient aussi
par le dédoublement de l'arbutine, par la distillation sèche de
l'acide quinique,ou par l'action des agents réducteurs sur te quinon,

C'WO'.

On le prépare en dirigeant un courant d'acide sulfureux sur du
quinon, mis en suspensiondans l'eau chaude

C")W + s'O' + H'O' == C"H'0~ + S'0", H'O'.
On évapore à une douce chaleur l'hydroquinon cristallise.
Ce corps cristallise en prismes à six pans, incolores, d'une saveur
douceâtre, soluNes dans l'eau, t'atcoot et l'éther. Il fond à
H
peut être sublimé. Mais sous l'influence d'une haute température, il
se dédouble en quinon et hydrogène

iT!

C"H<0'==C"H~+H'.
Traité par les agents oxydants, il se change aussi en quinon

C"H'0'+0'=C'WO'+H'0'.
Au début de cette réaction, il se forme un composé de quinon et
d'hydroqainon,C"H'0'(C"H'0*), désigné sous le non d'hydroqui»on
vert, lequel se précipite en belles aiguilles minces et vertes, douées

de reuots métalliques.
Un mélanged'acide chlorhydrique et de chlorate de potasse transforme le quinon en quinon perchloré, C"Cl'0'.
L'hydroqninonconstitue un corps très-curieux et dont les fonctions
sont probablement toutes spéciales et comparables à celles d'un
pAéto~MoL
6. pMmm. – On voit que le qùinon joue à l'égard de l'hydroquinon

le rote d'un aldéhyde, lequel conserve d'ailleurs quelques propriétés
d'un phénol monoatomique simultanément. Indiquonsen peu de mots

l'histoire du quinon lui-même, C"H*0~.
On le prépare en chauffant dans une grande cornue i partie d'acide
quiniquo, 4 partips de bioxydo de manganèse, et 1 partie d'acide
su!furiquemeté avec une ~2 partie d'eau. Dès que la réaction com.
menée, on cnlève le feu. Le quinon se sublime dans le col do la
cornue et dans le récipient. On le recueille sur un filtre, on le lave,
on l'exprime et on le dessèche, en le plaçant sous une cloche, côté
de fragments de chlorure de calcium.
Le quinon se présente en aiguilles d'un jaune d'or. Il ést peu soluble dans l'eau, plus soluble dans t'atcoot et t'éther. Il fond à HS°8.
It se suMimo dès la températureordinaire et peut être votatitisé. Son
odeur est pénétrante et excite le larmoiement.Sa solution aqueuse
tache la peau en brun. Exposée à l'air, elle s'altère et dépose une
substance brune. Les corps réducteurschangent le quinon en hydro.
quinon.
§ 0.

– Otyphénot tahténtqae

C'~H'0' et

<x<nnètet. – Ofeine.

1. A t'oxyphénot, à la résorcine et à l'hydroquinon répondent trois

dérivéscarboniques,
C'O~C"B'0')=:C'WO',

tous trois acides et qui jouent un certain rôle dans les végétaux.
A la formuteC'WO*doivent répondre égalementtrois composés
isomères, homologues respectifs de t'oxyphëno! benzénique, de la
résorcine et de l'hydroquinon. Nous parleronsseulement de l'oreine,
composéqui joue un rôle important dans l'étude des matières colo-

rantes.
Préparation. L'orcine résulte de la décomposition
de certains principes immédiats, contenus dans les lichens tincto
riaux. Pour la préparer, on traite le F?ccM//a Montagnei par un lait de
chaux, dans des marmites closes et susceptiblesd'être chauffées jus2.

Orclne.

qu'MSO'.
On filtre ensuite le produit sur des toiles, on sépare ta chaux
par un courant d'acide carbonique; on évapore et on obtient succes-

sivement une cristallisationd'orcinoet une cristallisationd'érythrite
(Voir plus loin).
L'orcine ainsi obtenue est rouge4tre et impure; on la fait recristalliser dans l'eau, par évaporation lente.

3. Pfo~t~.– On obtientl'orcine en gros prismes rhomboïdaux
droits. Mais il est difficile de la conserver incolore. Elle est très-soluble
dans l'eau, t'a!eool, l'éther. Elle possède une saveur sucrée mais
désagréable. Les cristaux contiennent 2 eq. d'eau de cristallisation,
séparabte par l'action du vide.
4. ~ac<!OM.–Unefoisdéshydratée, l'orcine fond au-dessus de <00*
et distille vers 290°, sans décomposition. Sa solution est précipitée
par l'acétate de plomb basique et le perchlorure de fer. Elle réduit
le nitrate d'argent ammoniacal.
Elle rougit à l'air. par t'inHuence de la tumière. Elle s'oxyde rapidement, sous l'inauence simultanée de l'air et des alcalis.
Le broxDe produit un composé cristallisable, C'*H'Br'0'. Les
agents oxydants l'altèrent, en donnant des produits encore mal
connus.
Elle se combine aux acides en formant des éthcrs diatomiques.
8. Orc~'ncc~oMt'nMo~.–L'actionde l'ammoniaque est remarquable.
Sous l'influencede cetalcali et de l'oxygène il se forme un composé
azoté, C'WAzO", désigné sous le nom d'M-ccMc. C'est une matière
colorante rouge, incristaHisabte,peu soluble dans l'eau, précipitable
par l'addition d'un sel neutre; fort soluble dans l'alcool, peu soluble
dans t'éther. Elle se décolore sous t'inQuence de l'hydrogène naissant, mais se recolore sous t'influence de l'air.
A l'histoire del'orcinese rattache cette 'du tournesol, qui se prépare
en faisant agir l'air et l'ammoniaque sur les lichens tinctoriaux, en
présence d'un grand excès de carbonate alcalin. Mais l'histoire des
principes immédiats contenus dans le tournesol est encore peu
avancée.
§

?.

EoettMt

C"H"0~.

C'est un principe cristallisable, contenu dans l'essence de girofles.
Il forme des sels assez bien caractérisés. Il donne aussi naissance
à des éthers diatomiques en s'unissant aux acides.
3* DIVISION.
§

8.

PnÉNOLS TRtATOtnoUES.
cyf<ttptM<H

C"H°0'.

Furmation. On peut former le pyrogallol au moyen de l'acide salicylique Miodé et de l'oxyde d'argent humide

i.

C"H'P<f + a(AgÔ, BO) = C"H'0' + CW + 2Agl,

qui revientà le former avec l'acide salicylique, dérivé lui-même
par synthèse du phénol et de l'acide carbonique. (p. 238)
<?

Le pyrogallol (syn. acide pyrogallique) se pré3. Préparation.
pare, comme la plupart .des phénols, au moyen d'un acide qui en
diftère par les élémentsde l'acide carbonique c'est l'acidegallique,

C'WO",

C~Hso"=C'Ot+e"H'0'.

cet acide avec le double do son poids de pierre ponce, on
l'introduit dans une cornue tubulée, remplie à moitié, et l'on chauffe
au bain de sable, en faisant passer dans la cornue un courant d'acide carbonique. Le pyrogallol se sublime. On peut aussi sublimer
l'extrait aqueux de noix de gattes.
On le prépare encore en chauffant l'acide gallique avec de l'eau
vers 480°, dans une marmite de fersotidement fermée.
Le pyrogatto) se présente en lamelles ou en ai3. Propriétés.
guilles minces, d'un blanc éclatant. Sa saveur est amère; son odeur
a quelque chose d'astringent.
Il tond vers US' et se suMime vers 210*; mais son point d'ébulli.
tion est plus élevé.
H se dissout dans 2 </2 partiesd'eau à i3° caractère qui permet
de le distinguer de l'acide gaUique, avec lequel H ~st souvent mélangé,
et qui est beaucoup moins soluble dans l'eau. Le pyrogallol est
On mêle

–

très-soluble dans l'alcool et dans l'éther.
Il est employé en photographie.
CA<~< «f.
Quand on chauB'e brusquement te
4. Réactiom.
pyrogallol vers 230°, H se change en eau et en un polymère noir et
ulmique, dérivé du ;corps C"H'0*. C'est l'acide métagallique des autours
oC"H'0~ = (C"~0')' + t)H'0'.

–

Le pyrogallol chauffé à 280° avec 20 parties
d'acide iodhydrique saturé régénère une certaine quantité de ben5. Hydrogène.

zine

C"H'0'+ 6H[

= C"H< + SH'0*

+ S!

6. Oxygine. La solution aqueuse de pyrogallol absorbe lentement l'oxygène de l'air en se colorant. En présence d'un alcali, eue
noircit aussitôt et absorbe l'oxygène avec une telle avidité, que cette
réaction est employée pour doser l'oxygène dans les mélanges gazeux. Cependant il ne faut pas oublier qu'il se forme quelques millièmes d'oxyde de carbone, au moment de l'absoption de l'oxygène.

Le pyrogallol réduit les sels d'or, d'argent, etc., ainsi que les
solutions alcalines de bioxyde de cuivre.
f. Brome. –' Le brome agissant sur le pyrogallol sec forme un
dérivé tribromé, cristallisable, C"H'Br'0*.
La solution de pyrogallol est neutre. Cependant ce
8. Alcalis.
corps peut s'unir aux alcalis. Mais ses solutions s'altèrent trèsrapidement, même sans le concours de l'oxygène. Bouilli avec une
solution concentrée de potasse, il forme du carbonate, de l'acétate,
de l'oxalate, etc. Un lait de chaux, le colore en pourpre, puis en
brun; l'hydrate de baryte en brun, puis en noir. La solution de
sulfate ferreux Je colore en bleu indigo, le perchlorure de fer en
rouge.

9. ~c!<~M.

–Le pyrogallol peut être combiné avec tes acides. C'est

sans doute un

phénot triatomique
C"(H'o')(tPO'KH'0').

40. Isomères

du pyrogallol.

Le pyrogallol correspond par ses
propriétés à i'oxyphéno!. On connatt aussi un isomère du pyrogallol,
la phloroglucine, correspondante à la résorcine et à l'orcine. Tous
ces corps et leurs dérivés doiventjouer un rôle très-importantdans
la végétation, car on les retrouve dans la décomposition d'un grand
nombre de principes matériels. Par exemple, la phloroglucine se
produit dans le dédoublement de divers corps, dérivés des glucosides (phlorizine) et des gommes résines.
La phloroglucine se présente sous la forme de gros cristaux incolores, doués d'une saveur sucrée, solubles dans l'eau, l'alcool et
l'éther. Sa solution aqueuse réduit le tartrate cuprosopotassique.
§ 9.

t)Mt<mme

CMH"oe.

i. Pr~pa~MMt. – On

peut encore rapprocher des phénols la
santonine, bien que les réactions de ce principe aient été encore fort

peu étudiées.
La santonine se retire du semen-contra (bourgeons floraux de
divers artémisia). Pour la préparer, on fait bouillir 30 titres d'eau
avec 10 kilogr. de semen-contra et 600 grammes de chaux éteinte.
On passe à travers une toile, on fait bouillir de nouveau avec de
l'eau, on réunit les liqueurs, on les réduit par évaporation à 10 ou
t2 litres, on ajoute de l'acide chlorhydrique. 11 se sépare une matière
résineuse que l'on enlève. La santonine cristallise ensuite. Après

quatre ou cinq jours, on lave le dépôt avec un litre d'eau chaude,
puis on le fait digérer avec 50 grammes d'ammoniaque liquide, qui

dissout encore de la résine. On lave à l'eau froide le résidu, on le
dissout dans 3 litres d'atcoo! bouillant, en présence d'une petite
quantité de charbon animal, et on filtre. La santonine cristallise par
refroidissement en grands prismes incolores.
Dan& l'eau, la santonine cristallise en lamelles na2. Propriétés.
crées. Elle se coloro très-rapidementen jaune sous rinf!uenee de la
lumière. Elle est presque insipide. Elle fond à 170°, mais elle ne peut
être distiitée. Ette se dissout dans 300 parties d'eau froide. Elle est
assez soluble dans l'alcool, l'éther, te chloroforme, le sulfure de carbone.
La santonine est employée comme vermifuge.
Humectée avec la potasse et une petite quantité
3. Réactions.
d'alcool, elle prend une coloration rouge fugitive. L'acidesulfurique
forme avec la santonine une sotution rouge. L'acide nitrique la dissout à chaud et finit par donner naissance & t'acide succinique.
La santonine est neutre; mais eUe se combine avoe, les alcalis et
divers autres oxydes.
Traitée par le chlore, elle fournit des produits de substitution,
C'"H"CiO', C"'H"'CPO', etc.

–

4' Mvisn)N.

PnÉNOts TàmATomouEs.

Citons seulement le puénoi tétratomique, C'*H"0', auquel on
peut rattacher l'alizarine.
En effet, par ses propriétés chimiques, l'alizarine rappelle le
quinon; elle est en quelque sorte deux fois phénol et deux fois aldéhyde.
§ <0.

i.

– AttMFtne

C"H*0'.

Formation.
L'alizarine, principe colorant extrait de la garance, se rattache à t'anthracene, C"H' car elle fournit ce carbure
lorsqu'on dirige sa vapeur sur du zinc en poudre chauffé au rouge
sombre et elle peut être reproduite synthétiquement avec l'anthracène (p. 126).
2. Préparation.
Pour obtenir I'a!izarine, on traite à 100° par
l'acide sulfurique concentré !a poudre de garance, préalablement
épuisée par l'eau; on lave ensuite; le résidu constitue ce que l'on a
appelé garancine dans l'industrie. La garancine, sublimée avec pre-

–

caution, fournit l'alizarine sous la forme. de tins prismes orangés et
aoiculaires.
On peut encore épuiser par l'eau froide la garance coupée en
morceaux. Puis on écrase la matière et on la fait bouillir avec 3 parties d'alun et iR à 20 parties d'eau. On passe à travers une toile, et
l'on répète le traitement par les mêmes quantités d'eau et d'alun.
On abandonne à elles-mêmes les Uqueurs Ottrées. Au bout de quelques jours, t'atizarino se dépose sous la forme d'un précipité d'un
brun rouge. On épuise ce précipité par l'acide chlorhydrique étendu
et bouillant et on le dissout dans l'alcool bouillant. Par l'évaporation
il se sépare de t'~izarine, encore metée avec une matière colorante
(pM~M'me). On extrait cette-ci par une solution bouillante d'alun et
l'on dissout le résidu dans l'éther. L'alizarine cristallise.
3. Propriétés. L'alizarine renferme de l'eau de cristallisation.
Elle forme alors des paillettes jaunes semblables à l'éther mussif.
Elle perd son eau de cristallisation a i00°. Elle se sublime vers 215*,
en longues aiguilles brillantes, jaunes, avec reftet rouge.
Elle est peu soluble dans l'eau froide, plus soluble dans l'eau
bouillante, et surtout dans l'alcool, i'éther, le sulfure do carbone,

l'acideacétique, la glycérine.
100 p.

d'eau & 100* diMehect
4 2000

à 9M'

–

–

0'CM

A M"

i

p.

o ,89

d'ttiMnae M dissout
dans Bt: p. d'alcool et dans

S ,<6.

teo

p.

d'ethet.

4. Réactions. L'alizarine est fort stable, comme l'indique son
mode de préparation. Elle se combine aux alcalis et s'y dissout, en
produisant des liqueurs colorées en pourpre foncé.
L'acide sulfurique concentré la dissout aussi, en formant une
liqueur rouge de san~, et elle se roprécipite inaltérée par une
addition d'eau.
L'acide nitriquela change en acides phtalique et oxalique.
Les carbonates alcalins la dissolvent ainsi que les solutions
chaudes d'alun ammoniacal. Ses dissolutions sont précipitées par les
solutions salines concentrées.
L'atixarine s'unit aussi aux oxydes terreuxet métalliques; mais ces
composés sont insolublesdans l'eau et dans l'alcool.

CHAPITRE HUITIÈME
DES ALCOOLS POLYATOMtQUESEN GÉNÉRAL.

§

t.

–

)Mm«<m«.
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i. Toute la théorie des corps gras neutres, toute

la théorie des
sucrés et celle de leurs dérivés reposent aujourd'hui sur la notion
des alcools polyatomiques. Ce nom et cette notion ont été introduits
dans la science à l'occasion des corps gras neutres, c'est-à-dire des
éthers de la glycérine. Rappelons d'abord ce que signifientces mots
alcool et <~e<m/ ~ya<oM!~w.
Un alcool, avons-nous dit. est un corps neutre, composé de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, susceptible de s'unir directement
aux acides, avec élimination d'eau, pour former des combinaisons
neutres appelées éthers (141).
L'atcoot ordinaire et tes corps analogues s'unissent aux acides monobasiques dans une seule proportion et à équivalents égaux. Tel est
le caractère essentiel d'un alcool monoatomique.
Au contraire, un a~coo/pofyatotH~Me s'unit aux acides monobasiques, suivant plusieurs rapports, pour donner plusieurs composés
neutres. La glycérine, par exemple, s'unit avec 1. 2, 3 équivalents

d'acide acétique et forme avec cet acide trois combinaisonsneutres,
trois éthers acétiques. C'est là un faitgénéral, une relation commune
entre la glycérine et tous les acides monobasiques. Pour l'exprimer,
nous disons que ta'glycérine est un alcool <r«~oM!e, c'est-à-dire
qu'un seul équivalent de glycérine peut jouer dans les réactions le
même rôle que trois équivalents d'alcool ordinaire elle Mpr~m<e
trois ~MM~m~dalcool ordinaire, intimement unis et MM~<M'a6~.
3. Tout le système de ses réactions est compris dans cette déuoition. Ënuméronsen effet les conséquences qui en découlent.
i° Nous avons d'abord à envisager les réactions que présente un
équivalent d'alcool monoatomique, considéré isotément. Un alcool
polyatomique, un alcool triatomique, si l'on veut préciser davan-

tage, offrira les mêmes réactions.

Ot l'alcool ordinaire se combine aux acides, pour former des
éthéfs composés, tels que l'éther aùétique
CW(H'0') + C'BW=C'Ht(C'!t'0*)+ ?0',¡

aux alcools, pour formerdes éthers mixtes, tels que l'éther éthylméthytique

M* (tt'0<) + C'B'O' = C*H* (CWO') + H'O';
à l'ammoniaque et aux alcalis hydrogénés, pour former des a!catis.
tels que réthytammine
C<H'(tt'0')+ A:H' = €*? (Ai!P) + B'O'.

Ua alcool triatomique la gtycérine pa~ exemple. C'H'O* ou
C'H'0'(H*0'), se combine de m&tne aux acides, pour former des
éthers, tels que l'acétine:
C'H'O'(H'O')+ M!'0'==; C'H*0'(CWO') + H'O',

aux atcooh, pour former des éthers mixtes, tels que t'My~M
C'H'Ot(H'O') +

CWO*

à l'ammoniaque, pour former

=~ C'HW(C*H'0') + H'0';¡

des alcalis, tels que la glycéram-

mine

C'HW(H'0')+ At!P = C'HW(AïH')+ H'0*.

L'atcoot ordinaire peut aussi perdre 2 équivalents d'eau. Il peut
encore perdre, soit de t'oxygène, soit de l'hydrogène séparément.
M peut enfin perdre à la fois de l'hydrogène et gagner de l'oxygène,
le tout suivant dos relations de formules simples et nettement définies.
Un alcool triatomique sera

susceptibledes mêmes phénomènesde
déshydratation, de réduction, de déshydrogénation, d'oxygénation,
précisément suivant les mêmes relations de formules.
Toutes ces réactions d'un alcool triatomique, effectuées suivant les
mêmes formules que celles d'un alcool monoatomique,peuvent être

attribuées à la mise en activité d'un seul des trois équivalents d'alcool monoatomique, dont l'union, la fusion intime représente un
alcool triatomique un seul entr& en réaction, les deux autres demeurant inactifs.

Voilà le prcmiersystème des corps dérivés d'un alcool triatomique.
2° Un second système de dérivés est produit par les transformations 'qui représentent la somme de deux réactions, exercées sur
2 équivalents distincts d'un alcool monoatomiqoe.
Le système équivalent formé par l'alcool polyatomique peut d'ailleurs éprouver deux fois la même réaction, s'unir, parexemple, avec
2 équivalents du même acide, ou du même alcool, etc. s'oxyder, se
réduire, se déshydrater, suivant une réaction deux fois répétée.
11 peut, au contraire, éprouver simultanémentdeux réactions distinctes par exemple, le système s'unit à deux acides distincts;
ou bien il s'unit à un acide, et d'autre part s'oxyde, se réduit, se
déshydrate, etc. Dans tous les cas, on doit concevoir que le système
ainsi modiué représente deux équivalents d'alcoolmonoatomique,qui
demeureraient, aprèsleur modification, unis l'un avec l'autre et avec
le troisième équivalent, lequel n'aurait éprouvé aucun changement.
3° Enfin, le dernier système des réactions d'un alcool triatomique
peut être assimilé à celles qu'éprouveraient à la fois 3 équivalents

d'un alcool monoatomique,intimement unis et inséparables.
Tantôt, ces 3 équivalents pourront subir simultanément la même
réaction, s'unir au même acide, au même alcool, etc.
Tantôt, deux d'entre eux éprouveront une même réaction, et le
troisième une réaction dissemblable.
Tantôt, enfin, tous les troiséprouveront troisréactionsdiuerentes:

ils s'uniront à trois acides distincts, à trois alcools distincts; deux
s'uniront à des acides, un à un alcool; l'un s'unira à un acide, le
second à un alcool, tandis que le troisième équivalent éprouvera une

oxydation, une déshydratation, etc.
En déMnitive, c'est par la superpositiondes réactions connues de
l'alcool ordinaire, monoatomique, ces réactions se rapportant soit à
t seul équivalent, soit à 2. soit à 3 équivalents, que nous pourrons
prévoir toutes les réactions des alcools triatomiques. C'est là une
notion très-nette, et qu'il est facile d'exprimer avec clarté dans le
langage ordinaire, indépendammentde tout système plus ou moins
obscur de formules particulières.
3. Voici un tableau des combinaisons de la glycérine avec les acides
acétique, bromhydrique et chlorhydrique; ce tableau comprend tous
les cas que l'on vient d'énumérer
MM)6M StfUZ.

C'H'0*+C'H*0*-tPO',
McnaeMee.
BenocMofhyMM. C'H'0'+ HCi -H'O',

H.MbMmbydme. CWo''+

HBt-H'O*.

Mext~tB MtM.

MMMiM.
CWOe+sC'HW-.aH'O'.
McMerhydnM.CWO"+!HC)
Dibrombydriae. C'HW~ MBr

{"

ActtocbtwbydfiM.

A<~tebrcmby()fi"e.
CbtBrhydre.
C6lorhpdro·

bfOtoh~hM.

<

C'H'O' + C'H'O~

CWÙ'+C'H'O*

ï

CsHaOe-HCI
C'H~+HC)

–aH'O',

–:H'0',

+ HCt –:H'o',

+HBf–Nt'0'

HBr-9H=bE.
-L. HBr-M'0'.
+

TM)!))t!ttt!StH))!.

TfiacMiae.
TriehtMhydnne. CWO' +

TribMmh~fino.

–
–

SC'H'O* SH*0'.
C'M'O' + SHCt – SH'O*.
C<'H'0° + SMr
SMW,

BiMttocMorhydriM. CWO'+sc'H'O~+HC) -SH'O',
Aettodichtorbydrine. C'M'O'+C'H'O' +SHCt -SH'O*,

BiM~obromhydriM. C'H'O~ + SC'HW + HBr – SH'O',

}"

CWO'- +

j-

C'H'O'+HBr
.t. HBr

AcMedibromttydfitx). C'H'O' + CWO~ + SHBf SN'O',
rChlorhydro- )
dibrombydrino
BfomhYdro*

dicMothydti..

Ac6lochlorhydro-)(
Ac~tecbtefhtdMbrombydrine j-

MC!

+ SHBr -SH'O',

-t-9HCt
SH'0~,
-f- 9HCl -SH.O',

CaHeps +C'HW
GGHSW
C'H'O'
CsH,Os +HC)
HC1
+ CSH$06
-F, HCI
+

HBe-SHlOt.
RB
SH'O'
+ HBt-SH'O'.

4. Les réactions fondées sur les phénomènes de deshydra~
tation ne sont pas, comme nous venons de le dire en général,
les seules qui puissent être appliquées aux alcools polyatomiques.
En effet, it existe encore diverses réactions des alcools monoatomiques, fondées sur les phénomènes d'oxydaion, de réduction, etc.
Attachons.nous à quelques-unesde ces réactionsen particulier, pour
montrer comment s'applique la définition formulée ci-dessus, à
savoir qu'un alcool triatomique peut être envisagé comme résultant de l'union intime de trois alcools monoatomiques.
Il s'agit d'une théorie très-générale et très-importante, celle des
fonctions mixtes.
§ a – FomottetM mixtes.

i.

Soit l'alcool ordinaire, C'H'0*==C'H'(H'0')
Par oxydation, on obtient un composé. C'H*(0*);
C'est l'acide acétique, monobasique et dans lequel toute aptitude à jouer le rôle d'alcool a disparu.
Considérons maintenant, par hypothèse, un corps formé par la

<f~tMf~
réunion de deux motécutes d alcool j~H'O'~

conçoit que t'en
puisse modifier par oxydation la première molécule, tout en laissant
la deuxième intacte le composé ainsi obtenu jouera à la fois le rôle
d'un acide monobasique et le rôle d'un alcool monoatomique, à la
manière d'un alcool ordinaire. Or ces conditions peuvent se réaliser
avec les alcools polyatomiques.
Soit en effet le glycol. C'H'0*==C'H'(H'0')(H'0').
Modifions une molécule d'eau par oxydation, C'H'(H*0')(0~),
Nous obtiendrons ainsi l'acide glycollique c'est un dérivé qui ne
possédera plus en quelque sorte que la moitié des propriétés alcooliques de son générateur. Ce sera à la fois un atcoo! monoatomique
et un acide monobasique.
Remplace-t-on à son tour la deuxième molécule d'eau par l'oxy-

gène.C'H'(0*)(0'),

a un acide bibasique, l'acide oxalique, dépourvu de toute
propriété alcoolique.
En général, on peut ainsi obtenir des corps doués de deux fonctions à la fois, au moyen des alcools polyatomiques.
2. On conçoit même la possibilité de superposer trois fonctions.
Ainsi la salicine est un principe extrait de t'écorce de saule, qui
peut être envisagé comme une combinaison de glucose, alcoolhexatomique, C'WO", et de saligénine, C'WO\ alcool diatomique:
On

SaticiM.

C"H"'0"'(C"HW).

C'est donc un éther mixte; mais c'est aussi un alcool polyatomique,
attendu que la capacité de réaction du glucose, alcool générateur,
n'est évidemment pas épuisée dans sa formation. A ce titre, la salicine
peut se combiner directementaux acides, ce que l'expérience a vé-

riaé.

La popt~Kf, principe immédiat de l'écorce de peuplier, représente son éther benzoïque

PopuMne.

C"H'0*(C'<H'0')(C"M'0~.

La salicine peut aussi s'oxyder à la façon d'un alcool, en fournissant divers aldéhydes complexes, dérivés soit du glucose, soit de
la saligénine. Un de ces dérivés saligéniquesa reçu le nom d'hélicine
C"H"'0"'(C"H'0*[–!).

Enfin l'hélicine, à son tour, tout en ayant la fonction d'atdéhyde,

peut aussi jouer le r6!o d'un alcool, attendu que la capacité de réaction de la glucose n'est pas épuisée tors de sa formation. De là
résulte, par exemple, un éther benzoïque, désigné sous le nom de

~MoMtCtNe:

C"K'0'(c"H'o~)(CMH'<~[–)).
Ce corps est à la fois un éther, un aldéhyde et un alcool potyato.

nuque.

3. Tels sont les principes généraux qui président à la formation des
fonctions mixtes. Enomérons maintenant les fonctions eHes*memes

d'ano façon plus précise. Nous distinguerons
1° Les a~oo~-Mff{. –Us résultent de l'union d'un aicoot polyatomique avec un nombre d'équivalents d'acides ou d'alcools insuMtsant pour le saturer. Le corps résultant sera encore susceptible
d'éprouver l'une des réactions d'un alcool monoatomique.
TeHe est la diacétine
C'H'(CWOt)(C~H~) (H'O*),

qui joue !er0ie d'alcool monoatomique.
L'alcool anisique
C"H'0~ ou C"~(C'H*0'MtPO'),

joue également le rote

d'alcool monoatomique.
3' Les <t<coo~-<~<MAy<fM. Un alcool diatomique peut fournir par
oxydation deux aldéhydes distincts, selon qu'il perd 2 ou 4 équiva-

–

lents d'hydrogène.

Ainsi à la satigénine
C'W(H'0')(H*0~

répond l'aldéhyde salicylique. formé par une seule oxydation

C'W(H'0')0'{Auglycol:
<MP(H'0')(!PO')
répond le glyoxal, formé par

deux oxydations

C*H*0~-)[–].
Dans la formation de ce

dernier aldéhyde, l'aptitude aux réac.

tions alcooliques est épuisée, puisque le glycol a éprouvé deux des
réactions d'un alcool monoatomique. Mais il n'en est
pas de même
de Fatdéhydo salicylique. Non seulement ce corps est un aldéhyde.
mais il devra jouer et joue en effet le rôle d'un alcool nonoatomique'
M se combine en générât aux acides.
en formant des éthers, doués
de certains caractères d'aldéhyde:
C'W(C<H'0~o'}.
3" Les alcools acides.

de l'acide gtycottique,

Nous avons cité tout à l'heure la forafatioN
C*H'(H'0')( 0~)

par une i" oxydation du glycol, C'H'(H'0')(H'0'), et nous avons
montré comment ce corps joue à la fois le rote d'un alcool monoatomique et d'un acide monobasique,
4* Les alcools-alcalis.
Ces corps dérivent des alcools potyatomiques qui ont perdu une partie de leur atomicité, par l'introduction d'uné ou de plusieurs molécules d'ammoniaque.
Ainsi, t'atcoot diatomique

C<H'(H'0') (H'0*),

forme deux dérivés ammoniacaux, savoir
C'tP (H'O') (AtW), t" alcali,
C'H'(Aïtf)(A)!H').8''<(tMti.

Le le, alcali pourra jouer encore le rôle d'un alcool monoatomique le second au contraire, sera dépourvu de cette propriété,
parce que l'aptitude aux réactions alcooliquesest épuisée.
§ S.

i.

A)){er«hntezën~mt.

Résumons par une formule algébrique les notions qui pré-

cèdent.
Soit A, un' alcool monoatomique, et soit une réaction quelconque
de cet alcool monoatomique nous pouvons l'exprimer d'une manière générale en disant que nous combinons à ce corps un second
corps B, et qu'il s'en sépare un troisième corps C. La formule

A+B-CC

exprimetout corps produit par une réaction chimique à trois termes.
Elle comprend en partieutier tous iës dérivés d'un alcool ordinaire,
dans lesquels la proportion de carbone n'est pas diminuée.
2. Apptiquons cette notation aux dérivés d'un alcool triatomique.
Soit T la formule de cet aloool elle équivaut à 3 équivalents d'ai.
cool ordinaire, de façon que t'en peut écrire symboliquement

T=(A+A+A).

W

Le premier système des dérivés d'un alcool triatomique répond à la
formule

T + B

B et C étant les mêmes substances

C,

qui figurent dans une réaction

quelconque d'un alcool monoatomique.
Tous ces dérivés sont de l'ordre des alcools diatomiques.
Exerçons maintenant deux réactions successives, identiques
ou
dissemblables. L'alcool ordinaire donne naissance à deux produits

T

indépendants

A

+ B

c.

A+B'-C';

tandis qu'avec un alcool triatomique on obtiendra
un seul et même
corps, résultant de la superposition des doux réactions
T+(B-C)+(B'–C').

Tous ces dérivés sont do l'ordre des alcools monoatomiques.
Si maintenantnous répétons trois fois, soit la même réaction,
soit
réaction
différente,
l'alcool
ordinaire donnera Heu à trois proune
duits indépendants

A+B–C

A+B'–C'

A+B'–C"

un

tandis que la glycérine donnera naissance
seul et même corps,
résultant do la superposition des trois réactions,
(s)

T

+-(B-C) + (B' c') +

(B"

C").

Cette formule nous représente tout le troisième système des dérivés
d'un atcoo! triatomique. Dans ces corps, la capacité de saturation de
l'alcool triatomique se trouve épuisée.

gt.-cttMMMMom.
Les alcools polyatomiques se partagent en classes, conformément
aux notions que nous avons exposées dans Fétude générate des a)cools (p. 143). On distinguera donc
i° Les alcools poiyatomiques proprement dits ou d'oxydation,tels
que la glycérine, les glycols, etc.
3" Les alcools polyatomiques d'hydratation, tels que l'hydrate de
térébenthène..
3' Les alcools polyatomiques secondaires, etc.
4* Les phénols polyatomiques, déjà étudies dans le chapitre précédent.
8" Les alcools polyatomiquesà fonction mixte.
La première classe se partage en ordres, suivant l'atomicité; enfin
chaque ordre se divise en familles, d'après le rapport qui existe entre
le carbone et l'hydrogène.Voici les principales familles et les composés qu'elles renferment.
ALCOOLS MATOMtQUES.

Ctyw).
PMpy)gtycot.C'H'0',
But~yM).C'H"'0*,

l"Pamitte:G''H~'0*.

C'H'O'ex C'H'(H'0')(H'0'),

Amyt~yeo).
He)[f)~c<)).C"M"0',
C"'H"0',

S'FamiUe:C"H'0'.

Acétytg)yee)(?;

C'H'O',

HeMy)e)jrMt.C"H"OS

·

3' Famille.

C'-H'

8e)i~"iM.

C"M',

ALCOOLS TRIATOMIQUES.

c"H"0'.

G~riae.

BamiHe

C'H'0* en C'H'(HW)(a'0~(H'(~,

ALCOOLS TËTMATOXtQUBS.

Famille

"1. t.

C"H"~0'.

Ëfïthrite.

c'Ht~

AMOOM PEttTATOHfQCES.

i"FamiMe:C"H~'0"
3'

Famitte
Pinite et

C'°H"

0'

QMMte.C"H"0"
ALCOOLS HEXATOMtQCES.

t"FamiUeC''H"0"

MMoKe.
Famille
GtMOMt

C"H"0"ouC"B*(H'0~(H'0')(H'0')(H'0')~'0')(H'0')

C"H"0".

athom~fM. C"H"0".

CHAPITRE NEUVIÈME
OLYCÉRtNE ET CORPS GRAS NEUTRES EN GÉNÉRAL.

g

t.

Béa eoffM )t)'M) tMtoreM.

1. Les êtres organisés,végétaux et

animaux, renferment trois sortes
de composés fondamentaux, savoir des corps gras proprement
dits, des composés hydrocarbonés analogues au sucre, au glucose,
à l'amidon, etc. enfin des corps azotés analogues a l'albumine, à la
Nbrine, etc. On arrive. toujours à cette classification quand on compare les pnncupes immédiats organiques, soit appoint de vue de
leur disposition anatomique, de leurs siéges spéciaux, soit au point
de vue de leur composition et de leur fonction chimique; soit, enfin,
au point de vue de leur rôle théorique dans la nutrition et de leurs
emplois dans l'alimentation et dans les usages économiques. Nous
allons nous occuper aujourd'hui des corps gras neutres.
2. Les corps gras naturets se séparent facilement des autres principes, à cause de leur insolubilité dans l'eau et de leur facile fusibilité ils sont d'ailleurs contenus dans des cellules particulières. Les
substances ainsi isolées ne sont pas des espèces uniques, mais des
mélanges en proportion indéfinie de divers principes immédiats, tels
que la stéarine, la margarine, l'oléine, la butyrine, etc. Ces principes,
mis en contact avec un alcali dissous dans l'eau, s'émulsionnent, puis
se décomposent peu à peu, surtout avec le concours de la chaleur, en
donnant naissance à des sels formés respectivement par les acides
stéarique, margarique, oléique, butyrique et à une substance nouvelle, la glycérine. C'est le mélange des stéarate, margarate et oléate
de potasse ou de soude, ainsi produits par la décomposition des huiles
ou des graisses, qui constitue le savon.
L'examen de ces faits conduit à deux hypothèses distinctes, relativement à la constitution des corps gras naturels, hypothèses entre
lesquelles la science est demeurée longtemps incertaine. D'après
l'une, les corps gras neutres seraient comparables aux éthers et aux
sels, c'est-à-dire formés par l'associationde la glycérine et d'un acide

gras, D'âpres l'autre hypothèse, les corps gras sont

formés « d'oxyagene, do carbone, d'hydrogène dans des proportions telles qu'une

«partie de leurs éléments représente un acide gras fixe ou volatil,
atandis que l'autre portion, plus de l'eau, représente la glycérine. ')
En un mot, d'après la seconde hypothèse, les corps gras neutres,
sous l'influence des réactifs,donnent naissance à de nouveaux groupements, déterminés par des conditions nouvelles d'équilibre, et qui
n'offrent aucune relation nécessaire ave: la constitution des corps
décomposés.

Entre ces deux hypothèses longtemps controversées, la synthèse
a maintenant décidé, et elle a établi la constitution des corps gras
naturels. La glycérine et les acides gras y préexistent, au moins virtueUemont ce ne sont point les produits d'une destruction radicale.
Car il suffit de combiner la glycérine avec les divers acides gras, pour
former artificiellement la stéarine, la margarine, l'oléine, la butyrine, en un mot les principes immédiats de tous les corps gras naturels. Ces principes, ainsi obtenus purs pour la première fois, puis
mélangés ensemble dans des proportionsconvenables, reproduisent
les graisses des animaux et les huiles fixes des végétaux. En définitive, la synthèse remonte par là jusqu'au point de départ de l'analyse.
4. Les méthodes qui conduisent à combiner la glycérine avec les
acides gras proprement dits, s'appliquentégalement à la combinaison du même principe avec les autres acides, soit organiques, soit
minéraux. D'ou résultent une multitude de composés, analogues aux
corps gras naturels, forméssuivantles mômes lois, et dont l'existence
est un nouveau contrôle de l'exactitude des relations qui président à
ta reconstitution des premières substances.
S. Entrons dans quelques détails.
En mettant en contact, pendant plusieurs mois, l'acide stéarique
et la glycérine à la température ordinaire, il y a un commencement
de combinaison. Mais l'action est trop lente; elle l'est encore & i00'.
Pour opérer la réaction convenablement,il faut agir en vase clos et
a 200°; à cette température, la combinaison s'effectue en quelques
heures et on fabrique facilementet en grande quantité un corps gras
véritable, analogue à la stéarine par son aspect, sa fusibilité, ses pro.
priétés physiques, neutre comme elle, reproduisant également par
saponification de l'acide stéarique et de la glycérine.
Cependanten analysant ce corps, on trouve une différence réelle.
Carla stéarine naturelle contient 76,6pJOO de carbone; saponifiée,
eliefournitIOcentièmesde glycérine. Tandis que la l'*steanneartificielle ne renferme que 70 p. i00 de carbone; en outre
sa décomposition produit 25 p. i00 de glycérine.
3.

Ces résultats prouvent d'ailleurs que le nouveau composé résulte
de la combinaison d'un équivalent d'acide stéarique et d'un équivalent de glycérine, avec séparation de deux équivalents d'eau. C'est
laM<MM!<<f<!ftHe.'

C'tH"~ + CWO* – H'O' == (:"tt"0' == t:H'0*(C''B"0').
6. En résumé, la stéarine naturelle est plus carburée et donne
moins do glycérine que te i" composé artificiel; on est donc conduit
à faire agir de nouveau l'acide stéarique sur la monostéarine. Il y a
en effet, combinaison pour la seconde fois et nous formons la distéarine

C"H"0' + c"HMO'

H'O* = C~tF'O"== C<'H'0'(C"tF'0')(C"HM<)t).

La distéarine représente ta combinaison d'un équivalent de glycérine et de deux équivalents d'acide stéariqje.
C'est encore un principe neutre de nature éthérée. Il contient
7Sp.lOO de carbone; saponiné, il fournit iSp. 100 de glycérine. Nous
nous sommes rapprochés de la stéarine naturelle, mais nous ne
l'avons pas encore reproduite.
7. Poursuivons donc; mettons en contact la distearine et l'acide
stéarique à 200° une troisième combinaisons'effectue et nous obtenons cette fois la tristéarine, corps formé par l'union deséquivalents
d'acide stéarique et de 1 équivalent de glycérine, combinés avec élimination de 6 équivalents d'eau
C~H~uM + CMH~

H:o)

= c'"H""0"= M~(C"H~O')(C~H*'0~(CMH~O').

Or, la tristéarine est neutre; elle possède exactement les mêmes
propriétés et la mllmo composition que la stéarine naturelle elle
fournit par la saponification les mômes quantités de glycérine et
d'acide stéarique. En un mot, ces deux corps sont tout à fait identiques.
Nous avons donc réalisé, par une série systématique de réactions,
la synthèse de la stéarine naturelle. Les mêmes résultats sont appliquables à la synthèse de tous tes corps gras naturels ils en ont uxé
sans retour la constitution et la formule véritables.
§&

e~eé~M

CWO"

M C'H'(H'~(M'0')(H*0').

t. Préparation. -La glycérine s'obtient en décomposant les corps

gras neutres en présence de l'eau. Voici quelques détails sur sa préadration et sur sa purification.

Au point de vue des matières premières, les huiles fixes végétâtes
doivent être préférées, parce qu'elles fournissent la glycérine la plus
pure, pourvu cependant qu'elles ne renferment aucun corps gras
neutre qui correspondeà un acide volatil.
Quant aumode de décomposition, le seul qui donne de la glycérine
parfaitementblanche, consisteà employerla vapeur d'eau surchauB'ée
pour opérer le dédoublement do l'huile mise en couvre. On réalise
l'expérience, soit dans un vase scëtté à la lampe; soit, et plus aisé-

ment, dans un appareil divinatoire. La réaction étant accomplie,
on concentre avec précaution les liquides aqueux qui en résultent,
jusqu'à ce qu'ils aient acquis la consistance d'un sirop.
L'industriefournit aujourd'hui la glycérine préparée au moyen de
ta vapeur d'eau dans un grand état de pureté.
On peut égatementse procurer la glycérine dans un état de pureté
convenable, en saponifiant, en présence de l'eau, l'huile d'olive par
l'oxyde de plomb finement pulvérisé; on opëreàta chaleur du bainmarie. Quand la saponification est terminée, c'est-à-dire au bout de
plusieursjours, on reprend par l'eau, on précipite par l'hydrogène
sulfuré l'oxyde de plomb dissous, et on obtient la gtycérme à l'aide
d'une dernière évaporation.
2. La glycérine est une matière neutre, liquide, très-sirupeuse, déliquescente sa densité est 1,264 à i5", elle bout vers 283°. Son goût
est sucré. Elle est inodoreà froid, douée d'une odeur propre a chaud.
Elle se mete en toutes proportions avec l'eau et l'alcool absolu.
L'éther n'en dissout que des traces. Elle est à peu près insoluble
dans les huiles grasses et dans les essences. Elle dissout un grand
nombre des sels solubles dans t'eau ou dans l'alcool.
§ S.
<.

– *eM<m <tet) r~actMt* M<f <)* tt<yeM*c.

CA<– La glycérine distille vers 285°; mais cette opérationne

peut être exécutée que sur de petites quantités de matière; à moins
d'opérer dans le vide (c'est-à-dire vers 200°), ou bien encore dans un
courant de vapeur d'eau.
Dans les conditions ordinaires, ta glycérinese décompose en partie
pendant la distillation, en perdant les éléments de l'eau et en donnant
lieu à la formation de composés moins volatils, tels que la glycérine
anhydre ou diglycéiide,

(C'R''0")' ou C''H'(H'0')(H'0')(C'B'0'i

et des pofy~ye~n'dM condensés. Puis viennent l'acroléine, C°R*0',

et des gaz combustibles.'L'acfo~'He ou aldéhyde a~y~M diCere de
la glycérine par les éléments de 2H*0*.
2-~y~'o~~e.–La théorie indique que tagtycét'ino doit fournir
i" Par réduction simple (substitution de H* à H'O*) les corps suivants

OycMoe.
PMpytgtyee).

CaH'(H'0')(H'0')(H'0'),
C'H'(H')(H'0')(H'0'),
e"H'(H')(H')(H'0'),

AtwetprepytiqM.
Hydmre tte prepyMne. C'H'(M')(H')(H').

En effet, la gtycérine chauH'ée à 280° avec l'acide iodhydrique, se
change entièrement en hydrure de propylène, C'H*.

Si l'on opère à ~20° seulement, on obtient l'étner pM~t'o~~t'~<e, C'H't, dérive de l'alcool ito~ro~~Mc, C'H'O'.
EnCn ta monochlorhydrine, C'H'(H'0')(H<0'~UCt), traitée par l'amatgamede sodium en pi'esenee de l'eau, se change en ~'t'op~co~,
C'H'O'. La théorie est donc complétement Urinée.
2" Par réduction accompagnée de déshydratation, tes corps suivants

G)ye<triM.
atlyliquc.

Atfy~M.
Propytitae.

Alcool

C<W(ti'0')(HW(H'O'),
C''H'(H')(H'0')(–),

C<M'())')(-)(-),
C'M'(H')(H')(-).

Ene{fettag!yc6rme, bien desséchée et traitée par l'iod ure de phosphore (acide iodhydrique naissant), est attaquée aussitôt et changée
en éther o~~o<«)~!M<e,C"H'I, correspondant à l'alcool a~MtM,
(~H'O'.
En déshydratant ce dernier, on obtient l'allylène, C'H\
1
Enfin t'éthor allyliodhydrique sous l'influence de l'hydrogène
naissant (métaux et acides, v. p. 80) se change en propylène, C"H'.
3. Oxygène.
La théorie indique que ia glycérine doit fournir les
composés suivants
1"

Par simple déshydrogération trois aM~ydM.
CWO' Glycérine: alcool tnatomiqM.
CWO~ Aldéhyde monoatomique et atcoot diatomique,
C'H'0* Aldéhyde diatomique et a!cool moM~omique, ·
CWO< Aldéhyde triatomique.

Aucun de ces corps n'a été isolé, sauf peut être le second (propylphycite ?) Mais il n'est pas douteux que l'oxydation ménagée de la

glycérine donne lieu à des composésdoués de propriétés réductrices

trôs-énergiqoeset qui sont probablement les aldéhydes en question.
Dans certaines conditionsde fermentation(au contact du tissu testicuiaire), )a glycérine fournit un glucose fermentescible, qui semble
être polymèredu premier aldéhyde

(C'H"0')'=C"H"0"
2' Par déshydrogénation et déshydratation simultanées, on doit for-

mer trois autres aldéhydes

C'H'O'; tHt'O'; C'H'O". tocoaoM.
3°

Par déshydrogénation et oxydation <t'm«~aH~M Acides d /OHC~'<m

mixte.
C'H'O'

ou

C'H'(H'0')(H'0')(0~ AeMo etyeMque

(MMe MMohMique et alcool

diatomique),
),
C'H'0'" ou C'M'(M'0')(0')(Ot).. Acide tartroaique (acide btbaoi<)m et ateoet me.
Matomiqtte),
(AcMe monobasique, alcool, aMthyde),

(MM*
(?H'0*
C'H'0'

(Acide monobasique,aldéhyde diateonque),
Aeideme~Mtitjue?(acide Mbaiique.atdeh~).

L'acide glycérique s'obtient en effet en traitant la glycérine eten.
due d'eau par l'acidenitrique, à ta températureordinaire. Les autres
acidesn'ont pas été formés avec la glycérine jusqu'à présent.
4° Par a'&Aya')'o~o<t'oM~ oxydation et déshydratation: Acides vrais

et acides à fonction mixte.

C'H'0" ou C<H'(H'0')(0~ Acide monobasique, atMet meMatomiqa~
C'H'O"
Acide monobasique, aldéhyde,
C'H'0' on C«H'(0')(0')
Acide bibasique,
C~H'O' ou

<M!'(0')(-)

Acide monobasique.

5* Ce n'est pas tout. Dans

l'oxydation de la glycérine, il arrive souvent que l'oxygène se porte sur le carbone tui-meme et détermine
des dédoublements les acides carbonique, formique, acétique, et
surtout oxalique prennent ainsi naissance.
6' Enfin lorsqu'on oxyde la glycérine par l'acide nitrique étendu,
on obtient la formation d'une certaine quantité d'acide tartrique, engendre par fixation d'acidecarbonique sur l'acide glycérique naissant

C"M'0<'+<~== C'H'0'.
C"H"0' + C'O' == C'H'0".

4. Chlore, brome, iode. L'action de ces corps sur la glycérine est
mal connue. Les premiers donnent lieu à des substitutions, sans
doute analogues à celles de l'alcool, mais qui se compliquent en
raison de la combinaison des hydracides avec les composés organiques formés simultanément.
S. ~c«< –On développeratout à l'heure t'étude des combinaisons
que la glycérineforme avec les acides.

6. ~<tt<;c<t~ca~M, e<a~a~.–r Las mibuxatcatinssedissotvent
lentement dans la glycérine, avec dégagement d'hydrogène
C'H'0'+N<=CWNaO'+H.
I! faut élever la température pour compléter la
tal. La théorie indique trois composés

dissotution du m~-

CWNaO'i CWN~O'; C'MWO".
2° Les alcalis

proprements dits, tes terres alcalines, l'oxyde de
plomb, se dissolvent dans la glycérine, en formantdescomposés analogues lesquels sont solubles dans l'eauet peuvent être précipités de
leur solution par l'alcool fort,
3° La glycérine possède la propriété, commune à la plupart des
matières sucrées, d'empêcher la précipitation de plusieurs oxydes
métalliques par la potasse dans leurs solutions aqueuses; ce qui résulte sans doute de la formation de certainsgtycennatcs solubles et
composés analogues.
4° Chauffée à 200° avec l'hydrate de potasse, la glycérine produit du
formiate et de t'acétate
C'H'O' + :KHO'

= MPKO' + C'HKO' + H'O* + NP.

6. Ferments. -La glycérine, abandonnée avec du carbonate de
chaux et une matière azotéed'origine animate, à la température de
40*, pendant quelquessemaines, se décompose en partie, avec développement d'alcool ordinaire, d'acide butyrique, et probablement
d'acide lactique. Quelle que soit la théorie adoptée par l'action des
ferments, cette formation de l'alcool aux dépens de la glycérine
peut être exprimée par l'équation suivante
C'H'O" = c'tM* + CW + ?.

Celte aptitude à fermenter

et à donner naissance à l'alcool et à

l'acide butyrique, rapproche tout à fait la glycérine des sucres pro-

prement dits. Seulement les propriétés fermentescibles de la glycérine sont plus difficiles à mettre en jeu que celles des sucres;
ce qui est conforme avec la résistanceplus grande que la glycérine
manifeste en général vis-à-vis de la chaleur et des réactifs.
La glycérine fournit aussi de l'acide pro/H'OMt'yw, C'H'0% par fermentation.
Enfin, au contact de certains tissus, et spécialement de celui du
testicule, la glycérinedonne naissance à un sucre fermentescible, dont
il a été question plus haut en parlant de son oxydation (p. 263).
§ 4.

– e<mtMnntt(MM de ta fttycéftne <Mee les Mt<te<).

t. Formules. Voici les types des formules de ces combinaisons.
Soit d'abord un acide monobasique.
Première série.
Les corps de cette série sont neutres et résultent, comme les éthers de l'alcool ordinaire, de l'union de 1 équivalent d'acide et de 1 équivalent de glycérine, avec perte de 2 équiva-

–

lents d'eau

MeMcMorbydtiM. C'H'0'+HC)–M'0*=CWC)0~

Monob~nne. C'H'0<+C'H'0~-H'0'=C"H"0<

2. Deuxième série. – Les corps de cette série sont neutres et résultent de l'unionde 2 équivalents d'acide et de 1 équivalent de glycérine,
avec séparation de 4 équivalents d'eau

BicMorbydnM. CWO'+3HCt–!H'U'=C<'M'CM)'.

DMiM. C'H'0'+:C'H<0~–sH'0'=C"H"0".

Au

lieu de 2 équivalentsd'un môme acide, on peut unir à la

gly-

cérine deux acidesdifférents.

AeMMMorhydriM. C'H'0"+ HCI + C'H'O~-SH'0'= C"H'CK)".
Comme l'union des 2 équivalents d'acide est successive~ il en résulte que les corps de la première série jouent le rôle d'alcool par
rapport à ceux de la seconde.
3. Troisième série.
Les corps de cette série sont neutres et résultent de l'union de 3 équivalentsd'acide et de 1 équivalentde glycérine, avec séparation de 6 équivalents d'eau

TtitMerhydtiM.

C*H'0'+5HCt–!H'0*=C'H'C)',
TmMMiM. C'H~'+SC''HMO~–SH'0'~C'"B'"0".

Les 3 équivalents d'acide peuventêtre identiques; ou

bien 2 acides

distincts peuvent entrer en combinaison, voire même 3 acides
distincts:
AcMoeMerhydNhMmhydfiM..C'H'0'+HCt+HBr+C'H'Ot-SHW=C''H'aBt<)*.

Les corps de la deuxième série jouent le rôle d'alcools monoatomiques par rapport à ceux de la troisième et même d'une manière
générale, par suite, les corps de la première série jouent le rôted'atcools diatomiques.
A la troisième série appartiennent la plupart des corps gras naturels, formés soit par un acide unique: stéarine, margarine, oléine, etc.;
soit par 2 où 3 acides simultanément, oléomargarine, stéaroBMrgarine, etc.
On peut représenter ces formules d'une manière plus courte, en
mettant en évidence dans la formule de la glycérine les éléments de
l'eau successivement ctinnnes

Glycérine.
<H.MCh)Mby.Mne.
{MMMétiM.

C'H'(H'0')(H'0')(H'0').
C'H'(H'0')(H'0')(HC<).
C<H'(H'0';(H'0')(C'H<0*).

Dicbtorhydrine. C"H'(H'0')(HC))(HC)).
C'H'(H'0')(C'H'0~)~HW).

~DiecM.te.

(A~tecbtMbydrine.

/Triehtothydriae.

C'H'(H'0')(M'(~)(.HC)).
C'H'(HC))(HC))(HO).

C'H'(C'<'H~(G«'H"0')(C~H'MO~.
)Tr)!t&arioe.
)Ae~odicMorbydrin. C'H'iCWO~tHC))(HC~.

(A~tecbbrhytfMbroBh~fiBe.

CW(C'H<0~)(HCi)(HB~.

Il existe encore d'autres séries, moins importantes, formées suivant des rapports différents. Telles sont les suivantes
Combinai4. Série des glycérides monoacides de la a* espèce.
sons à équivalents égaux, formées avec séparation de 4 équivalents
d'eau
ËpicMorhydriM..

C'B'0'+BC)-SH'0'=C'H'CtO'=C'BWO')(MC))(-).

–

5. Série des glycérides acides de la 3' espèce. Composés formés
par -t équivalent de glycérine et 2 équivalents d'acide avec séparation de 6 équivalents d'eau
Épidichlorhydrine. C'H'O~ + 9HCt

SH'O'

= CWa' = C'H'(HC))(BC))(-).

6. 6~cet'«/M acides, dérivés des acides monobasiques. Soit l'acide
glycéributyrique, et les autres combinaisonsacides, formées par un
acide monobasique et la glycérine.

7..fWy~/c~r«/M.–Cesont les composés formés par l'union de 2,3,
6 équivalents de glycérine avec 1 ou plusieurs équivatents d'acide. Ils
sont formés par l'union des monoglycérides,envisagés comme alcools,
avec un on plusieurs équh'atents de gtycérine qui complètentla saturaturation desdits alcools. On n'insistera pas sur ces composas.
Les combinaison!; formées par les acides
8. Acides 6<&<Mt~«M.
monobasiques et la glycérine sont les types do tous tes autres. Soit en
eNotun acide bibasique, tetquet'acidesucoinique,C'tfO"; cet acide

représente dans les réactions 8 molécules monobasiques, intimement
unies et inséparaMes. A ce titre; il formera d'abord trois composés
neutres, obtenus par l'union do 2 équivalents de glycérine avec 1,2,

équh'atents d'acide succinique. Le deuxième et le troisième équivalent bibasique pourront d'aitteurs être remplacés chacun, soit par
1 ou 2 équivalents d'un autre acide bibasiquc, soit par 2 ou 4 équivalents d'un acide monobasique

3

CW(CWO~)(CW)'U,
c.tt~.H.o~MM~
Dtb.tyr.Mtfun.
“.
h
Un acide bibasique uni avec i seul équiva!ent de gtyeérine engendre
des composés acides, monobasiques, bibasiques ou tribasiques, suivant les proportions d'acide.
Acide Ktycétiiitt)hin<)M.

C'M'(H'0~(H'0'/(S'f)'0') BMnobMt.tue,
Acide g)vc~nditar.triqo6. C'H'(H*0')(C'H'0'*)(C'H'0") biba~que.

AeMegtycMtntMtriqtK. CW(C<H<!0")(C'M<'0")'C'tW)

tribasique.

Les corps de ces diverses séries jouent encore le rôle d'alcools,
quand la saturation de la glycérine est incomptete à ce titre, ils

peuvent s'associerentre eux et donner lieu à une multitude indéfinie
de combinaisons complexes.
9. Les acides tribasiques, quadribasiques, etc., engendrent des
glycérides analogues, mais dont la théorie indique la complication
croissante.

§

5.

Formation <te cee otMtMnatttotM.

Les combinaisons de la glycérine avec les acides s'obtiennent
par l'union directe de leurs deux principes composants, acide et
glycérine; cette union s'accomplit sous l'inBuence d'un contact prolongé en vases clos, avec le concours d'une température plus ou moins

i.

étovée.

L'union a déjà lieu à froid, mais avec une lenteur extrême. Plus
rapide à 100', elle s'effectue surtout vers 300°.
En présence d'un excès de glycérine et d'un acide monobasique,
on obtient surtout les corps de la première série monostéarinc,
monobenzoycine, etc. Une nouvelle réaction de ceux-ci sur les
acides fournit surtout les corps de la deuxième série. Enfin ces der.
niers, traités à 200' par un grand excès d'acide, engendrent les corps
de la troisième série.
2. Leséthers chlorhydriques de la glycérine doivent être préparés
à une températureptus basse, parce que les hydracides changent la
glycérine en composés condensés vers 200°. On obtient mieux encore
ces éthers chlorhydriques au moyen du perchlorurede phosphore;
soit la dichlorhydrine
CWO" + SPC)'

= C'WO'0*+ 9PCM* -{- 9HC).

3. Les glycérides formés par 2 acides se produisent toutes les fois
que l'on fait agir sur la glycérine deux acides à la fois. Ainsi la bu.
tyrochlorhydrinese produit par la réaction de l'acide chlorhydrique
sur un mélange de glycérine et d'acide butyrique; la dibutyrosulfurino, par la réaction du même mélange sur t'acide sulfurique, etc.
Les acides chlorhydrique et sulfurique ne peuvent donc pas être employés comme auxiliaires dans la préparation des glycérides, ainsi
qu'ils l'ont été dans la préparation des éthers des alcools proprement dits (p. i75).
4. On obtient également des composés complexes, en faisant agir
sur la glycérine les chlorures acides. Par exemple le chlorure acétique fournit t'acétodichtorhydrine
ceH'(H'0'XH'0')(H'0')+M'H'CtO'=ceH'(HC))(HC))(CWO~.+C'H'O'

?0'.

5. Entre les éthers ordinaires et la glycérine on peut opérer un
double échange, par réactiondirecte. L'éther benzoïque et la glycérine produisent ainsi do la benzoycinc
CW(C'WO~+ C'H'(t!'0')(H'0'j(H'0') = C'H'(H'0')(H'0'j(C"H'0')

C*H"0';

Mais la réactionneva pas jusqu'au bout, parce que l'alcool décompose en sens inverse la benzoycine, avec production d'éther benzoïque et de glycérine: entre les deux actions contraires, il se produit

un certain équilibre.

§ 0.

i.

–

&~<mt/!c<!<<Mt.

B~eemMXtMMM<e< fUye~MM.

-Les combinaisons glycériques, produites par

voie de synthèse, se dédoublent dans les circonstancesles plus variées
en acide et glycérine, avec fixation des élémentsde l'eau. La décom-

position peut être etfeotuée
i" Par l'eau pure; des 100° avec les corps gras à acide volatil, et à
280" avec tous les autres; soit la stéarine
C'H'(C'sH"0~+ SH'O'==)!C~"<)4

c'H'(Bt()')'.

2' Par les alcalis libres ou carbonatés et par tes oxydes métal.
lique (plomb, zinc, argent, etc.) en présence de l'eau, opération qui
porte plus spécialement le nom de M~oM/~cn. Elle s'e~ectue peu à
peu à 100', en reproduisant l'acide primitif et la glycérine, avec llxation des cléments de l'eau. En présence de la potasse ou de la soude,
la saponification est précédée par la formation d'une émulsion ou
mélange intime entre l'eau, l'alcool et les corps gras. Voici les formules qui répondent aux séries fondamentales.
MMMttMiM.. C'H'(H'0')(H'0')(C"H''o*)

DiMMM.

C'H'(H'0'KC'H'0')(C'H'Ot)+

KO. HO =e"WtH~
2(MHO) == sCWKO*

+ C'H'(H'O')',
+ CW(H'0')'.

TtitMMhe. C'H'(C"Ti"o~'+ s(KO, HO) = 5C'Wj~ c'H'(H'0'A

C'est le sel formé entre l'alcali, ou t'oxyde métallique, et l'acide
gras qui porte le nom de savon.
3° La réaction de l'eau et celle des alcalis, employéesde concert,
permettent de réduire ces derniers à une proportion beaucoup

moindre, à la seule condition d'opérer à une température plus haute.
En employant 2,8 parties de chaux pour 100 parties d'acide, en présence de l'eau, il faut chautfer à i80".
2. Les acides sulfurique, chlorhydrique etc. peuvent déterminer,
comme les alcalis, le dédoublementdes corps gras neutres. L'ucide
sulfurique concentré s'unit immédiatement aux huiles; en décomposant le produit par l'eau, surtout à chaud, on obtient les acides
gras libres: c'est ce que l'on appelle la sa~oM~ca<t'aMsulfurique.
3. Certains ferments, agissant avec le concours de l'air humide, déterminent aussi la décomposition lente des corps gras neutres, avec
mise en liberté d'acide gras et de glycérine; de là le ranciment du
suif, du beurre et des huiles. Dans ce dernier cas les phénomènes se
compliquent de l'oxydation de l'acide oléique et même de celle de la
glycérine.

Le suc ~<m<fea~«e produit en quelques heures et avec plus de
netteté la séparation des corps gras neutres en acides gras et glycérine.
4. L'atcoot opère à la longue et à une haute température une décompositionpartielle des corpsgras, avec formation d'éthers, comme
il a été dit plus haut; mais* cette réaction est limitée par l'action inverse de la glycérine.
En faisant intervenir l'acide chlorhydrique, le déptacoment do la
glycérine par l'alcool est plus facile.
Opère-t-on en présence d'un alcali, employé en proportion insuffisante la glycérine est encore mise en liberté, avec formation simul.
tanée d'un sel et d'un éther
C<H'(CMtpeo~~sc'H'(H'0')+KO,HO=C''H~O'+ZC'H'(C*'H~(~)+C'H'(!o')'.
5. L'action de l'ammoniaquesur les corps gras neutres est
compa.
rable à celle qu'elle exerce sur les éthers. Il se forme amide,
un
avec
régénération de glycérine; soit la bcnzoycine

Mt'(X'0';(H'0';(C"ft'0') + AtH'=C"H~O-'+ C'H'~t'0~.
Quelques mots maintenant sur les réactions des glycérides, dans
lesquelles la glycérine est détruite telles sont l'action de la chaleur
et celles des agents oxydants ou réducteurs.
6. C/M~M-.
Un certain nombre de glycérides, tels que les chlor-

bydrines, les bromhydrincs, les acétincs. peuvent être distittés
sans
altération, dans les conditions ordinaires. On peut peut même volatiliser sans altération la plupart des corps gras naturels,
en opérant
dans le vide barométrique et sur de très-petites quantités.
Mais c'est ta un résultai exceptionnel. En CH'et, si l'on
soumet les
combinaisons glycériques à l'action de la chaleur,
sous ta pression
atmosphérique, et si l'on dépasse une température de 300 à 320', la
plupart de ces combinaisonsse décomposent
avec formation d'acroléine, C'H'O', d'acides gras libres et de divers produits
cmpyrcumatiques, dérh-és soit de la glycérine, soit des acides
gras. Ceux-làseuls
résistent, qui peuvent être distillés au dessous do cette température.
Il y a plus, les combinaisons chlorhydriques et bromhydriques
ne
peuvent guère être portées au-dessus de 2500 sans se détruire.
7. C~M'e~co~M.–SiFon fait concourir l'action des alcalis
avec celle de la chaleur, en opérant à une température supérieure
& 200', deux cas sont a considérer
ou l'alcali employé est hydraté,
ou bien il est anhydre. S'il est hydraté, on rentre dans l'action
de l'hydrate de potasse sur l'acide gras d'une part,
sur la glycérine

de l'autre. S'il est anhydre, son premier effet se borne a décomposer le corps gras neutre, en formant un sel avec l'acide gras.
Quant à la glycérine, elle ne rencontre pas les éléments de l'eau
nécessaires à sa manifestation une portion se forme cependant,
mais aux dépens du reste, qui éprouve una destruction complète.
L'action des;agents oxydants sur les
8. O-cy~an~ et réducteurs.
corps gras neutres n'a été étudiée que vis-à-vis des composés formés
par !esactdes gras fixes. Dans ce cas, on obtient les prod uits d'oxydation de ces acides, avec lesquels viennent se confondre les produits
plus simples de l'oxydation de la glycérine, tels que les acides oxalique, formique, etc.
Quant aux autres métamorphoses des corps gras, et spécialement
à l'action des agents réducteurs, elles se réduisent en principe à
J'action des réactifs sur les deux générateurs des corps gras neutres.

CHAPITRE DIXIÈME
ÉTHERS DE LA GLYCÉRINE.
Si.–)M*M<Mt.

t.

Nous attons exposer l'histoire des principaux éthers do la glycérine, savoir les éthers formés par les acides minéraux; les éthers

formés par les acides organiques; les éthers formés par les alcools;
nous terminerons par quelques généralités sur les huiles et autres
corps gras naturels.
2. Les com&<M)MM~c~rMte<n'fc~<tM~Mtt'K~'at<a'comprennent les chlorbydrines, bromhydrines, iodhydrines, sulfhydrines,
nitrines et les acides gtycérisutfuriques, gtycénphosphoriques, etc.
Signalons les principales.
§ S.

OMothyttrhMt).

tt existe 5 composés formés par l'union d'un équivalent de glycérine avec l'acide chlorhydrique, savoir
1.

–~MMc~M~-<s<CWCK~ou C°H'(H'0*)(H'0')(HCt).

t. On ta prépare en saturant de gaz chlorhydrique la glycérine té-

gèrement chauffe. On maintient la dissolutionà 100" pendant trentesix heures. On sature alors l'excès d'acide par le carbonate de potasse on agite lamasse avec de t'éthcr, qui dissout iachtorhydrine.
On évapore t'éther et on distille le résidu, en recueillant ce qui passe
de 218 à 240'. On redistille à22T'.
2. La monochtorhydrineest une huile neutre, d'une odeur fratche
3t éthérée, d'un goût sucré, puis piquant, miscible à l'eau, à l'alcool
et à t'éther. Sa densité est l,3i; elle bout à 22T. Elle ne précipite
pas le nitrate d'argent, du moins immédiatement.
3. L'oxyde de plomb et l'eau la saponifient lentement à 100*, avec
reproduction de glycérine.

4. L'ammoniaque la change en ~ye~'amoMe.'
CWOO~ + AiH* =s C~H'A~O*.NCt.

5. L'amalgamede sodium, en présence de l'eau, produit dupro~glycol:
CWOO* + H'== C"H*0~ + HO.

ïï. &'c/~o)~r<ne, GWCt'O' ou C''H'(H'0')(HC))(HCt).
t.

Ce corps s'obtienten traitant la glycérine par le perchlorurede

phosphore. On réussit mieux en

saturant de gaz chlorhydrique la
glycérine mêlée avec son volume d'acide acétique cristallisable; à la

fin de l'opération, on chauffe le mélange pendant quelque temps. On
distille; on recueille ce qui passe entre tOO et i80° c'est la dichlor-

hydrine presque pure. On achèvede la purifier, en l'agitant avec une
solution alcaline, et en la séchant sur du cMorure de calcium; enfin

ontaredisti)teM?8°.
2. La dichlorhydrine est une huite neutre, d'une odeur douce et
éthérée; elle se mêle avec t'éther. Elle dissout près du dixième de
son volume d'eau et elle se dissout dans cinquante volumes de ce
même liquide. Sa densité est 1,37 elle bout à i78".
3. La potasse la décompose en formant d'abord de MptcA~'Ay~Wne.'

C''H'(H'0')(HC))(HCt)+ KO,MO= CW(H'0')(HC))(-) + &C) + H'O';

Puis elle forme de la glycérine, par une action plus complète.
Ill.

– yWcMo~t'tw:C'H''Ct'==C"H'(HCt)(HC!)(HŒ).

i. On la préparc en traitant la

de phosphore

dichlorhydrine par le pcrchtorure

CWCt'O* + PC)' = MPCP + PCM' + HO.

On distille le mélange de

ces deux corps; on agite le produit dis-

tillé d'abord avec de l'eau pure, puis avec une solution alcaline étendue. On le dessèche sur du chlorure de calcium et on le redistille
vers 135°.
2. La trichlorhydrine est un liquide neutre, très-stablo, doué d'une

odeur analogue au chloroforme. Elle bout à 1S5*.
3. Chauffée avec l'eau vers 160
pendant trente à quarante

an0\

heures, elle reproduit la glycérine et l'acide chlorhydrique.
i0

4. La potasse la transforme, par distillation, en~MMe~'A~nw~
C<'H'Ct'+ (KO.HO)

= C'H*Ct' + KC! + ?0'.

8. L'alcoolate de soude et la trichlorhydrine donnent naissance à
la

<f<~Ay<MM.'
C'H'(HC))!' + StMMfaO' = C<H'(CWO')' +5NaCt.

6. La trichlorhydrine et le cyanure de potassium engendrent la ~<cyanhydrine, C'H'(C'HA!!)', décomposaMc partes alcalis i~vec formation d'acide caf&«~«~, tribasique, G'H'(C'H'O')' ou C"H'0"
(V. p. 193).
7. Venons aux actions rédactrices.
Traitée par l'acide iodhydriquo à 280°, la trichlorhydrine échange
tout son chlore contre do t'hydrogene, avec formation d'hydrure de

propylène:

C'H'Ct'+ 3H' == C<'H' + MO.

Opere't-on avec l'iodure de potassium, le cuivre et l'eau, la réduction s'arrête au pro~y~He.'
i
C'a~CP + SH* = C'H' + SHCt.

Enfin on peut éliminer le chlore sans substitution, au moyen du
sodium, ce qui fournit t'a~~e.'
ïC'H'Ct' + sNa* = C"H" + ONaCt.

IV.

–~te~o~y~tKe.-C'H'CtO'=C'H'(H'0')(HCt)(–).

1. Ce corps se prépare en chauffant doucementla dichlorhydrine
avec une solution concentrée de potasse. On rectifie et l'on isole le
produit, qui bout vers 120°.
L'épicMorhydrine est un liquide mobile, éthere, d'une densité
elle bout à 119°. Elle est insoluble dans l'eau,
égate à i,i94&

H";

mais miscible avec l'alcool et l'éther.
2. La potasse la transforme lentementà lQ(f en glycérine et chlorure de potassium.
L'épichlorhydrine offre les propriétés d'un composé incomplet.
A ce titre, elle s'unit à l'eau, pour former la monochtorhydrine
C'H'(H'0')(M))(-)+

H'0'= C'H'(H'0')(H'0')!HC));
f

A l'acide chlorhydrique,

pour former la dichlorhydrine

C'H'(H'0')(Ha)(–)+

HC) =

C'H'(H'0')(HCt) (HO);

A l'acide acétique pour former l'acétochlorhydrine
A l'acide amylique pour former l'amylchlorbydrine, etc.
V.

–W!c~orAy~<M. C'H*CI'ouC'H'(HC!)(HCl)(-).

i. Ce corps se prépare par l'action de la potasse sur la trichlorhy-

drine.
2. H est neutre. liquide, insoluble dans l'eau. 11 bout à 402'.
3. En tant que composé incomplet, il se combine
Avec l'acide chlorhydriqueà 400°, en reproduisant la trichlorhy*
drine C'H'(HŒ)(HC!)(HC1);
Avec le chlore à froid, en formant un chlorure C'H'(HC1)(HC1)(C1')
Avec le brome, en formant un bromure C'H'(HCI)(HC!)(B!),etc.

L'épicNorhydrineet l'épidichlorhydrine peuvent être regardées
comme les éthers d'un glycéride, C'H'(H'0*)(H'0')(–), jouant le rôle
d'alcool diatomiqne, mais inconnu jusqu'à présent.
8

S.

– BMHBhy«rt)M*.

ï.esbromhydrinescorrespondentterme pour terme avec les chlorhydrines. On les prépare au moyen des bromures de phosphore, et
par des distillationsn'actionnées, qui doiventêtre opérées dans le vide
pour les produits les moins volatils. On obtient ainsi les corps suivants

ï. ~oao~romA~rttM, CWBrO~. Liquide neutre qui distille dans le
vide vers 180'. sous une pression de0°*,0i à 0,02.
Il. C~om~n~,C'H*Br'0'. Liquide neutre; bout à 219°. Sa
densité est 2,H&18".
IH. Tribromhydrine,C'H'Br*. Liquide pesant, altérable par l'eau;
bout entre it5'et i80°.
Il existe un corps isomère, capable comme le précédent de reproduire la glycérine et qui se prépare en attaquant l'éther allyliodhydrique par le brome
C'B'1

+B~=C'M'B~'+t.
1.

L'tM<n&rontAy<h'Meest plus stable que la tribromhydrine.Elle bout

a2i8" et cristalliseà la température ordinaire.

Le sodium la change en allyle, J'acide iodhydrique en hydrur~ de

propylène, etc.
IV. Epébromhydrine,C'H'BrO*. Bout & 138'. Sa densité est t,61Sà
14~.

V.

Fp~t&roM~n'ne, C'H'Br*.
§

t.

C~~MOf <6ft~<t

<e

deux b)r<Me«M.

Les acides chlorhydrique et bromhydrique peuvent s'unir simultanémentavec la glycérine. De là résultent les corps suivants
I. CAM~-o~-oH~Ww,C'H"(H'0')(HC))(HBr), obtenue au moyen

de t'épichtorhydrineet de l'acide bromhydrique.

Il. ~-oM~-o~t'cMot'Mc, C"H'(HBr)(Ha)(HCt), obtenue au
moyen de la dichlorhydrine et du perbromure de phosphore. Bout
vers 176°.
III. Chlorhydrodibromhydrine, C'H'(HCI)(HBr){HBr), obtenue au
moyen de la dibrombydrine et du perchlorure de phosphore. Bout

vers 200'.
IV.

F/KC~Ay~roM~n'ne,C'H'(HBr)(HC))(-).
§ 5.

NMWne*.

1. Signalons seulement la trinitrine, ou nitroglycérine, devenue célèbre par son emploi à la place de la poudre de mines, par les effets
de dislocationextraordinaires et aussi les terribles accidents qu'elle
a déterminés

yrtMtMtte.

C'H'(AdM")(A<!HO')(AdM').

On la prépare en faisant tomber goutte à goutte de la glycérine
sirupeuse dans 5 à 6 parties d' un mélange d'acide nitrique fumantet
d'acide suifurique volumes égaux. On agite continuellement, à l'aide
d'un courant d'air injecté dans le liquide, et on refroidit de façon
à éviter que la température du mélange dépasse 23 degrés, même
au point où tombe la glycérine. Au bout de quelque temps de contact, on verse le tout dans une grande quantité d'eau la trinitrine
se précipite, sous forme d'une huite pesante. On l'agite avec une
solution alcaline étendue, puis on la sèche dans le vide.
2. C'est un corps huileux, doué d'une odeur faible, éthérée et aromatique, laquelle produit des maux de tête; il est presque inso-

luble dans l'eau, miscible avec l'alcool absolu et l'éther. Sa densité
est 1,60.
La trinitrine se comporte comme une substance assez stable, toutes
tes fois qu'on ne la soumet pas à l'action de la chaleur ou des chocs
mécaniques.
3. Traitée par la potasse, elle ne se décompose que lentement à
froid; mais chaud elle fixe les éléments de l'eau et régénère l'acide
nitrique et la glycérine.

Elle peut être abandonnée au contact de l'eau pendant plusieurs
années, sans éprouver une décompositioncomplète.
4. Sous l'influence d'un choc, ou d'une brusque élévationde température, la trinitrine détone avec une extrême violence. La chute à
terre d'un Bacon ou d'une tourie renfermant la nitroglicérine suffit
pour en déterminer l'explosion.
De tous les corps ou mélanges connus,c'est celui qui fournit le plus
grand volume gazeux, lors de son explosion. En effet, la trinitrine
renferme une quantité d'oxygène supérieureà celte qui est nécessaire
pour la changer complctement en eau, acide carbonique et azote
purs
C'H'(A:UO')(AzD08)(AzHO") = SC~ + 5HO + SAz

+ 0.

relation qui n'existe pour presque aucun autre corps.
5. L'industrie à utilisé les propriétés explosivesde la trinitrine dans
les travaux des mines; son emploi est surtout avantageuxparce que
cette substance peut être introduite très-tacitementdans les cavités
des rochers, en raison de son état liquide. Elle fait explosion sous
l'eau; et produit, même sans bourrage, des effets trës-puiesants.
Mais-te transport de ce liquide explosif a donné lieu plusieurs
fois à d'effroyables accidents, à cause de sa grande sensibilité aux
chocs.
6. Aussi a-t-on cherché à atténuer cette sensibilité, en mélangeant la nitroglycérine avec des matières poreuses inertes, et spécialement avec certaines variétés de silice ou d'alumine qui en
absorbent de très-grandes quantités, sans que la masse cesse d'être
divisée et pulvérulente. Ce mélange constitue la dynamite, laquelle
renferme en générât les deux tiers de son poids de nitroglycérine.
La dynamite peut-être enflammée, ou choquée modérément, sans
danger. Elle ne détone que par l'explosion brusque d'une amorce

fortement chargée de fulminate de mercure.

§

i.

&.

AeMe t!t~é)ff«~m~))x

Ctt'(H'0')(H'0')(S*H'0').

i

partie de glycérine avec 2 parties d'acide sutfurique concentre
au bout de quelque temps, on étend d'eau le
mélange refroidi, et on le sature par du carbonate de chaux. On
Cttre, on concentre la liqueur en consistance do sirop le glycéOn mélange

n~/a~ de chaux cristallise

C°H'(H'0')(H'0')(S'HCaO').

Précipité exactement par l'acide oxalique, il fournit l'acide gtycérisutfurique. Les sels d'argent et de plomb sont solubles dans
l'eau.

Les alcalis, t'cau même, décomposent les glycérisulfates, avec
formation d'acide sulfurique et de glycérine.
2.

§ 7. –

Aettte w'ye~phMtUMM-tqae

C<'H'(H'0'')(H'0')PH'0'.

i. Cet acide est bibasique.
Pour l'obtenir, ,on mélange la gtycÉrine avec l'acide phosphorique
solide (anhydre ou vitreux), ce qui détermine un dégagement de
chaleur considérable. On étend d'eau le mélange, on le sature par
du carbonate de baryte, et l'on termine la neutralisation avec l'eau
de baryte. On obtient un précipité de phosphate de baryte et une
liqueur renfermant le glycériphosphate et l'excès de glycérine. On
précipite le premier sel par l'alcool.
Le gtycériphosphato de baryte, redissous dans l'eau et précipite
exactement par l'acide sulfurique, produit l'acide gtycériphosphorique.

Les gtycénphosphates sont solubles dans l'eau et à peu près
insolubles dans l'alcool. Ils peuvent être séchés à 150'* sans se décomposer.
2.

Le sol do baryte renferme. PO*,CW~!BaO ou
LeMtc!ttcaireten!(tnaB. PO'.MPO~CaO ou

3.

CW(H'0')H'0~(PHB.t'0'),
C"H~H'0')(n'0')(PHCa'0'').

Acide oléinophosphorique. On peut rattacher

à l'acide phospho-

rique l'acide o/cmo~o~on'~M, ou plutôt o~M<wM~aWno~<M~oi'Me, acide complexe qui résulte d'un premier dédoublementde la
lécithine, l'un des principes immédiats constitutifs de la matière nerveuse et de la matière grasse des oeufs. Cet acide fournit, suivant les
cas, tantôt les acides oléique, margarique, phosphorique et la gly-

cérine; tantôt le dioléine, la dimargarine, l'acide phosphorique; tan.
tôt enMn, les acides gras, la glycérine et l'acide glycériphosphorique. On peut le représenter par la formule suçante
C'H'(C'WO')(C"a"0~)1
C'H'(C"H"0') ((WO*)
§

8.

)(")-

– AoéMne*.

L'acide acétique forme, avec la glycérine, trois combinaisons
neutres, la monacétine, la diacétmc et la triacétine.
JMoHQc~mc, C'H'(H'0')(H'0')(C'H'0*).

<. P~para<tM!.

La monacétine s'obtient en chauffant à !<?',
pendant cent quatorze heures, un mélange à volumes égaux de g)ycérine et d'acide acétique cristallisable. H s'en produit des quantités
considérables,dès la température ordinaire, après six mois de contact.
Après réaction, on sature le mélange avec une solution de carbonate de potasse dh change ainsi l'acide acétique libre en acétate de
potasse. On ajoute un fragment de potasse caustique, pour compléter la saturation; puis, sans attendre trop longtemps, on agite le
tout avec son volume d'éther, On décante ce menstrue, on le fait
digérer sur du noir animal; on filtre, on évapore au bain-marie
et l'on dessèche le produit dans le vide, sur un bain de sable légèrement chauffé.
2. La monacétine est un liquide neutre, doué d'un odeur légèrement ethérce; elle se mêle avec l'éther.La densité de la monacétine est
égale à i,20. Elle forme avec un 412 volume d'eau un mélange limpide, qui se trouble par l'addition de 2 nouveaux volumes d'eau cependant l'amine ne se sépare pas. Malgré l'addition d'une grande
quantité d'eau, l'émulsion demeure opaline.
3. Traitée par l'alcool et l'acide chlorhydrique, la monacetine
fournit de la glycérine et de l'étheracétique.

tt.– DM~<me, C'H'(H'0')(C'H'0')(G*H*0~.
i.

La diacétine s'obtient en chauffant l'acide acétique cristallisable
en excès avec la glycérine à 300 ou à 2'!5°, pendantquelques heures.
On purifie la diacétine comme ta monacétine;
on termine en dis-

tillant le produit.

2. La diacétine est un liquide neutre, incolore, odorant, doué
d'une saveur piquante. Elle est miscible avec l'éther, soluble dans
la benzine, peu ou point soluble dans te sulfure de carbone.
La diacétine distillée possède, à IG~S, une densité égaleai,i84.
Soumise à l'action ménagea de la chaleur, la diacétine bout et distille à 280°, sans altération. Hefroidie&–40°, elle prend une consistance pareille à celle de l'hnite d'olive sur le point de se Oger.
La diacétino forme, avec 1 volume d'eau, un mélange limpide:
2 nouveauxvolumes d'eau déterminent un louche; 5 volumes d'eau
rendent la liqueur très-opaline 200 volumes produisent une solu.

tion ou émulsion transparente.
3. Traitée par la baryte hydratée, la diacétine se décompose en
glycérine et acétate de baryte
C'H'(H'0<)(CWOt)(MM~)+ :(B!t!!0*)'==C'R'(R'0')(H'0')(H'0')+ aCWB)~.
Ottttthe.

C~ttttM

At<Mt.

4. La diacétine, de même que l'éther acétique, devient légèrement
acide au contact de l'atmosphère. Ce phénomène coïncide avec l'oxy-

dation de l'acétine en deux mois et demi, et dans l'obscurité, elle
absorbé i pour 400 d'oxygène. En présence du laiton, le mélange
absorbe 8 pour 400 d'oxygène dans le même laps de temps.

III.

– yWac<MHe.- C'H~Mt'O')' ou C"H"0".

1. La triacétine s'obtient en chauffantla diacétine a2SO", pendant

quatre heures, avec quinze ou vingt fois son poids d'acide acétique
cristallisable, On la purifie comme la monoacétine.
2. C'est un liquide neutre, odorant, d'une saveur piquante et légèrementamère,volatil sans résidu, insoluble dans t'cau, et'ne semélant pas à ce liquide, fort soluble dans l'alcool dilué.
La densité de la triacétine est égale i,i74 à 8°.
3. TraHée&froid part'aleootett'acido chlorhydriqu e, la triacétine
e
change
éther
acétique
glycérine.
et en
se
en
Traitée par la baryte, ette fournit de la glycérine et de l'acétate de
baryte.
4. L'huile de fusain (~on~M~ <?«M~M!) renferme une quantité no-

table d'acétine.
Signalons maintenant les composésfbrmés par l'acide acétique et
l'acidechlorhydrique unis simultanément à la glycérine.

IV.

–tcMot-Ay~tM.- C'H'(HM)(HC1)(C'H'0')oaC"'H'C!*0*.

1. C'est le produit principal de la réaction du chlorure acétique
sur la glycérine. La réaction est immédiate et extrêmement violente,

alors même que l'on opère à froid. Voici comment on l'effectue.
Dans une cornue tubulée et entourée d'eau froide, on verse 250 gr.
de glycérine, puis on ajoute,

par petites parties, du chlorure acétique, jusqu'à ce qu'unenouvelleaddition ne donne plus lieu à un dégagement de chaleur; ceci exige l'emploi d'une très-grande quantité
de chlorure acétique. La réaction terminée, on -distille et l'on recueille séparément ce qui passe depuis <80° jusqu'à 260° environ.
On agite le liquide distillé avec de l'eau, puis avec une solution alcaline. On le fait digérer pendant l'espace d'un jour sur un mélange
de chlorure de calcium et de chaux vive, ou même de potasse en
morceaux, ennnonle distille. Les premières portions, les plus abondantes, renferment l'acétodichtorhydrine, volatile vers 20S° et que
l'on puriuo par une série de distillations systématiques.
2. L'acétodichlorhydrine est une huile limpide, neutre, douée
d'une odeur fratche et éthérée qui rappelle celle de t'éther acétique
elle est peu soluble dans l'eau. Elle bout et distille à 205'.
3. Traitée à 100° par une solution aqueuse de baryte, elle se décompose, avec régénération do glycérine et d'acides chlorhydrique
et acétique. Mélangée à froid avec l'alcool absolu et l'acide chlorhydrique, elle forme, au bout de quelque temps, de l'éthcr acétique.V.

– ~cAoo&Me.-C°H'(H'0')(HGi)(C'H'0')ou C'WCIO'

i. En môme temps que l'acétodichlorhydrine, et comme produit

secondaire,on obtient l'acétochlorhydrine.
2. C'est un composé neutre, liquide, incolore, doué d'une odeur
analogue au précédent, mais plus faible. 11 est volatil aux environs
de 230°.

VI.

OMc~ocM<M-At~-Me.' C~H'(HCi) (C'H*0~ (C~H'O*).

Elle prend naissance lorsque l'on fait agir le chlorure acétique
sur un mélange à volumes égaux de glycérine et d'acide acétique
cristallisable. On distille le produit de la réaction et on recueille séparément les substances volatiles entre 230 et 260'; puis on les soumet à une série de rectificationsfractionnées. On ftnit par isoler ainsi
<.

la diacétochl<M'hydrine.

2. C'est un composé
est volatil vers 245'.

VII.

neutre, liquide, doué d'une odeur faible. n
~c~ocMot'~ro6f<MKAy<~f<nc.'

C"H'CJBrOt ou C'H'(HC))(HBr)(C*H'0').

corps s'obtient en traitant la glycérine par un mélange à équi.
valents égaux de chlorure acétique et de bromure acétique;
Ce

C'H

'(H'O') (!PO') (H'O') + C'H'O' (HCt) + CWO'(Ht}r)
Chlorure tttt~to. Bmmm MfHqM.
=C'H'(HCtKHBr)(C'H~;-t- c'H*0~ + H'O'.

C!itiHw.

MtMttt<)rht<tr«h<mt)Mt<M.
Atfloo4tor4rdrobrombrddo0.

Act<t<tacftlqw.
ANdo
t~U~M.

On opère exactement comme dans ia préparationdo I'ac6todtch!or-

hydrine et l'on purifie de la même manière.
I/acétocMorhydrobromhydrinëest neutre, limpide et incolore;
elle jhunit très-facilement sous l'influence de la lumière. Elle est
douée d'une odeur faible, qui rappelle à la fois l'éther acétique et le
bromure d'éthytënc.
Ce corps bout vers 228° et distille sans décompositionsensible.
§

9.

Btttyftnea.

L'acide butyrique forme avec la glycérine trois combinaisons

neutres la monobutyrinc, la dibutyrino-et la tributyrine.
H parait encore donner naissance à une combinaison acide. Il
existe en outre des butyrochlorhydrincs, formées dans la réac-

tion de l'acide chlorhydrique sur un mélange d'acide butyrique et
de glycérine. Ces composés avaient été pris d'abord pour une véri-

table butyrine.
1.

3/<Mto~r<He

C'H'(H'0')(H'0')(CWO').

i La monobutyrine s'obtient En cbauffant a,200' pendant trois
heures, l'acide butyrique, en présence d'un excès de glycérine. La
température de 200'* ne doit pas être dépassée. Le composé se forme
dès la température ordinaire, mais très-lentement.
On purifie la monobutyrine, en suivant la même marche que pour
la monacétine.
2. C'est un liquide neutre, huileux, odorant, d'une saveur aromatique et amère, mais sans arrière-goût désagréable. Pour peu qu'il
ait le contact de l'air, il ne tarde pas à acquérir une réaction acide,
d'ailleurs extrêmement faible.

La densité de In monobu tyrine est égale & i,088 à IT.
Elle forme avec l'eau une émulsionstable dans des

quelconques.

H.–

proportions

Dibutyrine C'H'(H'0')(C'H'0')(C'H'0').

Ce corps se prépare comme la diacétine. C'est un liquide neutre,
ouitcux, odorant. Sa densité est 1,081 à n". Soumise à l'action trèsménagée de la chaleur, elle distille vers 320*; toutefois elle fournit

aisément de l'acroléme. dans cette opération. Elle dissout
son volume d'eau; mais elle se sépare par l'addition d'un excès d'eau,
puis s'émutsionne en présence d'un très-grand volume d'eau. Exposée à l'air, elle prend très-vite une réaction acide.

Ht. – Tributyrine

C'H'(C'H'0')(CWO')(CWO*).

I. La tributyrine s'obtient en chauffant a 240°, pendant quatre
heures, la dibutyrine avec dix ou quinze fois son poids d'acide butyrique. On la purifie comme la monacétine.
2. C'est un liquide neutre, huileux, d'une odeur analogue à celles
des autres butyrines, d'un goût piquant, puis amer. Il est fort soluble dans l'alcool et dans l'éther, mais insoluble dans l'eau; il est

soluble dans l'alcool dilué froid.
La densité de la tributyrineest égale a 1,056 à 8°.
3. Traitée à froid par l'alcool et l'acide chlorhydrique, la tributyrine fournit de l'éther butyrique et de la gtyeérinc.
Elle doit être regardée comme identique avec la butyrine naturelle, un des principes immédiats du beurre.

peu

S 10.

Watéftnee.

Bornons-nousà donner ici les formules des combinaisonsformées
par la glycérine et l'acide valérianique.

NeMMMtiM.

C'H'(H'0')(tM)')(C"'H"'0*),

Liquide; densitéa 16° 1,100.

tMwMfiM.
Liquide; densité a

16°

C'H'(M'0')(C"'ttMO~(C'"K"),

1,039; se fige

MvttMM.

&–40'.

C'H'(C"H"'Ot)(CMH"'0~(C'WO~.

Ce corps est identique avec la phocénine ou valérine naturette,
principe immédiat contenu dans tes huilesde dauphin.
§

<t.

– BeOMyetneo.

I. – ~Mo&tMMyct'He

i.

C'H'(H'0')

(H'O') (C"H'0*).

puri)~ comme la monacétine.
2. C'est une huile neutre, blonde, très-visqueuse, inoxydable à
froid par t'oxygène libre, d'un goût amer et aromatique, douée, à
chaud, d'une légère odeur balsamique, extrêmement soluble dans
l'éther, dans la benzine et dans l'alcool, peu ou point soluble dans
On la prépare et on la

le sulfure de carbone.
La densité de la monobenzoycine est égale à i,228 à <6',5.
Refroidie à 40°, elle forme une masse transparentepresque solide, résineuse et susceptible de s'étirer en longs Bts.
2. Soumise à faction de la chaleur, elle commence à bouillir
à 320° en se décomposant, et fournit de t'acrotéineet de l'acide benzoïque en abondance.

Traitée par la potasse à cbaud, la monobenzoïcine reproduit l'acide
benzoïque.
Traitée par l'ammoniaque, elle se change en benzamide
CW (?0*) (H'O') (C"HW) + AzH' = C'WAtO*+ CW(?0*)(H'O') (H'O').

Traitée par l'alcool, seul ou me!6 d'acide chlorhydrique, elle se
change en glycérine et éther benzoïque.
Cette décomposition peut être renversée, en changeant les conditions de masse relative. Ainsi l'éther benzoïque chautTé à <00°,
pendant cent deux heures, avec tagtyeérine, subit une double décomposition partielle, avec formation de benzoïcine.

H. – ?W~M;(~e!'Me: C'H'(C'*H'f)*)(C'*H'0')(C"H'0').
Bellesaiguillesblanches, assez fusibles, grasses au toucher.
§ 12.

– Nt<artae<.

L'acide stéarique forme avec la glycérine trois combinaisons
neutres: la monostéarine, la distéarine et la tristéarine. Cette dernière est identique avec la stéarine naturelle.

t. – ~ONOs~arMM.' C'H'(H'0')(H'0')(C'WO~ ouC'WO".
i. Lamonostéarine s'obtient en

chauffant à 200° pendant trentesix heures, dans un tube fermé à la lampe, parties égales de glycérine et d'acide stéarique. Après refroidissement, on ouvre le tube
et l'on sépare la couche solide qui surnage l'excès de glycérine. Cette
couchesolide renferme le composé neutre et l'excès d'acide gras non

combine.

On l'introduit dans un ballon; on la fond, on y ajoute un peu
d'éther, puis dé la chaux éteinte, et l'on maintient le tout à 100.
pendant un quart d'heure, L'excès d'acide stéarique s'unit complétement à la chaux dans ces conditions; tandis que la stéarine est
respectée. Cela fait, on épuise par l'éthcr bouillant, et l'on évapore
ce dissolvant, ce qui fournit la monostéarine.
8. La monostéarine est une substance neutre vis-a-vis du tournesol
dissous dans l'alcool bouillant. Elle est blanche, très-peu soluble
dans l'éther froid, très-soluble dans l'éther bouillant; elle cristallise
en très-petites aiguilles biréfringentes, lesquelles se groupent d'ordinaire en grains arrondis.
La monostéarine fond à 6i° et se solidifie à 60', en formant une

masse dure et cassante, semblable à de la cire.
3. L'oxyde de plomb et les alcalis la saponifientà 100'.
Maintenue pendant cent six heures à 100° dans un tube scellé,
avec le contact de l'acide chlorhydrique en solution aqueuse concentrée, la monostéarine se dédouble presque entièrement en glycérine et en acide stéarique.
L'acide acétique mêlé d'alcool ne décomposepas la monostéarine
à 100°, m6me au bout de vingt-six heures de réaction; tandis qu'il
fait éprouver aux margarines un dédoublement partiel.
II.

Distéarine

C'H'(H'0')(C"'H"0')(C"'H"0').

La distéarine s'obtient en chauffant l'acide stéarique avec la monostcarine ou la tristéarine avec la glycérine. On la purifie en la
traitant par la chaux éteinte et l'éther, puis on la fait recristalliser
à plusieurs reprises dans ce mcnstrue. C'est un corps blanc, cristallisé en aiguilles.microscopiques. Elle fond à 58* et se solidifie

à

BS".

1H. –?'fM~<trme: C'H'(C"H"0')(G'WO')(C"H"0')ou C"*H'"0".

1. La tristéarines'obtient en chauffant la monostéarineà 270'pen-

trois heures, dans un tube scellé, avec quinze ou vingt fois son
poids d'acide stéarique. La combinaison ne se produit pas par simple
fusion; elle exige le concours du temps. Ce corps, puriBé par la
chaux et t'éther, comme les autres stéarines, est neutre et semblable
A la stéarine naturelle.
2. La tristéarine fond à Ti° et se solidifie à 55'. Elle est peu soluble
dans l'éther, même bouillant, et moins encore dans t'atcooL
Ce corps est identique avec la stéarine naturelle. Le suif et la
graisse de mouton en renferment des quantités notables. Pour Fex.
traire du suif, on fond celui-ci dans une capsule, on le passe à
travers un linge, pour séparer les membranes,.et on le mélange avec
son volume d'éther. On chauffe au bain-marie, le suif se dissout. Par
refroidissement, la liqueur se prend en masse. On l'exprime sur un
linge, d'abord doucement, puis en soumettant le produit à la presse.
On redissout )a partie solide dans l'éther bouillant, on laisse refroidir
et l'on comprime de nouveau. On répète ces traitements,jusqu'à ce
que le point de fusion du produit ne varie plus. Mais en opérant
ainsi, même au bout de 32 cristallisations, on.ne réussit jamais à
obtenir la stéarine naturelle dans un état de pureté absolue car
t'acide gras fourni par la saponification du produit fond tout au plus
à 66°, au lieu de 70', température de fusion de l'acide stéarique.
dant

§ tS.

– Xtara~rtne* oa tmtnt<Mnc«.

t.

L'acide margarique, autrement dit palmitique, forme avec la
glycérine trois composés neutres, correspondant aux stéarines

L&n)MM)Mg!u-!ne. C'H'(H'0')(H'0')((P'0~,
fond à 58' et se solidifie à 45°.

Ladmmr~riM. C'H'(H'0')(C"H')(C<'H'
fond à 89" et se solidifie à Si'.

LatmM~nM.

C'tt'(C''H"Ot)(C"n"0~(C~H"0'),

fond à 61° et se solidifie à 46".
La préparation et les propriétésgenératesde ces corps sont exactement les mêmes que celles des stéarines.
2. La trimargarine ou tripalmitine se trouve contenue dans

la plu-

part des graisses ou des huiles. Elle peut être extraite de l'huile de
palmes, en exprimant cette huite, en ta traitant à plusieurs reprises
par l'alcool bouillant, puis on faisantcristalliser à plusieurs reprises
dans l'éther la partie insoluble dans l'alcool.
On peut aussi l'extraire de la graisse humaine mais elle est alors
plus diMeite à purifier.
Ce corps est un peu plus soluble dans les dissolvants que la tristéarine toutefois il est médiocrement soluble dans l'éther, même
bouillant.
Certaines cires végétâtes paraissent renfermer de la dipalmitine.
3. La trimyristine, C'H'(C"H"oy, fusible à Si", peut 6tre extraite
du beurre de muscade par le procédé ci-dessus.
4. La <n7QM-<M, C'H'(C"H"0')', sotidiNabIe à 23', se retire des
baies de laurier et des fèves de pichurim.
6. La <r«Ma<-AtHe, C'H'(C'WO')', moins fusible que la stéarine,
existe dans t'imite d'arachide et mêmedans te beurre.
.i

§H –<MéhMt.

L'acide oléique forme avec la glycérine trois combinaisons
neutres.

ï. – ~<Mo~)n<- .'C°H'(H*0'')(H'0')(C''H'*0*).
monoléine s'obtient en chauffant à 200', pendant dix-huit
heures, dans un tube scellé, un métangc d'acide o!éique
pur et de
glycérine en excès. Le tube doit être rempli au préatabte d'acide
carbonique; pour prévenir l'action de l'oxygène sur l'acide oléique
et sur l'oléine. On purifie le corps neutre comme précédemment,
mais en évitant le contact de l'air.
2. On obtient ainsi un liquide neutre, huiletix, jaun&trc, inodore,
d'un goût presque nul, d'une densité égale à 0,947 à 21°. La monoléine se figelentement entre 13 et 20°, en produisant une masse molle;
mMée de grains cristallins. Une fois fondue, si on la refroidit brusquement jusque vers zéro, elle se solidifie; mais elle fond de
nouveau,
avant que la températuresoit remontée jusqu'à 10'. A la suite d'un
repos protonge & cette dernière température, elle cristallise spontanément et reprend dès tors son point de fusion normaL
3. Soumise à l'action de la chaleur, elle peut distiller dans le vide
barométrique. Chauffée à l'air libre, elle se décompose
avec production d'acroléine.
<. La

– Mo~Me: C°H'(H'0')(C"H"0')'.
La diotéine s'obtient. en chaulât la monoléinspendant quelques
heures à 250', avec cinq à six fois son poids d'acide otéique; ou bien
encore en faisant réagir à 200° la glycérine sur l'oléine naturelle.
C'est un liquide neutre. Sa densité à 21° est 0,921. Elle cristallise
entre 10 et 18'.

m.– ?WoMM: C~H'(C''H"0')' ou C'~H""0".
t. Ce corps se prépare comme la tristéarine. Après réaction à 240'

pendant quatre heures, on extrait la matière neutre par la chaux et
l'éther; on traite la dissolution ethérée par le noir animal, on la
concentre et on la mêle avec huit ou dix fois son volume d'alcoot
ordinaire la trioléine se précipite. On la recueille sur un flltre, et
on la dessèche dans te vide.
2. La trioléine est neutre; elle demeure liquide à 10" et même audessous. Elle est inodore, insipide. Sa densité est 0,92 à 0° et 0,85
à 100". Elle est insoluble dans l'eau, peu sotuble dans l'alcool, miscible avec l'éther et le sulfure de carbone.
3. Chauffée à feu nu, elle se détruit avec production d'acroléine,
d'acides gras volatils, d'acide sébacique et de carbures gazeux.
1 gramme de triotéino dégage en brûlant 9,8Û2 calories, soit pour
1 équivalent 8,fl8,000.
4. On désigne sous le nom d'o~nc naturelle la partie liquide de
t'huile d'olive, séparée par la compression et les dissolvants. C'est
évidemment un produit impur.
L'otéide exposée à l'air s'oxyde peu à peu elle devient acide et
prend une odeur rance. En mOme temps elle acquiert des propriétés
oxydantes, analogues à celles de l'essence de térébenthine (p. 133).
L'absorption dct'oxygcno.tenteau début, s'accélère peuapeuetdonne
lieu à l'acide carbonique et à diversproduits. Ces phénomènessont
dus à l'acide otéique car l'acide isolé les manifeste d'une manière
plus marquée que l'oléine elle-même. Les huiles qui renferment
de t'otéine les présentent à un haut degré.
5. JF/o~Ke. L'otéine mise en contact avec l'acide hyponitrique,
ou avec le nitrate acide de mercure, se change en un composé isomérique, l'e/<t«~M, substancecristalline fusible à 32° et moins soluble
dans les dissolvants que l'oléine L'élaïdine est un dérivé de l'acide
~aMt$<w, acide cristallisé, isomérique avec l'acide oléique.
6. L'acide nitrique concentré attaque violemment t'otéine. L'acide

–

étendu et bouillant l'oxyde, en formant les acides mpnobasiques et
volatils, C"H"'0', et les acides Bxes et bibasiqucs C"H"0'. Ces phénomènes sont dus à l'oxydatiou do l'acide oléique. Ils se retrouvent
dans l'oxydation des autres corps gras, neutres ou acides.
§ t5.

Hettett et ferp* )tf<tt nettt~et*.

i. ~o~. – Les corps gras naturels, désignés suivant leur consis-

tance et leur origine sous le nom d'A!«V«,de i'e«tre<, de graisses, sont,
en générât, formés par le mélange des corps gras neutres que nous
venons,d'énumérer, associés avec quelques autres analogues. H s'y
rencontre aussi des corps gras neutres formés par l'association des
acides gras fondamentaux, pris deux à deux et trois à trois, conformément aux lois de la théorie générale des alcools triatomiques.
Ainsi s'explique l'immense variété des corps gras naturels. On croit
utile de donner ici un bref résumé des propriétés des huiles les plus
importantes.
2. Extraction. Les huiles végétâtes sont extraites par expression
des graines ou des fruits charnus qui les renferment. On opère
d'abord à froid, ce qui fournit l'huile la plus pure; puis on exprime
la matière entre des plaques chaudes. Enfin on les fait bouillir avec
de l'eau chaude.
Les graisses animales sont séparées par voie de fusion du tissu
cellulaire qui les renferme; parfois on facilite cette séparation en les
chauffant avec de l'eau aiguisée d'acide sulfurique, lequel désagrège
les membranes. Dans les laboratoires on extrait les corps gras au
moyen de l'éther ou du sulfure de carbone, que l'on chasse ensuite
par distillation. Les huiles destinées à l'éclairage doivent être clariMcs, en les battant avec 2 ou 8 centièmes d'acide sulfurique concentré, et en y dirigeant un courantde vapeur d'eau. L'acide carbonise
les matières mucilagineuses demeurées en suspension; par le repos
elles se rassemblent avec l'acide et l'eau à la'partie inférieure.
3. ~ac<t<m!. –L'action de la chaleur sur les corps gras, celle des
alcalis, celle des acides ont été signalées précédemment (p. 369)
on ne juge pas utile d'y revenir. On parlera des savons dans une
autre partie, à l'occasion des acides gras. Mais il est nécessaire de
dire quelques mots de l'action de l'air sur les huiles.
Les huiles grasses exposées à l'air, s'altèrent peu a peu en absorbant t'oxygène les caractères de cette réaction sont bien différents
suivant la nature des huiles. Tantôt les huiles s'épaississent et se
changent peu à peu en une masse transparente, jaune, un peu étas'ft

tique, ayant l'apparence d'un vernis. Ce sont les A«<7e~ «<'<'«<<!?!leur
altération est accélérée par ta présence de l'oxyde de plomb et des
divers oxydes métalliques. Elle est due à l'existence d'une oléine
spéctato, correspondant à l'acide linoléique et encore mal connue.
Telles sont les huiles de lin, de noix, de chènevis, d'(Bii)ette, de

ricin.
Au contraire, les huiles grasses on non siccatives demeurent li.
quides en s'oxydant elles rancissent et dégagent de l'acide carbonique et divers acides gras odorants. Telles sont les huiles d'olives,
d'amandes douces, de Mnes, de navette, de noisette.
4. Liste des huiles les plus répandues.- Quelques mots maintenant
sur les huiles les plus répandues.
Huile d'amandes douces Extraite de la semence de l'amygdalus
vulgaris, var. <~</<'M; trës-Nuide, inodore, insipide;– densité à
t50 0,918; se Mge&–2SF«t'<e ~'a'*acA«/p Extraite des semences de t'aracAMAy~oyaM;. contient les glycérides de l'acide amchique, C"WO\ et de l'acide hypogéique, C"H"'0'; se solidifie
~ft«7e <~e t'a~a.' Graines du Arosstca ttapeMw! densité 0,913 à 18'
Huile de lin Graines du lin (<<MKM M~a~MMMMM); densité 0,939 à
12°; se concrète à – 16°; rancit aisément, lorsqu'elle a été exprimée à chaud. Elle se dissout dans 40 parties d'alcool froid; 5 parties
d'alcool bouillant; 6 parties d'éther. C'est le type des huiles sicca-

–3'.

tives.

Huile de navette Semences du brassica campcstris oleifera; den.
sité 0,914 à 15- se solidifie à – 6'.
Huile of'œt'Me~c Graines du pavot (papaver MMMt'Mm); densité
0,923 à 15"; se solidifie à 18'; se dissout dans 2S parties d'alcool
froid et 6 parties d'alcool bouillant.
Huile d'olives; densité 0,919 à 12" et 0,911 à 25'; se n~e un peu
au-dessousde O*.
Huile de palme Fruits du cocos butyracea; solide; fond a 27'.
Huilede ricin Semences du ricinus eommK)!M, blanche, épaisse
et visqueuse; densité 0.926 à 120. Elle se dissout aisément dans son
volumed'alcool absolu. Elle renferme des acides spéciaux, tels que
t'acide ricinolique, C"'H"0*. Distillée, eUe fournit de l'aldéhyde
œnanthy!ique et des acides gras. Chauftee avec de la potasse, elle
se décompose en alcool caprylique et acide sébacique (p. 224).

– OemMtMtttOtM de la t[tytAr)Me <tvec tex <tte<Mta.

§ M.

Voici les types des combinaisons entre la gtycérine et les alcools
monoatomiques

1

Moootthytine.G'H'(H'0')(CWO')(C'H'0').
C<H'(tPO')(H'0')(CWO').
BMthytine.
TrMthytiae.

C'HWH'O~(C'H'O'~C'H'O').

M

existe aussi des combinaisons mixtes,dérivées à la fois d'un acide

et d'un alcool.
t.

–~K~h'M

C'H'(H'0')(C'H'0')(C'H"0').

<. La diéthytine se prépare en chauffant de la glycérine, de

l'éther
bromhydriqueet de la potasse en excès, dans un tube scellé, à 100°,
pendant quatre-vingts heures. Dans le tube, après la réaction, on
trouve deux couches liquides. La couche inférieure renferme de la
glycérine, demeurée libre, etdu bromure de potassium, en partie cristattisé; la couche supérieure est un mélange d'éther bromhydrique
non décomposé et de diéthyHne. Si l'on distille cette dernière
couche, l'éther bromhydriquese sépare à 40°, et la température s'é.
lève presque aussitôt à i9i°, point auquel elle se fixe.
2. On obtient ainsi une huile limpide et incolore, assez mobile,
douée d'une odeur éthérée légère, avec une nuance poivrée.
La densité de la diéthyline est égale à 0,92. Elle bout à i9i°. Réfroidie à –40', sa fluidité n'est pas modifiée. Elle est peu ou point
soluble dans l'eau.
3. Chauu'éeavec de la chaux pure dans un tube fermé par un bout,
avec la précautionde faire retomber le liquide sur la chaux incandescente, elle dégage une forte odeur d'acroléine.
Distillée avec un mélange d'acides sulfurique et butyrique, la diétbyline produit de l'éther butyrique il est probable que la glycérine
passe en même temps à l'état d'acide glycérisulfurique.
II.

– Triétltyline

C°H'(C'H'0')(C'H°0')(C'H'0').

La triéthytine se prépare au moyen de la trichlorhydrine et de
l'éthylate de soude:
C*H'(HC!) fHC)) (HCI) + SMPNaO'
tth~todeMtntt.
'MthtothtdHM.

=C<H' (C<H"0')(C'H'0')(C'H'(t*)+SNtCi.
MM'tUm.

C'est un liquide éthéré.

m.

?'fM~y/<K< C'H'(C'H'0')(C'H'0')(C'H<0').

La triallyline se prépare en chauffant à lOO', dans des vases
scellés, un mélange de potasse, de glycérine et d'éther a!ty)iodhy.

drique.
C'est un liquide oléagineux, solubie dans i'éther, doué d'une
odeur vireuse et désagréable, analogue à celle de certaines ombellifères. Il bout vers 833'.

CHAPITRE ONZtËME
ALCOOLS DIATOMIQUES.TÈTRATOMtQUES, PENTATOMtQUES.

§

t.

– M~hodea de f~matten.

i.

Les alcools diatomiqnes sont les seuls que l'on ait formés jusqu'ici avec certitude. On les dérive d'un carbure incomplet du premier ordre, tel que l'~A~tc,
<° Par Mxation de cMore ou d'iode, ce qui forme un éther d'hydracide

C*H'+t'=CH'(m)(Ht),
transformable en éther diacetique par l'acétate d'argent
C*H'(Ht)* +

!MPA~ = C'H'(C'H~)' + ZA~t:

et ultérieurement en alcool diatomique (glycol):
C<tf(C'H'0')' + !KHO'= C~H'(H'O') (?0') + îCWKO~.
2°

Par Sxationd'acidehypocMoreux, ce qui formeun éthermono-

chlorhydrique
CW

+ HCtO* = CW(HO) (H'O'),

décomposableultérieurement par les alcalis.
3° Par fixation d'acétide hypochtorcux, ce qui forme un éther acétocMorhydrique
C'Bt + C'H'0'(HCtO*) = C'H'(HC))(C<H'(~).

2. On peut encore partir

d'un carbure incomplet du deuxième

ordre, tel que t'acétytëne, sur lequel on axe deux équivalents d'hydracide

C'H'+M!==C*H'(Ht)(m).

même C'"H" fournit C"'H"(HCt)(HO) etC"H"(H'0')(H'0').
Cette méthode fournit les alcools d'hydratation, isomériques avec
ceux qui dériventdes méthodes précédentes.
3. Enfin les a)déhydes diatomiques à quatre équivalents d'oxygène,
traités par les agents réducteurs, se changent en alcools diatomiqucs.
Ainsi t'atdéhyde salicylique, C"H"0\ aldéhyde-phénol, uxe de l'hydrogène,
C'WO*+!P=€"?()'
Do

et se change en saligénine, alcool diatomique ou plutôt alcoolphénot.
§

a.

1. Préparation.

fttyeet

C'H'O* ou

C'~H'0')(H'0').

Le glycol se prépare comme il suit on dissout

dans l'alcool faible deux équivalents d'acétate de soude et un équivalentde bromure d'éthytène; on fait bouillir la liqueur, dans un ballon muni d'un condenseur ascendant, de façon à faire reBuer les
vapeurs d'alcool.
Le bromure d'éthyK'nc se change en glycol monoacétique
C'H'(HBr)(HBr) + !C')PKO' +

tW = C'H'[H'0')(C*H'0')+ MM' + SKBf.

Quand le dépôt de bromure de sodium qui se forme d'abord cesse
d'augmenter, on décante la liqueur; on d istille l'alcool au bain-marie,
puis on distille le résidu au bain d'huite vers 280'. Ce qui passe au.
dessus de i40° est formé principalement par du glycolmonoacétique.
On y ajoute de l'eau et de t'hydrate de baryte, en excès sensible, et on
chauu'e à 100° pendantquelques heures. Le glycol est mis en liberté
C'H'(H'0')(C'H'O') + MM' = C'H'(H'0') (?0') + CWBaO\
On filtre la liqueur, on précipite la baryte en excès

par l'acide car-

bonique, on filtre, on évapore au bain marie, sans pousser jusqu'à sec.
L'acétate de baryte se dépose en grande partie; on verse le résidu
dans l'alcoolabsolu,de façon à achever ta précipitationde ce sel. On
distillaalors la solution alcoolique au bain-marie, pour chasser l'alcool puis au bain d'huile, pourdistiller le glycol.
On recueille ce qui passe au-dessus de i40* et on rectifie le produit le glycol passe définitivement au-dessus de 190".
2. Propriétés. Le glycol est un liquide incolore, inodore, un peu
visqueux, doué d'une saveur sucrée. Sa densité & C'est 1,125.

bout à i9T8. Son indicede réfraction est égat à i,43i.
Il se mêle en toutes proportionsavec l'eau et l'alcool. H est à peine
soluble dans l'éther. 11 dissout la potasse, le set marin, le bichlorure
de mercure,mais non les sutta tes.
3.coc~'MM. C~/Mff.–Leglycoldirigé dans-un tube rouge
se
11

–

décomposeà la façon de l'alcool ordinaire. Parmi les produits de
sa

destruction,on rencontre une certaine quantité d'acétylène
C<M'(!M')(H'0*) = C'H* + M'O'.
O~ML

4.

~fh-o~M.

AtftjltM.

L'acide iodhydrique change d'abord le glycol en

étherdiiodhydrique, à froid

C<HWO')(H*0') + Mt= C'H'(HH(M) + sa'O';

Puis en éther iodhydrique vers 200'
M~Mt)(Ht) + m= CW(H')(H!) + ['.

Enfin ce dernier corps devient de l'hydrure d'éthylène à 280°
C'H'(H')(HH+ HI = CtH';H')(tP) + t'.

réactions sont les types généraux de l'action de l'hydrogène
sur un alcool diatom ique.
On peut aussi changer le glycol en alcool, en formant d'abord le
Ces

glycol monochlorhydrique C'tl'(H*0')(HCt)

Puis en le traitant parl'amalgamedesodium en présence de t'eau:
C'a'(H'0')[HC))+ M* == CWfH'~H'O')+ HC).

5. Oxygène.

i° L'oxygène de l'air n'altère pas le glycol; mais en

présence du noir de platine et de l'eau, le glycol s'oxyde rapidement
et se change en acide glycollique, C'R'O~:
C'H!(H'0')(H'0')+ Ot=CW(H'0')(0~)+R'O'.

L'acide glycollique est un acide-alcool, acide monobasiqueetatcoot

monoatomique.
2" Une oxydation plus énergique, telle que la réaction det'acide nitrique, change le glycol en aMdeoM~Me
C'H'(H'0')(M'0') +

90'= C'H'(0')(0').

L'hydrate de potasse en fusion produit le môme résultat
CW(H'0')(H'0')+ !KHO' = C*K'(0~(0') + 4M'.
La théorie indique encore deux autres produits d'oxydation du
glycol jouant le rôle d'aldéhyde, savoir

3''L'<tM~y~~o~:w, C'H'(H'0')(0'), aldéhyde alcool

4' Et l'aldéhyde oxalique, C*H'(0')0'), aldéhyde diatomique.
Le premier n'a pas été obtenu au moyen du glycol; mais on
l'observe dans la réduction de l'acide oxatique par le zinc.
Le deuxième se forme par Faction lente de l'acide nitriquè sur

l'alcool ordinaire et est connu sous le nom de ~OM/.
5" Enfin la théorie signale un cinquième dérivé de l'oxydation normale du glycol, intermédiaire entre t'acide oxatique et un aldéhyde
diatomique, c'est l'acide
C*H'(0')(0'), aldéhyde acide
monobasique.
Cet acide se forme dans la réaction lente de l'acide nitrique sur
l'alcool ordinaire.
6. ~atM;.
Le sodium se dissout dans le glycol en formant
successivement deux composés, d'abord le glycol sodé, C'H'NaO',
et, sous l'influence de la chaleur (180'), le glycol disodé, C'H'Na'O*.

~co~w,

§ S.

– é<her« do <yM<.

Les acides se combinent directement au glycol pour former des

éthers. Par exemple, un acide monobasiquc forme:

i" Des éthers monoacides;

Glycol Mon<!M«p<p.- C'H'(H'0')C'H'0')
2° Des éthers

diacides, dérivés d'un même acide;
6~
C'H'(CWO')(CWO')
3' Des éthers dérivés de deux acides distincts
Glycol acAoc~orA~rt'gMe.-C'H'(C'H'0')(HGt).
4° H doit exister en outre des éthers dérivés par déshydratation
des éthers normaux de la i" série, tels que C'H'(–)(C'H'0').
Décrivons les plus importants des éthers glycoliques.

~ac~

t.

t.
Gin

– ETMM <:))).0<tM1f)MH(tOM.

Glycol tnotMc~orAy~<<e.-C'H'(H'0*).HCt).

sature le glycol de gaz chlorhydrique à froid; on fait digérer

sur du carbonate de potasse, puis on distille. Le glycol monochlorhydrique passe de 128 à 130°.
C'est un liquide incolore, soluble dans l'eau, dans l'alcool et dans
t'éther. Il bout à 28'.
Chauffé légèrement avec la potasse caustique, il se décompose en
cMorure de potassium et éther glycolique
Mt'(H'0*)(HCt)+ MO' == Mt'(H'0') -)- KCI + H'O'.
2. Glycol dichlorhydrique

C'est

le

C'H'(HC!)(HCt).
chlorure d'éthylène (p. SS). On l'obtient aussi par la réac'

tion du perchlorurede phosphore sur le glycol.
3. Glycol anhydrochlorhydrique: C'H'(HCt)(–). C'est l'éthylène

chloré (p. 86).

)t. – BïMM m<.M)HO<!M.
i. L'aM~e~co~M~/M~MfCW(H'0')(S'H'0"), monobasique, peut
être préparé en chimuant. ensemble l'acide etle glycol vers {50". On

prépare son sel de baryte comme t'ethytsutfate.

L'Mt'de~MM~M,C'H'(S'H'0')(8'H'0'),bibasique,s'obtient

en faisant agir à 100° le bromure d'ethytene sur te sulfate d'argent
meté d'acide sulfurique. Après réaction, on traite par le carbonate
de baryte; on filtre; on achève de précipiter l'oxyde d'argent par la

baryte, etc.

Ht.– Em~M ÀC~tMtts.

i. Glycol moMoc~~Me.- nW(H'0')(CWO').
On a indiqué plus haut sa préparation,au moyen du bromured!é-

thylène et d'une solution alcoolique d'acétate de potasse. Il se forme
aussi au moyen du glycol et de l'acide acétique. C'est un liquide
incolore, oléagineux, plus dense que t'eau, soluble dans l'eau et
dans l'alcool, bouillant i82°. Les alcalis hydratés le dédoublent en
glycol et acétate.
C'H'(C'H'0*)(C'H'0').
2. Glycol diacétique
On mêle dans un mortier 2 parties d'acétate d'argent, délayé dans
l'éther sec, et 4 partie d'iodure d'éthytone; on introduitle tout dans
un ballon et on distille. La réaction s'accomplit aussitôt. L'éther
passe d'abord. On chauffe alors au bain d'huile, en recueillant ce
qui passe jusqu'à 200°. On rectifie et on recueitte séparément vers
18S'.

Le glycol diacétique est un liquide incolore. Sa densité

à

0°

est

i,i28.

Il bout à 187'. H se dissout dans 7 parties d'eau à 22* et il
se mêle en toutes proportions avec l'alcool et t'éther.

3.

G~oeAoc~o~~e:C'H'(HCt)(C'H'0').

On sature de gaz chlorhydriqueun mélange de gtycot et d'acide
acétique cristallisable, et on chauffe le toutdansdestubesscettés. On
précipite par l'eau, on sépare la couche oléagineuse qui tombe au
fond, on la sèche sur du chlorure de calcium et on distille. Ce corps
se forme aussi par l'action de l'acide cMorhydt'ique sur le glycol
monoacétique; ou par la réaction du chlorure acétique sur le glycol.
C'est un liquide incolore, d'une densité de i,i78a0' bouillant à
i45". La potasse le décompose en chlorure, acétate et éther gtycolique
CW(HCt)'CWO')

+ 9KHO'

= C'H'(M'O')

+ KO + C'H'KO~ + M'O'.

ChautTé avec tes sels d'argent, il forme des éthers doubles tel est
le glycol ace/o~M~'t~M.
CtH'(HO) (C'H'O')

+ CWAgO~= Mt'(C'H"0~ (C~H'O') + AgC'.

Les autres éthers du glycol se préparent par tes mêmes procédés
que les corps précédents.
IV.

Gt.KCOt.s CYtXMM'OMt.

1. Signalons encore le glycol dicyanhydrique, C'H'(C'HAz)(C'HAz),
formé dans la réaction de l'iodure d'éthylène sur le cyanure de
potassium dissous dans l'alcool. C'est un corps oléagineux, peu volatil, soluble dans l'éther et qui possède la réaction caractéristique
suivante, analogue à celle des éthers cyanhydriques monoatomiques
(p. i93) la potasse bouillante le transforme en acide M<ceHK~t<e
C'H'(C'HAï)(C'HA:)+

MMO*

+ NM' = C'H'K'O* +

:Â!H'.

2. Z.e~~co/mfmocyanAy~ttC, C'H'(H'0')(C'HAz), se prépare au
moyen du glycol monochlorhydriqueet du cyanure de potassium.
Les alcalis le transforment en acide sarcolactique (acide lactique
musculaire)
C'H'(H'O') (C'HA~) + KHO* + H'u'

= CWKO* + AdP.

V.

– ETNtiM *M<MMQM< ce 6HFCM.

Le glycol s'unit aux alcools monoatomiques en deux proportions,
comme le montrentles formules suivantes

Gtye~thytiqae.
C)yeo!<Mtt)y)){[tKt.

C'H'(H'0')(CWO').
C'H'(CWO')(CWO').

Le premier de ces corps se prépare au moyen du glycol monosodé
et de l'éther iodhydrique, d'après la méthode générale. C'est un liquide éthéré.
Traité par le potassium, il fournit un dérivé potassique; lequel,
chaude avec l'éther iodhydrique, produit le glycol diéthylique.
Le glycol diéthylique est un.liquide etheré, d'une densité de
0,799 a 0', bouillant à 123'
Vt.

–

ËTMM tMtttMBXT BtTt f<t CL1COL.

F~' s~co~KC (oxyde d'éthylène)

C*H'(H'0').
Pour préparer ce corps, on introduit dans un ballon muni d'un entonnoir du glycol monochlorhydrique et l'on y ajoute peu à peu une
solution concentrée de potasse. Aussitôt se produit une vive effervescence, due au dégagement des vapeurs de l'éther glycotique
C*H'

(H'u') (HO) + MO' = C'H' (H'O~ + KO + M'O*.

On les dirige à travers un tube rempli

de fragments de chlorure de

calcium et suivi d'un récipient entouré d'un mélange réfrigérant.
On termine l'opération en chauffant doucement le ballon où s'opère

la réaction.
L'éther glycolique est un liquide incotore. très-solubledans l'eau,
d'une odeur éthérée. Sa densité à 0" est 0,894. Il bout à i2°S. Il se
m6ie avec l'eau, l'alcool, l'éther.
H est isomériquc avec l'aldéhyde, dont il se distingue
parce qu'il
bisulfite
s'unit
de
soude et ne forme pas un composé amne
pas au
moniacal crista!usab!e. Il réduit les sels d'argent.
Ses réactions sont trës-caractérisées ce sont celles d'un composé
incomplet, qui se combine immédiatementAvec une multitude de
corps.

Par exemple

f En présence de l'acide et de l'amalgame de so-

dium, l'éther glycolique se change en alcool,

M!' (H'O') + H'=CW (H'O').

2*

II absorbe l'oxygène, sous l'inmienoe du

convertit enacide ~co~Mc

t

C'H'(H'O') +

6Hert'f<)'

3'

Mete avec le brome

noir de platine et se

0'

= C'H' (H'O')0~.
A(M<ttymt!~t.

et refroidi, il fournit un bromure:

C'H'(H'0')(-) + Bt*

== C'H' (H'O') (Br*).

bromure est décomposé par le mercure, en formant un polymère de l'éther glycolique, le
la deuxième e~cce
(~o.:y~/4y~Ne) C'H'(H'0')(C'H'0'), liquide qui bout à 102' et cris.
Ce

~co~e

tallise à 9°.
4*

L'éther glycolique réagit directement sur l'eau, soit à la tem-

pérature ordinaire, avec le concours du temps; soit plus vite, en
élevant la température

il form~ ainsi du glycol

C'H'(H'O') (-) + H'O' = C'M* (H't)') (?0').

et des polyglycolides,tels que le suivant
C'H' (?0') (-) + C'H'O~ = CW(M'0'j (C*H'0~).

derniers corps se produisent d'ailleurs directement par la
réaction du glycol sur son éther.
Se L'ammoniaque s'unit directementà l'éther glycolique en plusieurs proportions et en formant des alcalis. Le plus simple est formé
à volumes gazeux égaux (<u?ye~~amMMM)
Ces

C'H' (H'O') (-) + AtH'

= C'H' (H'O') (AztP).

L'acide chlorhydrique. liquide ou gazeux, se combine immédiatement à !'éther gtycotique,'avec dégagement de chaleur et en
reproduisant le glycol monochlorhydrique.
6*

C'H'(M'O') (-) + HCt = C'H'(H'0') (HO).

7° Le

perchlorure de phosphore change t'éther glycolique en

glycol dichlorhydrigue

C'H' (H'O') (-)+ PCf == C*H' (HO) (HCt) + PCM'.
8°

L'acide sulfurique absorbe t'éther glycolique avec dégagement

de chaleur.

9° Les acides organiques

se combinent avec ce même éther et
reproduisent des éthers glycoliques normaux, etc.
C'H'(tPO')(-)+iCWO'= CW(C'H'O')((MW) + ?0'.
C'est une circonstance digne de remarque que la formation dé l'éther glycolique ne peut pas être réalisée directement au moyen du
glycol. En traitant le glycol par les agents déshydratants, tels que
techtorure de zinc, on obtient un corps isomère, l'aldéhyde, C'H*0*,
le

dialdehyde, (C'H'O')'. qui bout à HO' et divers autres corps.

4.

Anttfe* etMott <Ma<emh~e<
t.

– GLYCOM tBOt'BM6«T MM.

PrepytgtyM).

CW(H'0')(H'0')

Buty)t!tyee(. C*H'(H'0')(?0')
Amy~tycot. C"'H'(H'0')(H'0*)
Hexytg~ee). C"H"'(H'0')(H'0')

ÏXmMtO'.
t.OSt
l,04B
0,9M
0,96T

MttttMOMM.
M9*,

MS',

MT-

!M'.

remarquera que tes points d'ébuttition des glycols, à partir du
premier terme, qui bout I9T, suivent une progression décroissante
jusqu'à l'amylglycol, contrairement à la relation ordinaire qui existe
entre les points d'ébullition des corps homologues; il est probable
que ces glycols n'appartiennent pas exactement à la même série.
En général à tout carbure C"H" répond un glycol C"H"0',
formé par substitution. A tout carbure C''H' répond un glycol
C*'H'(H'0')',formé par addition et isomérique avec le précédent.
Enfin il doit exister des glycols mixtes, analogues à la fois aux alcools
formés par substitution et aux alcools formés par addition(p. 144 et
On

<49).

Ceci s'applique non-seulement aux carbures C"H'°~ mais

plus gé-

néralement aux carbures G"H'°. L'hydrate de terpitène,
C'"H"(H'0')(H'0'),

fournit le type d'un alcool diatomique obtenu par hydratation
(p. 138).
Il.

GufCOLS *MtttT)QMt.

Dans la série benzénique, il existe, avons-nous dit, dos alcools pro-

prement dits et des phénols. On doit donc observer à la fois dans
cette série

i* Des alcools diatomiques normaux, formés par substitution, qui
pourront être obtenus avec le bromure de styrolène. C"H'Br', et
les corps analogues;
2* Des hydrates diatomiques normaux.
3" Des phénols diatomiques:tels sont l'oxyphénol, l'oxycrésylol,
etc. (p. 23S, 240).
4° Des alcools mixtes, c'est-à-dire des alcools-hydrates; des
hydrates-phénols, des alcools-phénols. Telle est la saligénine, dont

nous allons résumer l'histoire.

tt!. – S*Met!<tM t C"H'(H*0')(WO').

1. Formation.

Ce corps peut être formé en traitant par l'hydrogène naissant (amalgame de sodium), l'aldéhyde salicylique,
C'*H"0'; lequel s'obtient lui-même synthétiquement par la réduction

de l'acide salicylique, C"H'0*. L'acide salicylique peut d'ailleurs
être formé synthétiquementau moyen du phénol et de l'acide carbonique (p. 238).
!1 est probable que ces relations sont générales et conduiront à
former avec tout phénol un corps analogue à la saligénine.
2. Préparation.
Pour préparer la saligénine, on a recours au
dédoublement de la salicine. La salicine est un principe naturel qui
représente un éther dérivé de deux alcools polyatomiquas, le glucose et la saligénine: C"H"'0"(C"H'0'); elle se dédouble en fixant
les éléments de l'eau, sous l'influence des ferments ou des acides
étendus.
On prend donc 50 grammes de salicine et 200 grammes d'eau, on
y délaie une certaine quantité d'émulsine(rerment)et on abandonne
le tout à une température de 40'environ. L'~M~t'ne est un ferment
azoté contenu dans les amandes amères et dans les amandes douces.
Pour préparer ladite émulsine on prend les amandes douces, on
les coupe en morceaux et on les fait digérer avec un peu d'eau, à la
température ordinaire. Au bout de quelques heures, on passe la liqueur elle renferme de l'émulsine et peut être employée pour dédoubler la salicine.
On laisse digérer la salicine, l'eau et l'émulsine pendant douze
heures, on filtre et l'on sépare, s'il y a lieu, les cristaux de saligénine. Dans tous les cas, on agite la liqueur nitréo avec de l'éther, afin
d'extraire la saligénine dissoute. On évapore l'éther et on fait recristalliser la saligénine dans la benzine.
3. Propriétés.
La .saligenine se présente en tables d'un éclat
nacré, ou en petites aiguilles brillantes. Elle fondà82*et recris-

tallise par refroidissement. Elle se sublime dans la vide ou & la
température de i0(y. Elle se dissout dans i5 parties d'eau à 83° et
elle est très-soluble dans l'eau chaude, l'alcool et l'éther.
4. Sous l'influence do l'oxygène naissant et notamment par la
réaction de l'acide nitrique très-étendu ou de l'acide chromique, la
satigénine se change en aldéhyde salicylique, C"H*0\ puis en acide
salicylique, C"H"0'.
La satigénine chauSee à i00' avec les acides organiques, tels que
l'acide acétique, s'y combine lentement en formant des éthers, peu
étudies jusqu'à présent.

5. En présence des acides minéraux, même étendus, la satigenine
éprouveun phénomène de déshydratationet se change en un polysa~AM'<fe résineux, insoluble etBxe, que Fon a désigné sous le nom de
M/MtM et représenté par la formule C~H'O* ou plutôt (C'*H*0*)'.
tV.

AuMOt. A!«!)<!M.

Signalons encore l'alcool anisique, C"H"'0\ corps à fonction
mixte, qui représente à la fois un éther méthylique et un alcool monoatomique
<°

c"t"0~ =: C"H' (CWO') ttt'O').
11 cristallise en aiguilles incolores, dures et brillantes, fusibles
à 23° et distillant à 'ËSO*. On l'obtient en traitant par un agent réducteur l'aldéhyde anisique, C"'H'0\

L'oxygène naissant le change en aldéhyde, C"H'0\ et en acide
anisique, C"'H'0".
Le gaz chlorhydrique le transforme en éther aHMy/cA/orAy<fft'~Me,
C'~H~CtO', etc.
2. A l'alcool anisique se rattache l'anéthol principe cristallisable
des essences d'anis, de fenouil, de badiane et d'estragon, C'WO';
lequel représente probablementun dérivé éthylénique, formé par
la déshydratation de l'éther éthytanisyUque
C'W(C'H'0')(CW[-])
L'anéthot fond à 20"; sa densité à i2° est 1,044. Il bout vers 220°.
Ce corpsse combineavec l'acide chlorhydrique.Le chlorure de zincle
transforme, en développant 'm isomèreliquideet un polymère solide,
blanc et amorphe («M~e); lequel se produit aussi sous l'influence
de l'acide sulfurique concentré et de divers autres chloruresacides.
La réaction la mieux connue de l'anéthol est celle qu'il éprouve
sous l'influence des agents oxydants. En euct, l'anéthol, traité par
l'acidenitrique, ou par un mélange de bichromatedépotasse etd'a-

cide sutfurique étendu, se change en aldéhyde anisique et en acide
acétique
C"H"0' + SQ'
§

5.

== C'WC'

+ CWO'.

– *tt<Mht MtMtemtqneft.

jFry~n~ C'H"0~ ou

C'H'(H'O')*.
<. L'érythrite, ou érythroglucine, s'obtient par la métamorphose
de i'W<e JtOfM~ae, principe contenu dans les lichens tinctoriaux et notamment dans le roccella montagnei. On l'extrait aussi de
diverses algues et surtout du protococcusvulgaris.
On pourra sans doute la former synthétiquement avec le bromure
de crotonylène, C'H°Br*, ou avec quetques-unn de ses isomères.
2. Voici comment on la prépare
On épuise à froid avec un lait de chaux le lichen, on filtre, on fait
passer aussitôt dans la liqueur un courant d'acide carbonique, qui
précipite t'érythrite diorsellique. On reprend le précipité tout humide et on le décomposeà 150* par la chaux éteinte, dans une chaudière fermée hermétiquement. I! se forme d'abord de t'érythrite, et
de l'acideorselliqtle, décomposableà son tour en orcine et acide carbonique. On filtre la liqueur tiède, on la sature d'acide carbonique,
on flltre encore et on laisse refroidir. L'orcine cristallise la première.
On évapore les eaux mères, ce qui fournit un mélange d'orcine et
d'érythrite. On reprend ce mélange par l'éther, qui dissout l'orcine
et laisse t'érythrite. On redissout celle-ci dans une petite quantité
d'eau bouillante, et on ajoute à la liqueur letiers deson volumed'alcool. Par le refroidissement, l'érythrite cristallise. On la fait recristalliser en présence du noir animal.
3. L'érythrite cristallise en beaux prismes à base carrée, faiblement sucrés, très-solubles dans l'eau. Sa densité est i~S9. Elle n'a
pas de pouvoir rotatoire. Elle fond à 120* et résiste à 230°.
4. Chauffée avec une solution concentrée d'acide iodhydrique, elle
est réduite et changée en McfA~fa<ede bulylèue, G'H'I
C'H*(!PO') (H*0') (H'O*) (H'O') + ?Ht = CW(H') (H') (H'1 (Ht) + <H'0'

+ St'.

5. Elle absorbe t'oxygène sous l'inftuence du noir de platine, en
formant un acide. C'H'O".
6. Les solutions aqueuses d'érythrito dissolvent la chaux en proportion notable. Elles ne sont pas précipitées par l'acétate de plomb

ammoniacal. Elles ne réduisent point le tartrate cupropotassique,
même après avoir bouilli avec les acides dilués. Sous l'influenée -de
la levure de bière, elles ne fermententpas, même après avoir bouilli
avec le& acides dilués.
7. Elle s'unit aux acides dans les mêmescirconstancesque la glycérine, en formant des éthers.
Les combinaisons de l'érythrito avec les acides ou érythrides
se
rattachent aux mêmestypes généraux de formules que les glycérides,
sauf les variantes qui correspondent au caractère tétratomique du
nouvel alcool. Il doit. donc exister quatre formules fondamentales
d'érythrides, engendrés par la substitution successive de quatre
molécules acides à quatre molécules d'eau.
En faisant agir sur l'érythrite tes acides organiques à 250*,
on obd'abord
tient tout
des composés neutres, formés par un mélange des
corps de la première et de la seconde série.
Ces composés, repris par un grand excès d'acide, fournissent les
corps de la quatrième série.
Les propriétésdesérythridessont analoguesà cottes des giycérides.
Us se décomposent sous l'influence des alcalis hydratés,
en reproduisant t'érythrite et t'acido générateur.
Citons seulement les corps suivants

EtytMte MtrabeMoïque. CW(C'*H*oy,
E~thhte MtrMittMjae. C'H* (AtHO~,
Ërythrite
C'H'(H'0')(H'0')(C'*H'0')(C!°H'0').

ditKeutqM.

8. Dans la plupart des lichens tinctoriaux, il existe un principe

particulier, l'érythrite diorsellique, désignée tour à tour sous le
nom d'A-y~nne et d'acide érythrique et qui joue un rôle essentiel
dans la formation de la manière colorante.
On extrait ce principe en traitant à froid le lichen
par un lait de
chaux; on filtre et on précipite aussitôt par l'acide carbonique. Le
précipité est exprimé dans des linges et repris par l'alcool ehaud.
On décolore par le noir animale on Bitre et on ajoute de l'eau
chaude, jusqu'à ce qu'il se forme un trouble permanent.
L't~n~e diorsellique se dépose pendant le refroidissement.Elle
se présente en masses blanches, mamelonnées, solubles dans 240 parties d'eau bouillante. Elle est très-soluble dans l'alcool, peu soluble
dans l'éther. Elle renferme 3 équivalents d'eau de cristallisation
qu'elle perd & 100'. Elle fond à 127'
Ce principe se dédouble sous l'influence des bases,
ou même de
l'eau, en érythrite motor~t'~Me et en acide ofM~Me
C'H'(M')(M<)(C''H'0<)(CMH'o~+tPO'=c<'H'(H'0')(H'(~(H'0')(C'eH'()')+c''H'0'.

'U-f~
M
0~

L'~M? moHorM~Kcse présente en aiguilles cristattisées.fui.

bles à 450', sotubtes dans l'eau et dans l'alcool. Bouillie
avec t'eau~de
baryte, elle se décompose à son tour en érytMte et acide orsol-

lique:

C'H'0'(H'0~ (C'H'u~ + ?0' = CW (H'0')t + c'WO'.

e

i
j

En8n ce dernier acide se résout presque en même temps orcine
en
et acide carbonique

c"~o'=C'WO*+<o*.
§

0
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peut regarder comme des alcools pentatomiques la pinite et
la quercite, principes sucrés représentés tous deux
par la formule
On

C"H"0" c'est-à-dire

C"H' (?0*) (H'O') (H'0*)
Ces

(?0') 'H'0'<

ou C"B'

(h'0'

corps diffèrent de la mannito par les éléments de l'eau.
ï.

Pinite

C"H"0"'

un principe naturel, sécrété par le pt'MM ~m~
tiana. On l'isole en traitant par l'eau tiède et par le noir animal
cer*
taines concrétions du pinus lambertiana, qui renferment principe,
ce
et en abandonnant la dissolution à l'évaporationspontanée.
Quand elle est arrivéeà l'état sirupeux, les cristaux de pinite s'y
développent lentement ils sont assemblés en mamelons demisphériques et radiés, très-durs, croquant sous la dent, très.adhérents
<. La pinite est

J

aux cristallisoirs.
La pinite possède un goût franchement sucré et)
presque aussi
prononcé que celui du sucre candi. Elle est extrêmement soluble

dans l'eau, peu soluble dans t'ateooot.
Sa densité est i,52. Son pouvoir rotatoire (rapporté
au rayon
jaune moyen) =+S8'-6; il n'est pas modiSé par les acides étendus.
8. La pinite n'est altérée ni par les alcalis, même à 100'; ni
l'acide chlorhydrique concentré; ni par l'acide sulfurique diluépar
et
bouillant; ni pat la levure de bière; ni par le tartrate cupropotassiquo. Elle réduit à chaud le nitrate d'argent ammoniacal; elle

E

précipite l'acétate de plomb ammoniacal, en formant un composé

C"H"0",4PbO.

Elle s'unit aux acides organiques vers 200° et forme des dérivés,
semblables à ceux de la mannite et de la glycérine.

II. –

Ct<M-c!<e

C"H"0"

1. La quercite est un principe sucré, contenu dans le gland de
chêne. Elle cristallise en beaux prismes rhomboïdaux obliques, inaltérables a i'air, durs et croquant sous la dent, légèrement sucrés,
fort solubles dans l'eau, presque insolubles dans l'alcool absolu.

Son pouvoir rotatoire est égal à -(- 33°,5 environ.
Elle fond à 33S". On peut la chauffer jusque vers 2SO", sans l'altérer
sensiblement. A 300' elle est détruite complètement, comme la
mannite et la pinite.
2. La quercite, chauN'ée vers 200 ou 2SO* avec les acides stéarique, benzoïque et analogues, s'y combine et forme des composés
neutres, comparables aux corps gras.
EUe s'unit aux acides sutfurique et nitrique, dès la température
ordinaire, et à l'acide tartrique, & t00'.
Les acides chlorhydrique et sulfurique concentrés ne la carbonisent point à froid. Les mêmes acides dilués ne lui font pas acquérir la propriété de fermenter sous l'influence de la levure de
bière.
3. Les alcalis puissants ne l'altèrent pas, môme à 100°; mais ils
finissent par la détruire à une température plus élevée. Les solutions aqueuses de quercite dissolvent la chaux et surtout la baryte;
elles sont précipitées à l'état concentré par l'acétate de plomb
ammoniacal.
La baryte forme un composé défini C"H"0"BaO+2aq.
La quercite ne réduit le tartrate cupropotassique, ni directement,
ni après avoir bouilli avec les acides.
Oxydée par l'acide nitrique, elle ne produit pas d'acide mucique,
mais surtout de l'acide oxalique.

CHAPITRE DOUZIÈME
<U.COOLS'HEXATOM)QUES

§
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L'étude des principes sucrés se présente immédiatement après
celle de la glycérine et des corps gras neutres ce sont aussi des
atcoots polyatomiques, renfermant tous 12 équivalents de carbone ou
un multiple de ce nombre. A première vue ils se partagent en trois
<.

catégories, savoir
1° Les

<

principes sucrés qui contiennent un excès d'hydrogène sur

les proportions

de

l'eau

qaereite.

MaMtteotdutcim.
Pinite et

C"H"0".

C'*H"0".

principes sucrés qui renferment l'hydrogène et t'oxygène
dans les proportions de l'eau, tous isomériques et représentés par
3° Les

C"H"0":

Glucose ordinaire

ou sucre de raisin,

Levulose,
Galactose ou glucoso lactique,
Eucalyne,
Sorbine,
txMioe.

)

3' Les saccharoses, représentéspar la formule C"H"0"
Saccharose proprement dit ou sucre de canne
Me)itMe,
NetMitose,
TreMose ou mycose,
LtctMe ou sucre de htt.

Tous ces corps constituent une même famille': ils sont analogues
par leur formule, leur constitutionchimique, ainsi que par le carac-,

tere des composés auxquels ils donnent naissance. Examinons,
en effet, leurs propriétés générales.
2. Les principes sucrés sont très-solublesdans l'eau et forment
avec ce menstrue des liqueurs sirupeuses. Ils sont sucrés, comme
l'indique la désignation générale qui domine ce chapitre. Leur
volatilité est faible ou nulle, et varie suivant une progressionqui décrott avec la proportion d'hydrogène. La mannite, qui est la plus
hydrogénée, est aussi la plus volatile; quoique la distillationl'altère,
on peut cependant la sublimeren petitequantité. Les glucoses, moins
riches en hydrogène, ne peuvent en aucune manière être distillés
on sublimés sans se détruire.
3. Les métamorphoses que ces corps éprouvent, soit sous l'influence des agents d'oxydation, soit sous l'influence des acides concentrés et des alcalis, sont égalementsemblables,à la stabilité près
celle-ci va en décroissant de la mannite à la glucose. Entrons dans
les détails.

principes sucrés se combinent avec les bases, en formant
des composés particuliers, analogues aux alcoolatesalcalins.
1° Les

L'action des alcalis ne se borne pas d'ailleurs à des phénomènes
de combinaison pure et simple. Si l'on élève la température, les
matières sucrées se détruisent entre 1SO et 200", -avec dégagement
d'hydrogène et formation d'acide oxalique. Avant d'éprouver cette
destruction finale, elles se changenten matières brunes et humoïdes,
dont la production ne précode que d'un faible intervalle celle de
l'acide oxalique lorsqu'on opère avec la mannite et les corps à excès
d'hydrogène tandis qu'elle a lieu dès i00", et même en présence de
l'eau, avec les glucoses. Les saccharoses résistent un peu mieux,
mais ils brunissent également entre 400 et 120°.
L'acide sulfurique,
3° Passons à l'action des acides énergiques.
chauffé avec les divers principes sucrés, les carbonise à une température plus ou moins élevée. La mannite résiste à <00". Les glucoses
sont détruits à cette température; les saccharoses dès la température ordinaire. Bref, sous l'inQuence de l'acide sulfurique étendu,
les divers sucres finissent par se changer en matières humoides.
L'acide chlorhydrique exerce des actions analogues sur les glucoses dès la température ordinaire, quand il est concentré; tandis
qu'il agit sur la mannite vers 200' seulement.
La production de ces matières A~MoMex ou caraméliques aux
dépens des sucres, et la déshydratationdesdits sucres, sous l'inNuence
de la chaleur, des bases ou des acides est très-caractéristique. Elle est
liée avec leur richesse en oxygène et résulte de phénomènes de déshydratation et de condensationsimultanées.Signalons d'ailleurs les ana-

logies de ces matières avec cellesqui se trouventdans l'humus et dans
la terre végétale et qui résultent précisément de métamorphoses
analogies.
3° Les phénomènes de fermentation concourent encore à rapprocher les principes sucrés tous ces principes, placés dans des
conditions convenables,- peuvent fournir de l'alcool et de l'acide
carbonique. En opérant avec la mannite, l'hydrogène libre s'ajoute
à ces deux composes. On peut même, par voie de~ fermentation,
transformer les saccharoses on glucoses, les glucoses en mannite et
revenir en sens inverse de la mannite au glucose.
4. ~oHc/Mtt c&MKt~Mc.
Toutes ces analogies sont couronnées,
pour ainsi dire, par une propriété fondamentale, commune à la
glycérine, à la mannite et aux glucoses.
En effet, tous ces corps mis en présence des acides organiques
s'y combinent,à la façon des alcools ils forment avec chacun d'eux
plusieurs classes de composés. Bref, ce sont des alcools polyatomiques.

i° La mannite et la dulcite sont des alcools hexatomiques:
C'*H"0" eu C"H'(H'0')(H'0:)(H'0')(H'0')(H'0') (?0').

pinite et la quercite sont des alcools pentatomiques. Leur
relation avec la mannite est la même que celle de l'alcool allylique
avecfenropylgiyco):
8° La

Mamitehexatomi~ne.C"H"0" t PrepytgtycotdMtomitae.
Pinite pontatomiquo.

C"H"0"'

j

C'H'O'
Alcool aUytiqM moaeaMmique C'H'O'

composés moins stables, répondent à la formule
C"H"0" et sont représentés par du carbone uni aux éléments de
l'eau. Ils peuvent être envisagés aussi comme des alcools hexatomiques (p. 320)
3° Les glucoses,

C" (H'0') (H'O') (?0') (H'O') (H'O')(?0').

Entre ces corps et ceux du premier groupe, les relations sont comparables à celles qui existent entre l'alcool propylique et l'alcool
allylique, tous deuxde même atomicité

NaMite.
iteMtomiqtte.
Glucose

C"B"0" t Ateeot propylique. C'H'O'
C"H"0"{

Alcool allylique monoatomique C'H'O'.

par des métamorphosesdirectes. En
effet, le glucose, traité pa)' l'hydrogène naissant, se change en manCes relations sont conNrmées

nite, précisément comme l'alcool allylique en alcool isopropytique.
4<' Enfin les saccharoses représententles éthers formée par l'association de2 molécules de glucoses
c"H"'o"'(C"H"o").

3. Formation artificielle. Les principes sucrés ont été jusqu'ici
rencontrés dans la nature, obtenus par la transformationde composés naturels plus complexes, ou tout au plus par la métamorphose
des autres principes sucrés. Cependant il est probable qu'ils pourront
être engendrés au moyen de l'hydrure d'hexylène,C"H~, dont la
mannite représente un dérivé normal.
Il y a plus les principes sucrés semblent dériver des composés
propyliques doublés, car ils renferment i8==6x2 équivalents de
carbone. Ce qui porte à le croire, c'est l'action exercée par l'amalgamë de sodium sur les glucoses, laquelle fournit en même temps
que la mannite, produit dominant, l'alcool Mcpfo~t~Me, C'H'O*,
en quantités appréciables. Cotte formation d'alcool isopropylique,
lequel dérive aussi de la glycérine (p. 262), constitue un lien commun
entrp les principes sucrés et la série propylique.
Abordons maintenant l'histoire spéciale des diversprincipes sucrés,

en commençant par la mannite.
§

MannHe

C"H"0" ou C"K'(!PO')'.

1. Formation. – La mannite peut être formée en fixant de l'hydrogène sur le lévulose ou sur le glucose
C"B"0" + H' = C"H"0"
Mn'OM.

Mut)t«.

de

Cette fixation s'effectue au moyen de l'eau et de l'amalgame
·
sodium. A jM'tM't la mannite se rattaeheà l'hydrure d'hexytene, C"H";
mais elle n'a point été formée jusqu'ici au moyen de ce carbured'hydrogène.
Elle se produit sous l'influence de la végétation dans un grand
nombre de circonstances (feuillesd'olivier, champignons, algues,etc.)
Elle prend aussi naissance dans la fermentation visqueuse des
sucres, par quelque réaction hydrogénante, semblable à celle de
l'amalgame de sodium.
2. Préparation. Pour extraire la mannite, on traite par l'eau la
manne, exsudation fournie par diverses espèces de frênes. On dissout

par exempte 3 kilog. de manne en sorte dans i litre i/2 d'eau distil.
!6e, avec addition d'un blanc d'oeuf; on délaye, on fait bouillir; puis
on passe dans une chausse de laine. La liqueur refroidie se prend en
une masse de cristaux. On les exprime; on les délaye dans un pou
d'eau froide; on exprime de nouveau; on redissout dans un peu d'eau
chaude, on ajoute du noir animal, on filtre. La mannite cristallise
pendant le refroidissement.

La mannite affecte la forme de prismes rhombo!daux droits, ordinairement très-fins, doués d'un éclat soyeux, parfois réunis en groupes radiés, qui s'assemblent autour d'un centre
commun. Son goût est faiblement sucré. Elle ne possède pas de pouvoir rotatoiro apparent.
Elle se dissouta 18° dans 6 fois 1/2 son poids d'eau; elle est soluble à i5" dans 80 fois son poids d'alcool (d'une densité de 0,898),
et seulement dans i,400 fois son poids d'alcool absolu. Elle est inso.
tubtedanst'éther.
4. ~ac~'OM. – Chaleur.
Soumise à faction de la chaleur, la
3. Propriétés.

–

mannite fond entre i60 et 165' en un liquide incolore, lequel recristallise par suite d'un refroidissement immédiat. Après fusion, elle
peut demeurer liquide à i40'.
Si on la maintient en fusion pendant quelque temps, elle se sublime en très-petite quantité, at ses cristaux viennent se condenser
dans le col de la cornue. Puis elle entre en ébullition vers 200' et se
change en partie en mannitane
C"H"0"– H'0'=C"H"0"'
MomtM.

MmpftMt.

La plus grande partie demeure inaltérée jusqu'à 230*. Au delà, la
mannite se boursoufle et se décompose, en laissant un notable résidu

charbonneux.
5. Fy<ff<)~Mc. – La mannite, distillée avec une solution concentrée d'acide iodhydrique, se change en iodhydrate d'hexylène:
C"a'*0" +itHt
MuntM.

= C"HM(Hf) + NM'+ M'
t<dhy<tHMdtMfXM.

Traitée par le même acide, à 380*, elle fournit de l'hydrure d'hexy-

!ène,C"H'\
6.

O~àte. – Sous t'inuuence du noir

de platine, la mannite

absorbe l'oxygène et fournit deux composés
1° L'aldéhyde oMM!M7<yaeou M<MM&OM, C"H"0", qui oure les propriétés d'un glucose fermentescible
!C"H'(H'0')<'+

0' = C"H'(H'0')'(0'H)+H'0'.

2' L'acre m<;<MM<<<e, C"H"0", monobasique
C"H'(H'0')'+ 0' = C"H'(H'0')'(0') + ?0'.

3' L'acide nitrique dilué change d'abord la mannite en acide sac-

charique, C~'H"0", bibasique
C"H'(H'0')'+

:? == C"H'(H'0')* (0~) (0~) + 9H'0'.

Lorsque l'action de l'acide nitrique est plus énergique, elle fournit de l'acide oxalique.
La théorie des alcools polyatomiques indique l'existence d'un
grand nombre d'autres aldéhydes et acides, qui n'ont pas encore été

obtenus.
La mannite ne réduit pas le tartrate de cuivre et de potasse,
même après avoir bouilli avec l'acide sulfurique dilué.
*f. ~ca~M. '– La mannite se combine avec les bases puissantes
(potasse, chaux, baryte, strontiane, magnésie, oxyde de plomb). Sa
solution aqueuse concentréedissout ta chaux en quantité notable
le liquide saturé de chaux à froid, puis porté à l'ébullition, donne
lieu à un abondant précipité, lequel se redissout lentement pendant
le refroidissement.
La mannite n'est pas précipitée par l'acétate de plomb tribasique;
mais l'acétate de plomb ammoniacal précipite une solution concentrée de cette matière sucrée. On a obtenu les deux corps suivants
C'WPh'O" et C~H'Pt'O".

L'ammoniaque ;ne colore pas la mannite, même a la longue. La
potasse et la baryte ne t'altèrent pas à i00°; mais si l'on étëve beaucoup plus haut la température, on obtient
t* Avec la chaux, divers liquides empyreumatiquesdont le principal a été désigné sous le nom de métacétone et représenté par la
formule C"H"0".
2° Avec l'hydrate de potasse, un mélange de formiate, C'HKO',
d'acétate, C*H'KO\ et de propionate, CWKO\ avec dégagement
d'hydrogène.
8. Acides. Les acides se combinent directement avec la mannite,
en formant des composés qui seront décrits tout à l'heure.
9. ~Mwen/s.
La mannite, abandonnée pendant quelques semaines à la température de 40*, avec de la craie et du fromage blanc,
ou du tissu pancréatique, ou de l'albumine, ou toute autre matière

azotée analogue, fournit une grande quantité (jusqu'à 33 p. it)Q)
d'alcool, avec dégagementd'acide carbonique et d'hydrogène
C"H"0" = SC'H'O' + !C<0' + ?.

En même temps se forment, en moindre proportion, de l'acide
lactique, de l'acide butyrique et de l'acide acétique. On peut obtenir
les mêmes résultats avec un mélange de mannite, de gélatine et de
bicarbonate do,soude. Dans aucun cas les produits ne sont accompagnés par le développement de globulesde tevûre de bière.
Les glucoses n'apparaissent à aucun momentdans la fermentation

alcoolique de la mannite.
Au contraire, si l'on abandonne cette substance au contact de
l'air et en présence des tissus du testicule, on obtient, au bout de
quelques semaines, une certaine quantité de glucose fermentescible
et doué du pouvoirrotatoire à gauche ( lévulose?).
40. Agents déshydratants.-La théorie indique que la mannite peut
fournir toute une série de dérivés par la déshydratation les uns
dérivé:: d'une seule molécule de mannite, les autres de plusieurs
molécules.
Nous signalons seulement le plus simple de ces composés
.Mat<!H'<<(tM.-

C"H'(HW)'(–)= C"H"0"

La~mannitane se forme en chauffant la mannite seule vers 200";
ou bien en tachauu'ant& iOO* avec l'açide chlorhydrique concentré.
On l'obtient aussi dans la saponification des combinaisons manni-

tiques.
La mannitaneest une substance neutre, sirupeuse, à peine liquide,
douée d'un goût légèrement sucré. Il est difflcile de l'obtenir tout à
fait incolore. Elle est insoluble dans t'éther, extrêmement soluble
dans l'eau et dans l'alcool absolu. Elle possède le pouvoir rotatoire.
Elle est déliquescente et régénère lentement la mannite sous l'influence de l'eau. Elle réduit le tartratc cupropotassique. La mannitane est isomérique avec ta pinite et la quercite.
§ S.

B6)-tt<< de la nMMmKe.

La mannite joue le rôle d'un alcool; par conséquent elle doit four-

nirles catégories de dérivés qui suivent:

i" Des combinaisons avec les acides, analogues aux éthers composés et aux corps gras neutres

2*

Des combinaisons avec les

mixtes;

alcools, analogues aux éthers

Des composés formés par déshydratation
4' Des combinaisons avec l'ammoniaque, analogues aux alcalis
S* Des combinaisons renfermant des métaux
6' Des composés formés par réduction;
T Des composés formés par oxydation, analogues aux aldéhydes

3*

et aux acides.
La loi générale de la formation de tous ces dérivés et les types
de leurs formules, enfin leurs réactions et leurs propriétés générales.
sontles mêmes que ceux des dérivésgtycériqucs (p. 249 et 265).
Cependant, circonstance remarquable,la plupart des dérivés mannitiques renferment 2 équivalents d'eau de moins que le nombre
prévu par la théorie ils dérivent de la mannitaneet non de la mannite. Saponiués, ils reproduisent en effet la mannitane. H semble
donc exister deux séries distinctes
1° La série des composés mannitiques, formés suivant les lois
ordinaires des alcools hexatomiqnes;
2° La série des co mposés mannitaniques, qui sont en quelque sorte
les anhydrides des

précédents.
Quelques-uns des éthers de la mannite existent dans la nature.
t.

~<!MH~<me

dichlorhydrique

C"H'(H'0')'(HCt)'.

corps se prépare par la réaction à i00" de lamannite sur l'acide
chlorhydrique en solution aqueuse saturée à froid. C'est une substance neutre, solide, blanche, cristallisée, très-soluble dans t'éther,
d'une saveur amërë et aromatique.
Ce

II.

Mannite hexanitrique

C"H'(AzHO'

en incorporant peu à peu i partie de mannite avec
te mélange fait à l'avance de 4 parties 1/2 d'acide nitrique et 10 parties d'acide sulfurique; on abandonne le tout pendant un quart
d'heure, puis on délaye dans une grande quantité d'eau, eton recueille la matière insoluble dans l'eau. C'est la mannite hexanitrique.
On ta puriue en la faisant rccristattiserdans t'éiher ou dans l'alcool.
On la prépare

Elle constitue des aiguilles blanches, soyeuses, fusibles à'tO'.
Soumise à l'action ménagée de la chaleur, la mannite hexanitrique
détone, avec production d'une flamme livide et dégagement de vapeurs nitreuses.

– ~cx/M masMM~/Mft~MM.

Citons seulement l'acide mannitrisutfurique tribasique:
C"H'(N'0')'(8WO')'

prépare comme l'acide éthy!suifurique(p. 198). Ses sels calcaire, barytique, plombique sont solubles.
Il se

IV. – ~<MM«<Mediacétique C"H'(H'0')'(C*H*0')'.
Ce corps se prépare exactement comme la monacétine. C'est un

liquide neutre, sirupeux, d'une extrême amertume. Inodore à froid,
il développe à chaud une odeur faible, toute particulièreet analogue
à la fois à celle de la diacétine et au parfum vireux des ombellifères.
Cette substance est soluble dans l'éther, l'alcool et l'eau; elle est
insolubledans le sulfure de carbone. L'éther Feniève à l'eau.
Elle peut êtrevolatttisée, si l'on opère sur une très-petite quantité.
Sinon elle se décompose, en dégageant une odeur de caramel. Les
alcalis hydratés la résotvent en acétate, mannite et mannitane.
H

existe également une mannite diacétique proprement dite
C"H'(H'oy:C'H'0')'

formée au moyen de l'acide acétique anhydre et
peu distante de i00°.
V.

JMaKtM~M?<H&M(yr~M

une température

C"H'(H'0')'(C''H'0')'

et MMHK~<Met~<!tM<~M: C"H'(H'0')(C'H'0*)\
Composés analogues aux butyrines on les prépare par les mêmes
procédés. Ce sont des corps gras qui dérivent entièrement du sucre,
puisque l'acide butyrique et la mannite peuvent être formés avec

cette substance.

VL–~<ta~<aM&'m~a~M:C"H'(H'0')'(C"H"0')'.
Cette substance se prépare en faisant réagir Facide margarique sur
la mannite à 200*, pendant quinze ou vingt heures, dans des tubes
scellés. Après réaction, on ouvre les tubes, on enlève la couche de

r

matière grasse, on la fond au bain-marié, on y ajoute un peu d'éther,
puis un excès de chaux éteinte, et on maintientle tout au bain-marie
pendant dix minutes. Cela fait, on épuise par l'éthcr bouillant, et
on évapore la solution étheree au bain-marie. Le produit obtenu ne
doit pas rougir le tournesol dissous dans l'alcool tiède sinon, il
est nécessaire de recommencer Je traitement par la chaux et l'é.
ther.
La mannitanemargarique est une substance neutre, solide, blanche,
semblable à la margarine, douée d'une fusibilité analogue, soluble
dans l'éther, insoluble dans l'eau. Sa solution éthérée, abandonnée
à l'évaporatipn spontanée, fournit des cristaux microscopiques, analogues à ceux de la margarine. Fondue, elle présente l'aspect de la

cire.

Chauffée avec de l'eau à 240° pendant quelques heures, la mannitane margarique régénère l'acide margarique et la mannitane.
Mannitane <?(t-<M(ean~«c.-G"H'(H'0')(C"H'~0')'.

VII.

Ce corps se prépare d'une manière analogue au précédent et jouit

de propriétés semblables.
YHL

Mannite ~MM<eaf~t<e

C"H'(C"H"0~

Ce corps se prépare en faisant agir un grand excès d'acide stéarique
sur le précédent c'est un corps neutre, tout pareil à la tristéarine.
IX.

Mannitane ~M<et'}MC

C"H'(H'0')'(C"H"0')'.

C'est une substance neutre, incolore, semblableà la cire de modeleur. Elle se ramollit par la chaleur, en prenant une consistance visqueuse puis elle fond en un liquide jaunâtre.
X.

–~«MttaKe <M<tMM~e.- C"H'(H'0')'(C'WO')'et
mMM~AM~MM~M C"H'(C"H'0')'.

Substancesneutres, résineuses, qui se préparent comme les benzoïcines.

XI.

~MM~e.- C'WO" ou C"H'(H'0')'(C'WO').

m<MM<<NM'

L'omef}«MM}!<eou quinovine,

principe naturet extrait des quin-

quittas, peut être regardé comme identique avec la mannitane qui.
novique car il se dédouble en acide quinovique et mannita~e. Mais
il n'a pas encore été reproduit par synthèse.
Ce même principe paraît se former aussi par le dédoublement de
la caïncine, principe extrait de diverses espèces de rubiacées; et par
le dédoublement de la saponine, principe qui existe dans la saponaria o~cMa~M, le polygala o~!<'<'M<M, diverses espèces d'oaittets, dans
les fruits de <'aMCt<<<MAt/~oca~oHtMt, etc.
On l'obtient en' faisant bouillir l'écorce de ~t'MHOM avec un lait
de chaux, on filtre; on précipite par l'acide chlorhydrique on dissout le dépôt dans l'alcool et on te précipite par l'eau. On répète
le dernier traitement, jusqu'à ce que la matière soit devenue incolore.
La quinovine est une matière amorphe, résineuse, amère, soluble
dans t'atcoot et dans l'éther. Sa solutionalcoolique,traitée par l'acide
chlorhydrique, se dédouble en mannitane et acide quinovique
C~MOM + n<o' = c"H"0"' + C"H"0'.

Xtt.

Acide msnH!<Ae.o<o!w;C"H'(C'H'0")',hexabasique.

On le prépare en métangeant poids égaux de mannite et d'acide
tartrique et en chauffant le tout à 100 ou à 120°, pendant cinq heures,
dans un vase ouvert. On obtient une masse visqueuse, très-acide,

renfermant parfois des cristaux de mannite. L'acideainsi formé n'est
pas pur il renferme de h mannite libre et probablement aussi de
l'acide tartrique. Mais il est facile de préparer à t'ctat de pureté les
sels de chaux ou de magnésiede cet acide.
A cet effet, on broie la masse acide avec un peu d'eau et de carbonate de chaux, jusqu'à neutralisationcomplètedo tatiqueu r on ttMre
et l'on précipite par l'alcool. On répète deux fois ta précipitation, ce
qui fournit le sel calcaire
C"H'(C'H'CaO")'.

XIII. –<~N!aM«<ttM.- C"H'(H'0')'(C'H'0')'

Liquide incolore, sirupeux, très-sotubte dans t'éther et dans .t'atcool, peu soluble dans l'eau, doué d'une faible amertume. On le
prépare en traitant à i00" un mélange de mannite et d'éther bromhydrique par une solution concentrée de potasse.

§

t.

Bntette

C"H'(H'0')' oa C"B"0".

L La dulcite ou mélampyrite est 'un principe sucré, extrait du
MM/a'N~yfMmaemorMMm et isomérique avec la mannite.
On peut la former artificiellement en traitant par l'amalgame de
sodium, une dissolution de glucose lactique ou de sucre de lait le
galactose fixe H* et se change en dulcite.
2. La dutcite cristalliseen prismesrhomboïdauxobliques, brillants,
durs, assez volumineux. Inodore et incolore, elle possède un goût faiMement sucré. Elle n'a pas de pouvoir rotatoire. Sa densité est i,4f.
Elle est assez soluble dans l'eau, mais presque insoluble dans l'alcool
absolu. Elle se dépose aisémeutenpetits cristaux, dans une so!ution

aqueuse saturéeà chaud.
Ë!!e ibnd à i82°, et peut être en partie sublimée, dans les mêmes
conditions que la mannite. Vers 200', elle se change en dulcitane,
C"H"0" Elle résisteà une température de 2SO"; mais elle se détruit
vers 300° en se carbonisant.
1
3. L'histoire chimique de la dulcite et de ses dérhés est caiquée
sur celle de la mannite ce qui nous dispense d'y insister.
La seule différence essentielle réside dans l'action de l'acide nitrique, lequel oxyde la dutcite avec formation d'acide mucique
C"H"'0", isomère de l'acide saccharique. ït se produit aussi de l'a-

cide racémique.
4. Cette distinction mérite cependant beaucoup d'attention, car
elle se retrouve dans toute une série de principes isomèresenvisagés
deux à deux, lesquels se rattachent à ta mannite et à la dutcite par
leur fonction chimique et par leur forme.
En

voici le tabteau

Prt'nctpM qui fournissent de facide

~)C-'H'
1
ntMf~Me.

Dalcite,

C"H"0",

NaeoMhctiqae, C"H"0",

P<'Mc(pM çtft/'ato~t'wttf de <*aeMe
MccAan~tfe.

H<tmite,C"H"0",
MM)ese,g)MOMerdiMtre,etc.,C"H"0",

Sittcherose ou 6MM.t"
dec<nne,Mh:)eM, C"aMO'<~C"H"0"),
(Citaito1r),
%).
IBlt; mehtose.
)
metMitose,
Gommes solubles (C"!tM()")Dexttine (C"H"0"')'.
GommMiaBot(tbtMetmueM!)t!M(C"B"'0"')°'. Am)dm, tigneM, etc. (C'WO"')".

etc.

Ces relations semblent appelées à jouer un grand rôle dans

recherches synthétiques.

tes

CHAPITRE TREIZIÈME
GLUCOSES ET GLUCOSIDES.
§

i. –

M)

<taeM< ea $<n<MH.

1. Le mot glucose, appliqué jadis au sucre de raisin seulement, désigne aujourd'huitoute une série de principessucrés distincts, lesquels
jouissent des propriétés suivantes ils fermentent directement au
contact de la levure de bière; les bases alcalines les détruisent à
100° et même à froid; ils réduisent le tartrate cupropotassique;desséchés à ii0'. ils sont isomères et répondent à la formule C"H"0".

2. Tels sont:
Le glucose ordinaire ou sucre de raisin;
Le lévulose ou glucose de fruits;
Le glucose inactif;
Le galactose ou glucose lactique;
Et probablementplusieurs autres, dont la nature propre n'a pas
encore été distinguée avec certitude.
Nous joindrons à ces glucoses les principes suivants, isomériques`
avec eux

L'eucalyne;
La sorbine;
Et l'inosine.

L'eucalyne et la sorbine présentent la plupart des caratères essentiels des glucoses, si ce n'est qu'elles ne sont pas fermentescibles
sous l'inuuencede la levure de bière, et qu'elles ne le deviennent
point après avoir subi l'action des acides.
L'inosine s'écarte davantage des glucoses, pour se rapprocher de la
mannite par sa stabilité; non-seulement elle ne fermente pas, mais
elle ne réduit pas le tartrate cupropotassique.
3. F!M!c/«m. Tous ces principes jouent le rôle d'alcools polyatomiques d'un ordre très-élève, commeon le démontre par la synthèse
directe de leurs combinaisons avec les acides'et par l'existenced'un
grand nombre de dérivés naturels (glucosides).

Leur constitution peut être exprimée de deux manières distinctes,
quoique trôs-analogues
1'On peut envisager les glucoses comme des alcoolshexatomiques
normaux, lesquels joueraient, par rapport à la mannite, le même
rôle que l'alcool allylique par rapport & l'alcool propylique

tGtneoM. C"(H'0~tNMnito.C"H'(H'0'atcootsheMte)))iqM~,
(AheotaHytiqM. C'ti'(H'0')tAtMoti)MMMque. C'M'(H'0')ahod< monoatomiques.

envisager les glucoses comme réunissant à leur
caractère essentiel d'alcool le rôle secondaire d'a!déhyde, conformément à la théorie des fonctions mixtes. (Voy. p. 252.) La mannite,
par exempte, jouant le rôle d'alcool hexatomique, le glucose en dériverait et seraità la fois un alcool pentatomiqueet un aldéhydemo2° On peut encore

noatomique

MmnHe.
GheeM.

C"H'(H'0')<

atcw) MtNa),

C"H'(H'0')'(Ot–)) ttewt aM<hïde.

Parmi les nombreux isomères des glucoses, ces deux points de
vue trouvent également leur application. L'inosine, par exemple,
offre les caractères d'un alcool hexatomique normal; tandis que la
mannitose, ou glucose inactive, dérive de la mannite par oxydation,
conformément à la réaction génératricedes aldéhydes.
Quoi qu'il en soit de ces distinctions subtiles, les glucoses en général jouent le rôle d'alcools polyatomiques cette caractéristique
nous suffira pour retracer l'histoire de leurs dérivés.
4. Formation. -La formation synthétique des glucoses est un problème encore peu avancé. En théorie, on doit pouvoir former les
glucoses au moyen do l'hydrure d'hexylène, C"H'\ et de l'hexylène,
C"H"; par exemple en substituant dans ce dernier 6H* par 6H*0*.
On a réussi même à former au moyen de la benzine le phénose,
corps isomérique avec les glucoses. A cet effet on nnit la benzine
avec l'acide hypochloreux ce qui fournit un éther trichlorhydrique,
C"Me

+ SHCtO'=C"B'CPO'==C"(H<0?(HCt)*,

et la transformation

de cet éther donne naissance au phénose. Mais

ce composé n'est pas fermentescible.

C'est en vertu d'une relation plus régulière que la mannite et la
dulcite, dans des conditions d'oxydationou de fermentation,peuvent
être changées en des glucoses correspondants
C"H"0<' + 0' = C"H"0'~ + ?0'.

Mais en général

les glucoses préexistent dans les êtres vivants, ou
sont formés parle dédoublement de principes immédiats naturels.
Rappelons enfin que le oft'aM~y~e glycérique, (C'H'O*)', offre la
formule d'un glucose; et que Faction de l'hydrogène passant sur les
glucoses développe de l'alcool isopropytique,C'H'O', c'est-à-dire un
dérivé normal de la glycérine. It y a là le point de départ de découvertes nouvelles.
Entrons maintenant dans le détail de l'histoire des glucoses.
§ a.

et««me

oT<t<Mtre ea

Mère de MMm

C"H"0".

i.

Le glucose ordinaire est extrêmement répandu dans l'organisation des êtres vivants. Pur, il constitue la matière sucrée des 'raisins

secs et celle de l'urine des diabétiques associé au lévulose, il forme
la matière sucrée de la plupart des fruits acides et notamment des
raisins, pris dans leur état de maturité; it fait aussi partie du miel.
Le même glucose résulte du dédoublementdu sucre de canne, de
l'amygdaline, de la saticine et des substances analogues. Le glucose
ordinaire dérive également de la transformationque le tréhalose et
le mélézitose éprouvent sous l'influence des acides.
Enfin il peut être formé artificiellement par l'action de l'acide
sulfurique étendu sur l'amidon, sur le ligneux, sur la matière glycogène hépatique, sur ta tunicine, sur la chitine, etc., c'est-à-dire sur
un grand nombre des principes les plus essentiels parmi ceux qui

constituentla trame des tissus végétaux et animaux.
2. Préparation.- On prépare le glucose dans les arts au moyen de la
fécuto et de l'acide sulfurique. Acet effet, on mélange! partied'acide
avec 180 fois son poids d'eau, on porte la liqueur à l'ébullition et
on y incorpore peu à peu 50 parties de fécu!a, détayéc dans 50 parties
d'eautiède. On fait bouillir une demi-heure; on sature t'acide par la
craie; on décante la liqueur claire; on la filtre sur du noir animal et
on l'évapore au moyen de la vapeur d'eau, jusqu'à ce qu'elle marque
40'Baumé; par refroidissement, le glucose cristallise en masse granuleuse.

Pour le purifier, il faut le faire recristalliser dans l'alcool.
Si l'on veut extraire le sucre do l'urine diabétique, on évapore au
bain-marie, on verse sur le sirop obtenu un peu d'alcool; le glucose ne tarde pas à cristalliser. Dans ce traitement on obtient souvent, au lieu de glucose pur, une combinaison de glucose et de
chlorure de sodium.
3. Propriétés. Le gtucose ordinairese présente sous la forme de

cristaux, assemblés en mamelons ou en choux-fleurs, généralement
opaques et mal déunis. n est inodore. Sa saveur est d'abord piquante
et farineuse, puis elle devient faiblement sucrée elle est beaucoup
moins prononcéeque celle du sucre de canne, car il faut 2 fois 1/2
plus de glucose que de sucre de canne pour sucrer au môme degré
le m6mo volume d'eau. Ses cristaux renferment 2 équivalents d'eau
de cristallisation. Ils sont inaltérables à l'air. Leur densité est 1,55.

fort soluble dans l'eau, moins cependant que le
sucre de canne, car il exige 11/3 de son poids d'eau froide pour se
dissoudre, et sa dissolution s'opère lentement. Les dissolutions
aqueuses de glucose peuvent être amenées à l'état sirupeux, sans
Le glucose est

cristalliser tout d'abord. En général, les cristaux ne se forment que
soust'inBucncod'un repos prolongé.
1 partie de glucose anhydre se dissout à IT dans 30 parties d'alcool (0,83'î), et dans 4,6 parties du même alcool bouillant. Elle se
dissout à froid dans 9,7 parties d'alcool d'une densité 0,880, et dans
0,13 du même alcool bouillant.
Le pouvoir rotatoire du glucose ordinaire, rapporté à la formule
C"H"0" et aux dissolutions aqueuses, est dextrogyreet représenté
par le nombre suivant

(<.j)=+5fa.
varie peu avec la température et n'est guère inBueneé par les
acides. Pour observer ce pouvoir avec la valeur constante qui vient
d'être signalée, il faut attendre quelques heures après la dissolution
complète du glucose dans l'eau, dans le cas où l'on opère à froid ou
bien faire bouillir la liqueur pendant quelques minutes. Sans ces
précautions, on trouve dans les premiers moments qui suiventla dissolution un pouvoir rotatoire presque double (104°), mais qui diminue graduettementjusqu'à la limite indiquée.
Le glucose cristallisé se ramollit à 60°, fond vers 70 ou 80°, et perd
ensuite ses 2 équivalents d'eau de cristallisation.
Si on le déshydrate lentement, en se bornant à le maintenir vers
60° dans un courant d'air, il peut être ensuite porté à 100' sans entrer en fusion.
4. ~ac~MM.–CAa/eM".–Le gtucose commence à se décomposer,
lorsqu'on le maintient vers 170' pendant quelque temps; il perd les
éléments de l'eau et se change en ~MMMac, C'WO'"

ai

C'°tt'*0'°==C"H"0"H°0'.

GI_.

La glucosane est

amorphe, incolore, dextrogyre, non fermentes

cible directement; mais elle se change en gtacose par l'action des
acides étendus.
Bous t'inCuence d'une température plus haute, le glucose perd de
nouveau les éléments de l'eau et donne naissance d'abord à des produits condensés bruns, solubles dans l'eau (composéscaramétiques),
produits noirs insolubles, de nature ulmique; enfin à un
puis
charbon, encore hydrogéné. A la fin de la réaction, l'eau qui se dégage est accompagnée par de petites quantités d'acide acétique, do
liquides pyrogénés odorants, d'acide carbonique, d'oxyde do car.
bone, de gaz des marais, etc.
8. F~ro~nc. – Sous l'influence de l'hydrogène naissant (amalgame de sodium) le glucose fournit de !a mannite;

des

·

C"H"0"

H'

C"H'*0".

En même temps il se forme une proportionnotable d'alcool isopro.
pylique, C'H'O', et quelques traces d'aloooi ordinaire, C'H'O'.
6. Oxygène.
Le giucoso oxydé doit fournir divers aldéhydes et
acides, que nous n'énumércrons pas.
Signalons seulement les faits observés. i° Traité avec ménagement
par l'acide nitrique étendu, le glucose donne naissance à l'acide saccharique;:

C"M"0"+50'==C"H"0"+H'0'.
Mais, pour peu que l'on prolonge trop la

réaction, on obtient de

l'acide oxalique, C'H'O', en vertu d'une oxydation plus profonde.
2° On obtient Ggatement de l'acide oxatique, ou plutôt un oxalate,
'orsqu'on chauffe le glucose avec la chaux sodée vers 200'.
3° Chauffé avec le bioxyde de manganèse et l'acide sulfurique
étendu, le glucose se transforme en acide formique,C'B'O', et en
acide carbonique.
4" Le glucose est un corps telleineat oxydableque ses solutions alcalines absorbent rapidementl'oxygène de l'air, en donnant naissance

à des acides bruns.

réduit à l'ébullition les solutionsde chlorure d'or, de nitrate
d'argent, de bichlorure de mercure, d'acétate de cuivre, etc. Mais
c'est surtout en présencedes alcalis que l'action oxydante des oxydes
métalliquessur le gtucosedcvientcaractérisée. Deux de ces réactions.
celles des sels de cuivre et des sets de bismuth sont usitées pour reconnattre le glucose, en raison de leur grande sensibilité.
?. Analyse du y/MCMe. La solution alcaline d'oxyde de cuivre dans
l'acide tartrique est surtout employée à celte fin. Pour l'obtenir, on
5" Il

–

dissout, d'une part, dans 100 grammes d'eau 40 grammes de sulfate
de cuivre cristallisé; et, d'autre part, dans 300 grammes d'eau tiède
78 grammes do carbonate de soude cristallisé et 100 grammes de
crème de tartre; on ajoute a ta solution environ 600 cent. cubes d'une
lessive de soude caustique, d'une densité égale à 1,12. Cette liqueur
est réduite déjà à froid par le glucose, mais elle l'est surtout à l'ébullition et avec une extrême sensibilité.
Elle peut être employée pour titrer cette substance, en versant
goutte à goutte la solution sucrée dans 10 cent. cubes de la liqueur

cupropotassique,à l'ébullition et jusqu'à décoloration.
Une réduction analogue peut d'ailleurs être produite par divers
autres corps, tels que les aldéhydes~ l'acide urique, le tannin, etc.
On peut aussi doser le glucose en déterminantle pouvoir rotatoire,
lequel est proportionnel au poids de matière active contenu dans un
volume donné de la dissolution; il ne change pas par l'action d'un

acide étendu.
Enfin on peut doser le glucose par la fermentation alcoolique, en
mesurant le volume de l'acide carbonique dégagé sous l'influencede
la levure de bière. Ce volume (augmenté du volume de la liqueur
aqueuse, qui est saturée de gaz), exprimé en centimètres cubes et

multiplié par 4, fournit approximativement le nombre de milligrammes de glucose préexistant.
8. Composés alcalins.-Le glucose forme avec les bases divers composés, analogues aux alcoolates. Ainsi l'on obtient.

bM}t)qM.
:C"H"0"BaO+tAq.
gtMMidecatcique. !C"!t"0",SCaO+tAq.

LegtuMsUe
Le

sous la forme de précipités blancs, très-altérables, en dissolvantà
froid les terres alcalines dans une solution de glucose et en précipi-

tant par-l'alcool.

Le glucoside potassique peut être préparé d'une manière analogue.
La solution de glucose ne précipite ni l'acétate de plomb tribasique, ni l'acétate de plomb ammoniacal mais si t'en ajoute à

cette solution de l'acétate de plomb, puis de l'ammoniaque, jusqu'à
ce qu'il se forme un précipité, on obtient un glucoside plombique

C"H'Pb'0"+4A<
Tous ces composés se formentseulementà une basse température.
Pour peu qu'on échauffe les liqueurs, elles jaunissent aussitôt; puis
elles prennent une teinte brune très-sensible. Il se forme par là des
acides particuliers.

Une solution de glucoside de chaux ou de baryte, abandonnée à
e!!e-m6me à la température ordinaire, perd peu à peu sa réaction
alcaline et renferme alors du glueate de chaux ou de baryte. L'acide
~Mt~xe répond à la formule C*'H"0", c'est-à-dire qu'il semble résulter de la déshydratationdu glucose.
9. Composés M/MM. –Le glucose s'unit avecdivers sets, en formant
des composés analogues à ceux que l'alcool contracte avec certains
chlorures, azotates, etc.
Signalons seutoment le glucoside de sel marin:
aC"H"0", NaC) + itAq.

lequel cristallise en gros prismes d'apparence rhomboédrique, mais

qui dérivent en réalité du système hexagonaL
10. CoM~o~ acides. Le glucose, chauffé vers 100 à 120' avec tes
acides organiques, acétique, butyrique,stéarique, tartrique, citrique,
s'y combine en donnant naissance à des corps neutres, comparables
aux dérivés de la glycérine et de la mannite, et qui seront décrits
plus loin.
Traité à froid par l'acide nitrique fumant, il forme un glucoside

nitrique.

L'acide sulfurique concentré à froid donne naissance à un acide
glucoso-sulfurique. Mais pour peu que l'on élève la température, !o
glucose se carbonise, avec dégagement d'acide sulfureux.
L'acide chlorhydriqueconcentré parait d'abord sans action à froid;
mais au bout de quelques semaines, !c glucose est détruit et changé
en matières ulmiques. Le même changements'opère plus rapidement
& !'ébutiition.

§

5.

Fermeatatteno da gtMee<e.

i.

Fermentationa/coo~M.–Le glucoseest très-sensible à l'action
des ferments. Mis en contact avec la levùre de bière, il se change
en alcool et en acide carbonique (p. <85)
·

C"H"0" = sc'H'O' + M'O*.
Ohcoa).

AhM).

produit en même temps 3 à 4 centièmes de glycérine et 0,6
à 0,7 d'acide succinique.
La réaction s'opère pour le mieux à une température de 25 à 30°;
Jl se

elle a lieu avec dégagement de chaleur, comme tout te monde l'a remarqué dans la fabrication du vin. i équivalent de glucose, en éprouvant la fermentation alcoolique, donne naissance à 71,000 calories
environ.
La levure de bière employée dans cette expérience est un végétai
cellulaire (myc<Mf<nH« c<fep:oa'), qui se transforme pendant l'opération, en donnant naissance dans ses tissus à une certaine quantité de
cellulose. Si la liqueur renferme des matières atbuminoMes et des
phosphates, capables de servir d'aliments à la tevûra, celle-ci se
multiplie, comme le prouve la fabrication de la bière. Sinon elle perd
son activité en se transformant; il ne se dégage pas trace d'azote dans
une fermentation normale. La fermentation alcoolique est arrêtée
par la présencede tous les corps capables de suspendreou d'anéantir
la vie végétale (sels métalliques, produits empyreumatiques, etc.)
On peut obtenir de l'alcool au moyen du glucose sans tevûre de

en le mettant en présence d'une matière animale et du M-carbonate de soude, vers 35°. Si l'on évite la présence de l'air, il ne
.se forme pas de levure, mais des granulations moléculaires d'un
aspect particulier. La proportion d'alcool obtenue dans ces conditions ne dépasse pas 10 à 12 centièmes.
bière,

2. /et'men<a<Mn lactique.-Le glucose, abandonné avec un mélange
de caséine et de carbonate de chaux, se change en lactate de chaux

c"H"o"==ac'!M".
La formation de l'acide lactique a même lieu sans le concours
d'un alcali; mais dans ce cas elle ne tarde pas à s'arrêter. Cette fermentation parait déterminée par un mycoderme spécial, formé de

petits globules ou d'articles très-courts, beaucoup plus'petits que
ceux de la tevûro de bière.
3. Fermentation ~M~n~e. Lorsque la fermentation lactique se
prolonge, le lactate de chaux se transforme à son tour en butyrate.
La fermentation butyrique serait déterminée sous l'influence d'un
infusoire, formé de baguettes cylindriques de longueur de 0° 002 à
0*02. Cet infusoire semble représenter la première phase du développement d'un mycoderme. La transformation du glucose en
acide butyrique répond à l'équation suivante

–

C"0"=C'M'0~+9C'0'+9H*.
4. Fermentation p<s$MMc. -Dans la fermentationlactique, si la
liqueur devient acide, on voit apparattre de la.mannite. Mais la for-

mation de cette substance répond à une fermentationspéciale, développée sous t'inauence d'un ferment végétal. Elle s'accomplit surtout
dans une solution sucrée additionnée de blanc d'ceuf. La formation
de la mannite, corps plus hydrogéné que te glucose, est corrélative
de cette de l'acide carbonique, plus oxygéné.
En même temps et en poids presque égal, se forme une matière
gommeuse, très. soluble dans l'eau, précipitable par l'alcool, dextrogyre, sans action sur le tartrate cupropotassique; cette matière ne
fournit pas d'acide mucique, ce qui la distingue des gommes
proprement dites.
Telles sont les principales fermentations du glucose.
Exposons maintenant la théorie générale de ses dérivés.
§

?

méft~o do thteexe ea ~<KSM).

La théorie des dérivés du'glucose est facile à construire,
en envisageant le glucose comme un alcool polyatomique.

Admettons qu'it représente un alcool hexatomique
un dérivé
quelconque du glucose peut être formé par la superposition de
3,3,4, 5, 6.des réactions d'un alcool monoatomique
D

t

= H + (B'-C-) + (B"-C") + (B"C"') + (B"-C") + (B"-C') + (B"-C").

Cet algorithme exprime la loi qui préside à la formation des
combinaisons du glucose avec les acides,
avec les alcools, avec les aidé.
hydes, avec l'ammoniaque,ainsi qu'à la formation de
ses dérivés par

déshydratation, oxydation ou réduction.
Les combinaisons du gtucose avec Ics acides, les alcools, les phénols, les aldéhydes, formées avec séparation des éléments de l'eau,
portent le nom de glucosides,
Un certainnombre de ces glucosides peuvent être obtenus synthétiquement.Cette même classe comprend aussi de nombreux principes
naturels, que l'art n'a pas encore réussi a reproduire, mais dont la
constitution est en harmonie avec la théorie générale. C'est la
en prenant pour guide que nous allons exposer l'histoire des glucosides,
tant naturels qu'artificiels.

c

t

c
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5.

ContMnahoM du glucose aveo te* acides.

Les combinaisons

que le glucose forme avec les acides résultent
l'union
de
directe de leurs composants. Cette union s'opère avec

9

étémination des éléments de l'eau, vers 100à a 120*, quoiqu'avec plus
de diMcutté que la formation des corps gras neutres. Elle s'eNectue
mieux avec les acides organiques anhydres qu'avec les acides monohydratés. Les chlorures acides sont également efficaces pour la

réaliser.

Dans les principes auxquels elle donne naissance, les propriétés
de l'acide et celles du sucre générateur deviennent latentes et ne
peuvent reparattre que par suite de la fixation des éléments de l'eau.
On sait que tel est le caractère le plus essentiel des composés mannitiques et des corps gras neutres, celui qui les assimile te plus étroitement aux éihers proprement dits; il appartient également aux
combinaisons des matières sucrées avec les acides.
En effet, la formation et le dédoublement de ces combinaisons
s'opèrent sous les mêmes influences et dans les mêmes conditions que
celles des corps gras neutres; les propriétés chimiques et physiques
de ces deux groupes de principes complexes sont semblables, si ce
n'est que les gtucosides s'altèrent bien plus facilement sous l'inNuence de la chaleur et des alcalis.
Un tel défaut de stabilité mérite d'être remarqué, parce qu'il oppose un grand obstacle à la formation artificielle des glucosides, obtenus dans des conditions très-voisinesde leur altération; il nuit aussi
à la netteté des dédoublements.Ceux-ci notamment ne peuventguère
6tre euectués avec sécurité par les alcalis, mais seulement par les
acides étendus, et parfois au moyen de certains ferments. De là résulte souvent quelque incertitude sur la nature véritable des sucres

préexistantsdans les combinaisons naturelles, attendu que ces sucres
sont modifiables par les acides et par tes ferments. Observons en
outre que plusieurs glucosides dérivent de la glucosane C"H"0"
c'est-à-dire que dans leur formation il s'élimine H'O* de plus que
dans la formation d'un glucoside normal. Cette particularité a déjà
été signalée dans l'étude des dérivés rnannitiques (p. 315).
Voici tes principauxgtucosides artificiels.
1.

t.

Glucoside

(fM~an~Me C"(H'0')'(C'WO'')'.

Ce corps s'obtient en chauffant à 120', pendant 50

à 60 heures,
un mélange d'acide stéarique et de glucose, préalablement déshydraté. On l'extrait et on le purifie en suivant la même marche que
pour la monostéarine.
2. C'est une substance neutre, solide, incolore,cireuse, semblable
à la stéarine; sa fusibilité est analogue à celle de cette dernière matière. Sousle microscope, elle présente l'aspect de fines granulations.

Elle est très-soluble dans l'éther, soluble dans l'alcool absolu, insoluble dans l'eau. Toutefois, si on l'agite avec
ce dernier menstrue,
elle fournit une liqueur opalescente, semblable à
une émulsion
faible.
3. Le glucoside stéarique réduit )c tartrate cupropotassiqne.
Au
contact de l'acide sulfurique concentre, il prend immédiatement
une coloration rougeâtre, qui devient presque aussitôt violacée,
puis noirâtre.
Traité par un mélange d'alcool et d'acide.cMorhydrique,
avec le
concours d'une douce chaleur, il se décompose lentement et produit
de t'éther stéarique, un glucose fermentescibteet quelques Bocons
de matières humoïdes.
Il.

Glucoside

~!<Me:C"(H'0')'(C'H'0*)*.

Ce corps se prépare comme le précédent. C'est
un liquide neutre,
oléagineux, épais, jaunâtre, très-soluble dans l'eau. Il est
excessivement amer. Il tache le papier d'une manière permanente, à la façon
des huiles.
Il réduit le tartrate cupropotassique et noircit
de

au contact l'acide
sutfurique concentré. L'acide étendu le résout à
une douce chaleur
en acide butyrique avec formation d'acide butyriqueet d'un glucose
fermentescible.

– C/hco~e a~t'~e.
Ce corps

s'obtient au moyen de l'acide acétique cristallisable,

ou mieux au moyen de l'acide acétique anhydre. C'est un liquide
neutre, huileux, très-amer, soluble dans i'éther, l'alcool et l'eau,
etc.
En traitant le glucose par le chlorure acétique, on obtient gluun
CMt'~e ec~oc~or~n~Me, cristallisable.
IV.

Glucosidedt&Mizo~Me

C"(H'0')'(C"B'0*)*

C'est un liquide neutre, peu fluide, doué d'un goût piquant
et un
peu amer. Traité par un méiange d'alcool et d'acide chlorhydrique
à une douce chaleur, il se dédouble en glucose et éther benzoïque.
V.

Glucoside nitrique.

Ce corps se prépare en dissolvant le glucose déshydraté -dans

l'acide nitrique fumant. On t'extrait et on le purifie
comme ta mannite nitrique (p. 318). I! est cristallisable.
VI. – Z.M acides ~~COM<!<</M!<C, ~WCMOp~O~oW~Me
et glucosocitrique,
Se préparent comme les acides éthérés correspondants; maison
les obtient seulement en petite quantité. Certains acides de
cette

catégorie existent probablement dans les jus de fruits et autres liquides naturels.
VH.

Acide ~MfMo~fa<a<<~«',

C"(H'0*)'(C*H°0"

quadribasique.

t.

En généra!, l'acide tartrique manifeste me aptitude singulière
à entrer en combinaison avec les matières sucrées, aptitude qu'il.
possède également vis-à-vis d'un grand nombre d'autres principes
organiques. Ce genre d'affinité caractérise l'acide tartrique parmi
les acides bibasiques, au même titre que l'acide butyrique parmi les
acides monobasiques.
En raison de cette circonstance, les combinaisons de l'acide tartrique avec les sucres sont obtenues en proportion beaucoup plus
considérable que celles qui dérivent des acides monobasiques.
2. Elles se préparent en chauffant l'acide tartrique a 420° pendant
quinze ou-vingt heures, avec le sucre qu'on veut lui combiner. On
les isole et on les purifte sous la forme de sels calcaires,
en suivant
exactement la marche qui a été développée à' l'occasion de l'acide
mannitartrique (p. 3i8).
C'est ainsi que l'on prépare l'acide glucosotétratartrique
avec le
glucose ordinaire.
3. Le sel de chaux, séché à 100°, répond à la formule
C"«W(C'H!CaO"~+9At.
4. Il réduit le tartrate -cupropotassique, proportionncttement
au
poids du glucose dont il dérive.
Ce sel

ne fermente pas au contact de la tevûre de bière mais si
on le traite à 100° par l'acide sulfurique dilué, il se résout en acide
tartrique et en glucose fermentescible.

5. Un acide'analogue ou identique avec le précédent se rencontre
dans te raisin vers l'époque de sa maturation.

VIII.

Acide ~t<e<Mo<hya~M<' ~<tMM<K)

C"H'0'(C'*H"Q"')'.

i.

On désigne sous le nom de
posés très-répandus dans les

tannins ou acides tanniques des comvégétaux, jouant le rôle d'acides
faibles et caractérisés par deux propriétés d'uno~part. Us précipitent
les solutions do gélatine et des matières atbuminoïdes; d'autre
part,
ils communiquent aux solutions ferriques une coloration noirâtre.
Ce sont des corps trës-a!térab!es et très-oxydables, surtout
en présence des alcalis.
Le tannin de chêne, ou acide querci-tannique,est
un glucoside,
résoluble en glucose et acide gallique les autres tannins semblent
posséder une constitution analogue. La synthèse de
ces divers composés n'a pas été effectuée; mais on peut obtenir des liqueurs jouissant de propriétésanalogues, en mélangeant des solutions de gomme
et d'acide gallique. Ce mélange précipite ta gélatine; tandis que ses
composants ne possèdent pas la même propriété. Un mélange
d'acide gattique et de gomme adragante la possède à un plus haut
degré encore.
Le tannin ordinaire se rencontre dans le sumac, dans l'écorce de
chêne et surtout dans la noix de gattes, excroissance du ~'CM's :'n.
fectoria, développée sous l'influence de la piqûre d'un insecte, le cytM)M ~a«a'

f<'n''<on:e.
8. Préparation. -Pour préparer le tannin, on concasse la noix de

galteset on t'introduit dans une allonge, bouchée à l'extrémité inférieure par une mèche de coton. On place l'allonge à demi remplie
sur une carafe, et l'on y verse de t'étherdu commerce (lequel contient un peu d'alcool et d'eau). On bouche légèrement l'appareil et
on l'abandonne à lui-même. Le lendemain, on trouve dans la carafe
deux couches liquides, parfois trois. La couche inférieure, d'un brun
jannétre, est une solution aqueuse très-concentrée de tannin, retenant un peu d'éther et d'alcool; la couche supérieure est éthérée et
presque exempte de tannin. Entre les deux on observe parfois une
couche d'eau saturée d'éther.
Dans tous les cas, on décante à l'aide d'un entonnoir à robinet la
couche inférieure; on la lave avec de l'éther et on l'évaporé rapidement, dans une assiette placée dans une étuve.
3. Le tannin reste sous la forme d'une substance jaunâtre, amorphe, légère et boursouflée. I! est inodore, très-astringent, très-soluble dans l'eau, moins soluble dans l'alcool, insoluble dans l'éther

pur.
Le tannin est précipité par le sel marin, l'acétate de potasse, les

acides chlorhydrique, sulfurique, phosphorique concentrés, dans ses
solutions aqueuses.
4. Chaleur.
Le tannin chaulfé fond vers 2i0°; il se décompose en dégageant de l'acide carbonique, du pyrogallolet en laissant
un résidu humolde.
5. Oxygène. -Les solutions aqueuses de tannin s'altèrent rapidement, en absorbant l'oxygènede l'air et en se colorant, avec dégagement d'acide carbonique. H reste finalement de l'acide gallique.
Cette absorption est plus rapide encore en présence des alcalis.
Le tannin, en présence de l'eau, est oxydé par l'iode; il réduit
tes sets d'or, d'argent, le tartrate cupropotassique, etc.
C. Acides.- Le tannin, bouilli avec les acides étendus, se dédouble
en acide gallique et glucose cristallisable et fermentescible
CH~oM

4!t*0'==!C"H'OM+ C"H"0".

Ce dédoublementindique que le tannin est un acide glucosotri-

gallique. L'acide gallique étant bibasique, le tannin doit être tribasique ce que vérifie l'analyse du tannate de plomb.
Dans ces derniers temps, on a cherché à prouver par des expériences que le tannin de chêne n'est pas un glucosidemais un anhydride de l'acide gallique. Le glucose observé serait dû à un principe
accidentel. C'est un point à éctaircir; mais il n'est pas douteux que
la plupart des autres tannins ne soient que des glucosides.
7..Se/s. La solution de tannin rougit le tournesol. Le tannin
forme des sels avec la plupart des bases; ces sels sont incristallisables et ils s'altèrent promptement sous l'influence de l'air. A cet
ordre de composés appartiennent les précipités formés par tetannin
dans les solutions d'acétate de plomb, d'émétique, de sulfateferrique
ou plutôt ferrosoferrique. Ce dernier est d'un noir Neuatre il constitue l'encre ordinaire.
8. Le tannin -précipite aussi les solutions de la plupart des alcalis
.naturels, celles dé l'amidon, de l'albumine, etc. Il coagule le sang; il
forme avec une solution de gélatine un épais précipité floconneux,
soluble à chaud dans un excès de gélatine. Un lambeau de peau
fraîche, suspendu dans une solution de tannin, l'absorbe rapidement,
en formant une combinaisonrigide et imputrescible c'est la base du
procédé de toMM~e~es

~'mcR~. – Une

pMMa*.

infusion de noix de galtes,.abandonnée au
contact de l'air, se couvre de moisissures. Au bout de quelques
mois le tannin a disparu, et on trouve seulement de l'acide gallique
c'est la fermentation gallique.
9.

IX.

PnHCt~M analogues au tannin.

Signalons en terminant divers acides analogues aux tannins,
sa.

voir:

L'acide cachoutannique, substance brune que, l'eau froide enlève
au
cachou (entrait de l'acaeia coM« );
L'acide ea~c~Mc,C"H"0'\ principe cristattisabie c ontenudans le
cachou, lequel précipite les sels ferriques en noir vcrd&tre, mais
n'agit pas sur la gélatine;
L'acte MorM«Mt!t'~M, C"H"0' poudre jaune cristallisée qui
constitue la matière colorante du bois jaune (morus tinctoria); ce
corps précipite la gélatine et précipite aussi les sels ferriques en

vert.

L'acide cafétannique, C"H"0' retiré du café sous la forme d'une
masse jaunâtre, astringente, acidule, tr6s-soIuMc;i! no précipite
pas la gélatine, mais il colore en vert les sets ferriques.
L'acte quinotannique, C"H"0", extrait des écorces de china nova
et china regia. C'est une masse amorphe, astringente, soluble dans

l'eau et dans l'alcool. Ce corps précipite la gélatine et précipite les
sels de fer en vert. Il se dédouble en rouge cmc~tM~Mfet glucose.
C"H"0"==C"H"o"ri-3C"H"0"
§

0.

CemMtMttMM da ~tnco*c a~eo les oteeot*.

Le glucose ne s'unit pas seulement aux acides, mais en sa qualité
d'alcool poivatomique il peut encore s'unir avec tes autres alcools,
et de plus il peut s'unir à la fois aux acides et aux alcools.

Ces combinaisons peuvent être ramenées à trois types généraux,
savoir les types simples, formés par l'association de deux alcools

distincts; les polyglucosides proprement dits, ou dérivés par déshydratation enfin les types mixtes, dérivés de l'union du glucose avec
un alcool et un acide simultanément, ou bien avec un alcool, ou bien
avec un alcool et un aldéhyde, etc., etc.
Types simples.-Chaque alcool engendre en générât diverses
séries de glucosides,correspondantes aux combinaisons dérivéesdes
acides. On peut rapporterà ces types les composés suivants
Glucosides primaires normaux

(sa)Mne).
(MMee).

Glucoside saligénique
Glucoside hydmquiBMique
Glucoside eutatyaique

(mMitMe).

C"H'°0*(C''H'0*),

C"H"0'~C'*H"0'),

C"H"0"'(C"H"0"),
G!MMidetttn)<)Stque(9Ucred6CM))M).C"H"'0"(C"H"0").

.y.

Tous ces corps jouent le rote d'alcools polyatomiques

Ëth~heoM.

C"H'0<'(-)(C'H'0')*.

~y~t«'M«~! et <f~«~s par ~Ay<<r<!(a<t'ott
engendrer par déshydratation
H.

I* Des

boue

– Le glucose doit

corps renfermant le même nombre d'équivalents de car-

StMOM.
6hMMM. C'tW)-)
C"B"0"

C"H'0'(-)(-

Ateec) heiatomique.
A)eod pMttttentiqM,
Ateoot tMratomiqM.

a" Des ~t'~MM~M !t'~e<, c'est-à-dire des corps dérivas

motecutes de glucose, combinées entre ettes à la façon
atcools

C"H"'0'fC"0")
B~tmep). C"H"'0"'(C"H"'0"K-)

de deux

de deux

M C"H"0'<
ou C"H"OM.

Ces gtucostdes doivent jouer le r6te d'alcools polyatomiques, ce
que l'expérience vérifie;
3" Z)M <W~MC(M)<~stm~M, c'est-à-dire des corps dérivés de trois
motecoles de glucose, par voie de combinaisonsuccessivé

(?).

Amidon

C"H"0"'(C'WO") et <P<H"0".
C"H"0"(C"HMOM) ou c<'tP'0~.

Ces corps jouent encore le rote d'alcools poiyatomiques.
4' Det <oj~«<'MtJM et des ~xcoHd'M <MK~Md'un ordre plus étevé.
Tels paraisentêtre la cellulose, la tunicine, les principes ligneux,
etc.
Ht. Z'ypc: MM~
Le glucose, en sa qualité d'atcoot polyatomiqae, peut Btrc combiné a la fois a un acide et. à un alcool..
Une immepse variété dé composés complexes prennent ainsi naissance. Mais, au lieu de !es rattacher directement au glucose, il est
en générai plus naturel de regarder ces corps comme dérivés d'un
premierglucoside, formé par l'association d'un alcool avec le glucose.
i* Citons quelques exemples, en commençant par les moKO~«eo-

–

Mffes

comptes

Glucosido saligéniqueet benzoïque (populine)
C"H~C"H'0')(C~H<0');

Ce corps dérive

plus immédiatement du glucoside satigénique

(salicine).
Glucoside phloroglucique et phlorizique (phlorizine)
C"H'0'(C"H'0~(C"H"0*) i
Ce corps dérive ptus

immédiatementde la phloroglucine phtoré-

tique (pMorétine).

trotécuie de glucose se trouve
saturée la fois par une autre molécule de glucose, jouant le rôle
d'alcool, et par une ou plusieurs molécutes d'acide. Tel est leglucoside
lévulosique et tétranitrique:
3* Diglucosides c<m?p/ca'M.

Une

C"H'0'(C"H"0'*)(AtHO*)'!
Ce corps dérive plus

immédiatement du glucoside !évutpsique

(sucre de canne).
On voit comment les types mixtes comprennent tes composés
dérivés de plusieurs molécules de glucose, unies à un acide. Cotte
union peut avoir lieu, d'ailleurs, soit immédiatement, soit par l'intermédiaire d'un polyglucoside proprement dit. La théorie indique
en effet t'existence de ces deux ordres de polyglucosides.
Voici l'exemple d'un ~dérivé immédiat, capable de reproduire
plusieurs molécules de glucose du premier coup

amygdalique. C"(H'0')'(C"H"OM)(C'WO<);
corps dérivé do l'acide benzytatoformique,C"H'0', et de deux molécules de glucose,;De même
Acide

CoewhuUM.

C"(H'OWHMO")(C"H"'0"')(C"H''0'),

dérivée de l'acide convolvulinolique, C"H"0', et de trois motécutes
de glucose.
Voici au contraire les exemples de dérivés immédiats d'un potyglucoside proprementdit et d'un acide

Dextrine nitrique, ceituiose nitrique, etc.
Exposons l'histoire de quelques-uns de ces composés;
§

– F~~MOM

?.

wyt«!tt otmptMt.

C"(H*6')'(C'H<0')'(–) ou C"'H"0".

i. C'est le seul composé artificiel qui ait été préparé jusqu'ici par

l'union du glucose avec un alcool.

prépare comme t'éthytmannite et la diéthyline,
c'est-à-dire en chauNant à 400° pendant plusieurs jours un mélange
de sucre de canne, d'éther bromhydrique et de potasse. On ouvre
te tube, on en agite le contenu avec de t'éther, on évapore la solution
éthérée et on dessèche le produit dans le vide, avec le concours
Ce composé se

d'une légère chaleur.
2. On obtient ainsi une huito assez colorée, presque insoluble dans
l'eau, douée d'un goût amer et d'une odeur faible et agréable, analogue à celle du vieux papier. Cette huile est complétementfixe.
3. L'éthylglucose réduit le tartrate cupropotassique. Traité par
l'acide sulfurique ditué, avec le concours du temps et d'une douce
chaleur, il se décompose en régénérant de l'alcool, un glucose
fermentescible et quelques flocons bruns et humorides.
4. Parmi les principes naturels dont la constitution parait être
analogue à celle de t'éthytgtucose, on a déjà indiqué plus haut la
salicine, t'arbutine, le mélitose et le sucre de canne. On peut encore ranger ici de nombreux principes, très-répandus dans les végétaux, tels que l'esculine, la phillyrine, la fraxine, la convaltarine,
la digitaline, etc., tous décomposablespar hydratation, avec formation de sucre et d'une substance neutre. On va donner quelque
détails sur les plus intéressants.
II.

~KMe ou glucoside saligénique C"H"'0"'(C'*H'0'),
ou C"H"0'\

i.

La salicine est un principe amer et cristallisante, contenu dans
dtKérentes espèces de saules, de trembles, de peupliers. Elle existe
aussi dans le castoréum.
2. Pour la préparer, on épuiseFécorcede saule par l'eau bouillante,
on concentre, on fait digérer avec de la litharge. On filtre ensuite et
on évapore en consistance de sirop la salicine se sépare; on la fait

recristalliser.
3. La salicine se présente en aiguilles brillantes, moyennement
solubles dans l'eau et dans l'alcool, insolubles dans l'éther. Elle
dévie à droite le plan de polarisation. Sa saveur est fort amère.
4. O-cy~eMe. Traitée par l'acide nitrique dilué à froid, la salicine
se change d'abord en hélicine, principe cristamsabte
CMBMo'* +

o'

c'est-à-dire
C"HMO"~C'*H'0*) + O*

= C"H"0'* +

?0',

= C"H"'OM(C"B*0~ + H'O'.

C'est Fatdéhyde de la salicine envisagé comme alcool, ou plus
exactement le gtucoside dérivé de l'aldéhyde salicylique.
Si l'on pousse l'oxydation plus loin, la salicine se dédouble en
s'oxydant. Par exemple, la saticine chattfFée avec une solution étendue de bichromate de potasse et d'acide sulfurique produit de
IWfMA~e salicylique, de l'acide formique et de l'acide carbonique
C"a'W(C"H'0')+100' = C'*H<0' + !C'H'0~ +

SC'O~ + SH'O*.

Pondue avec l'hydrate de potasse, la salicine s'oxyde, avec déga.
ment d'hydrogène et production d'acide salicylique et d'acide cayaK.
~MC

C"H"(C"H''0') + 8KHO'= C"tM'0' + SC'K'O* + itH*.
Bom!!ic avec l'acide nitriqueconcentra lasaticine donne naissance
à l'acide oxalique et à de l'acide nt~'osa~'cy~Me, C"H'(AzO')0'; ce
dernier, par une réaction plus prolongée, se change en phénol <n.

nitré:

C"H';AzO')0*

+ MtttO'

A<)<t)))tmttM<tthtm.

=C"tP(A!0')'0'+C'0'+aH'0*.

AtMecKf~m.

fMMtMt'M.

5. CA~ore. – Le chlore, en agissant sur la salicine délayée dans
l'eau, fournit des dérivés par substitution, précisémentcomme avec
les éthers composés
C"OM;c'WC)0')
Ces dérivés

C"H"0"(C"H'Ct'0*).

se dédoublent sous l'influence des réactifs, comme

la

salicine ette-m~me.
6. Acides. -Les acides donnent lieu avec la salicine à trois ordres
de réactions différentes, savoir combinaisons, dédoublements,déshydratations.
L'acide acétique et les acides organiques anai« Combinaisons.
logues, chauCés à 100* avec la salicine, s'y combinent peu à peu, en
formant des composés neutres ce qui justifie le caractère d'alcool
attribué à cette substance. On peut aussi obtenir des composés
analogues en faisant agir sur la salicine des chlorures acides, le
chlorure acétique par exemple.
2' /)&f<M<MfmM<set<~y<<!<a<M!t.-La salicine, bouillie avec les
acides sulfurique et chlorhydrique très-étondus, se dédouble en satigénine et glucose ordinaire
C"H'<0"'(C"H'0') +

?0' = C"H"0" + C"H'0*.

Ce dédoublement est toujours compliqué par la déshydratation
d'une certaine proportion de saticino, changée en M~<tw, anhydride résineux, dérivé de plusieurs molécules de saligénine.
7. ~eaMit.–Lasaticine parait s'unir aux alcalis, à la façon des
alcools. Elle forme en particulier un composé plombique, que l'on
obtient en précipitantla dissolutionde salicine par l'acétate de ptomb
ammoniacal.Elle n'est précipitée ni par l'acétate neutre, ni par t'acé-

tate tribasique.
8. /~nKMfs. Le dédoublement le plus net que la salicine puisse
éprouver est celui que l'émulsine lui fait subir (p. 3(M\ Sous l'inauence de ce ferment, elle se dédouble, en effet, en saligénine et
glucose ordinaire
C"H"'0"(C'WO') + H'0' = C'WO" + C"H'0*.

Ill.

Arbutine ou glucoside ~<<fo~tK!to'ttÇt<e.
C"t!MOM{c"H'o') ou

i. L'arbutine est

CWO".

contenue dans les feuilles de t'<tfe(0!<e~Ay<o<

Mf«.
On l'extrait en épuisant les feuilles par l'eau bouillante; on ajoute
du sous-acétate de plomb à la liqueur chaude, tant qu'il se forme un
précipité on filtre et l'on évapore en consistance de sirop clair. L'arbutine se sépare. On la fait recristalliser dans l'eau bouillante, en présence du noir animal.
2. Elle se présente en aiguilles groupées sous forme d'aigrettes.
Elle est soluble dans l'eau, l'alcool et t'éther. L'émulsine et l'acide
sulfuriqueétendu la dédoublent en hydroquinon et ~«co~

MM

CMH"'0"(C"H''0*) +

IV.

–

?0' = C'WO'*

+ C"H'0*.

~<K'cA<!fOM<.

Ces corps dérivés de deux glucoses, seront étudiés dans le chapitre

suivant.
§

8.

Ty~et mtsted <Mfh~* dam B'<MM, <t
I.

nn

MeeM

Populine ou glucosidesaligénique e(

et )t'<m aeMe.

~SUMt~M

C"K'0'(C"tPO*)(C'<H'0') ou C«'M"0".

i.

La populine est contenue dans l'écorce et dans les feuilles do

tremble (populua ~mM<a). On épuise par l'eau bouillante, on précipite la solution chaudepar un excès de sous-acétate de plomb, et l'on
évapore en consistance de sirop la liqueur Ottrée; la populine se sé.
pare. On la fait recristalliser dans l'eau bouillante, avec un peu de
noir animât.
2. EUe se présente en aiguilles incolores, fines et soyeuses, d'une
saveur sucrée. EUe se dissout dans 1,900 parties d'eau a0" et dans
70 parties d'eau bouillante; elle est plus soluble dans l'alcool bouillant. Elle renferme 4 équivalents d'eau do cristallisation qu'olle perd
a i00".
3. Bouillie avec l'eau de baryte, la populine se dédouble en acide
benzoïque et salicine

C"H~'(C~B'0~ (C"H<'0') + H'O' == C"H"'0"'(C'*H'0~ + C"H'0'.

Les acides la transforment en glucose, acide ~Mo~xp et M/<~At<<M.
C"H'0'(C"H*0~(CM)!'0'J + M'O*

= C"H"0" + C"H'0' + C'W;

Mais cette dernière passe en grande partie at'état~e salirétine.
Enfin la populine, oxydée avec beaucoup de ménagements, se com.
porte à la façon d'un alcool et perd seulement deux équivalents d'hydrogène, en sechangeant en un aldéhyde complexe, la ~'Mo~n'tM:
C"H'0'(C"H'0')(C"H<0')+0'= C"H'C'(C"H'0'H)(C'WO~+ H'O'.

H.–PA/or!)neou glucoside //A/o)'o~MCt~M etpA/o~<<~Me.'
C"H"0"'(C"H<O~C"H"'0']) ou

C"H"0"

1. La phlorizine

est contenue dans l'écorce des racines de pommier, de poirier, de prunier, de cerisier. Pour l'extraire, ou fait

bouitiir cette écorce avec de l'eau; on filtre, on concentre et l'on
abandonne la liqueur dans un lieu frais. La phlorizinese dépose; on
la fait recristalliseren présence du noir animât.

8. Elle est constituée par des aiguilles blanches, soyeuses. Sa
saveur est amère, avec un arrière-goût sucré.
Presque insoluble dans l'eau froide, elle se dissout aisément dans
l'eau bouillante et dans l'alcool. Elle est lévogyre. Elle renferme
4 équivalents d'eau de cristallisation.
3. Bouillie avec les acides chlorhydrique et sulfurique étendus, la
phlorizine se dédouble en glucose et phlorétine (~A~ro~/MMe phlorétique)
C"H"'0"(C"H'O~C"H"'0'))+ H'O'' = C"H"0" + C"H'))~C"'H«'0<),

substance cristallisable, que la potasse fondante dédouble à son tour
en phloroglucine, C"H'0",
C"H"'0*.

etat~e~o~

– Quercitrin ou ~MMtWc ~xer~t'~ et

~~ot-o~MC~Mp

C"H"'0"C"tM'[C"H"0"))+M'0' oa C"tP<'0~.

i. Le quercitrin est contenu dans le quercitron, c'est-à-dire dans

l'écorce de chêne jaune (~«M'<tM tinctoria), dans la rue (ruta graveolens), dans les cApres (bourgeons floraux du capparis ~<ooM), dans
les feuilles et les fleurs du marron d'Inde.
2. Pour l'extraire, on épuise le quercitron par l'eau bouillante. Le
quercitrin se dépose, par te refroidissement, sous la forme d'une
poudrejaune cristalline, peu soluble dans l'eau, soluble dans l'alcool.
Les acides étendus le dédoublent, en formant de la quercêtine et un
glucose, qui parait distinct du glucose ordinaire
C"H"'0"'(C"H'O~C"H"0"))+ H'O* == C"H"0" + C"H'0'!C"H"0").

La quercétine est une poudre cristalline,jaune, peu soluble dans
l'eau, soluble dans l'alcool. L'hydrate de potasse en fusion la dédouble
en phloroglucine, C"H'0', et wt'~c ~rc~t~c, C"H"0"
3.

C"B'0'<C"H"0")+!0'= C"H'0' + C"H"0".
QmtttttM.

4.

PU«m[)mtM.

Adte ~n;t(n<jM.

L'acide quercétique cristallise en fines aiguilles soyeuses, so-

rtes dans l'alcool, l'éther et l'eau bouillante.
C'est encore un principe complexe.
A~

rV.

i.

– CfttMtne ou ~MCMt~f

)M<mMt'<<~Mee<

~MMOpt'~c.

La caincine ou acide caïncique peut être extraite de la racine
de caïnca (chiococca ritcemosa). Elle cristallise en petites aiguilles
brillantes, solubles dans 600 parties d'eau, plus soluble dans l'atcool. Les acides étendus la dédoublent en glucose et g«!Mae!tte.
Ori a vu d'ailleurs (p. 318) que la quinovine est dédoublante en
manitane et acide çMmec~tM.
2. La caïncine offre une étroite parenté par ses dédoublementsavec
la saponine, poudre blanche non cristallisée, extraite de la saponaire (Mponan'a o~fe<tM/t') et d'autres végétaux. La solution de la
saponine mousse comme de l'eau de savon.

§

9.

<'MM)ae<MMe< Mtnptete~

t. – Acide otK~tfa/~tte ou diglucoside ~MMy/a~o/bt'Mt'~ttc:
C"H<0'(C"H")(C"HW)

ou CMHx'ott.

résuite d'un premier dédoublement de l'amygdaline
(v. plus loin), opéré sous t'inuuence d'un alcali.
L'émulsine le résout en glucose, acide formique et aldéhyde ~ettCe corps

zoique
fC"!M'(C"H"OM)(C'WO<') + SH'0' = 9C"M"0" + C"H'0',

) C"H'0' = C'WO' CWO*.
+

II.

Amygdaline ou diglucoside &M~/a/ecyatt~f<~t<e
C"H'0'(C"H"0")(C"H'D'[C'HA:]) ou C«'H"AzO".

1. Remplaçons dans l'acide amygdalique, l'acide générateur
C"H'0°, par son nitrile, C'TTAzO* (dérivé d'acide cyanhydriqueet
d'a!déhyde benzoïque), nous aurons la formule de l'amygdaline.
Ce principe est l'origine de l'essence d'amandes amères. En effet,
ladite essence ne préexiste pas dans les amandes; mais elle résulte du
dédoublement d'un principespécial, l'amygdaline.Le même principe
existe dans les amandes d'un grand nombre de fruits à noyaux, dans
les feuilles du laurier-cerise, dans les jeunes pousses de diKerentes

espèces de /MW)K$ et de sorbus, etc.
2. Pour t'extraire, on épuise par l'alcool bouillant le tourteau
d'amandes amères; on distille la plus grande partie do l'alcool et l'on
précipite l'extrait refroidi par i'éther; l'amygdaline se dépose. Ott
l'exprime et on la fait recristalliscr dans l'alcool. Les amandes
amères en fournissent de i i/2 à 3 centièmes.
3. Propriétés. L'amygdaline se sépare de sa solution aqueuse en
belles aiguilles, renfermant6 équivalents d'eau de cristallisation. Elle
est très-sotuMc dans l'eau bouillante et dans l'alcool bouillant, peu
soluble dans l'eau froide et dans l'alcool absolu froid, insoluble dans
t'éiher. L'amygdaline est lévogyre. Elle est neutre, fixe, inodore,
amère; elle n'est pas vénéneuseà faible dose.
4. Soumise à l'action des acides étendus, à celle des ferments
et spécialement à celle de t'émutsine (p. 302). l'amygdaline fixe les
éléments de l'eau et produit du glucose, c'est-à-dire un principe

sucré et tres-soMjte dans l'eau; de t'eMMce d'omoM~M oM~e<, o'està-dire un principe liquide, votât; odorant, insoluble dans !'eau;
enBn de l'acide fya)!A</<<n~t<e.c'est-à-dire un principe acide, liquide,
extrêmement volatil et odorant, et vénéneux au plus haut degré. Par
suite de !a formation de ce dernier corps, une substance peu active
sur l'économie humaine se trouve transformée en un poison viotent.
L'équation suivante exprime cette métamorphose
C'<)''A!0" + MM* = SC'WO" + C"H'0* + C'HAz.

L'amygdaUne, HouiUie avec une solutionatcatiaeétendue, se transforme en oc<~ amy~da~Me et «MMonta~Me.'
C«H"AïO"+ H'O' = C«'H"0" + AtB'.

Elle peut aussi se résoudre en ~«coM, acide teM~Mo/brM!~ et
amM<M!M~MC.'

+ A~H'.

C"'H"A!0*' + tH'O' = 9C"H"0" + C"H'0''

5. Donnons ici te taMeau général des métamorphosesde l'amygdaliue par simple hydratation c'est celui des arrangements dis-

tincts que l'on peut réaliser avec 4 principes, pris 3à3,2a2,iM.
Soit A l'amygdatine, G te glucose, B t'aidéhydo bcnzoîque, F Facide
formique, N l'ammoniaque,on aura, en faisant abstraction de t'eau
dans les formules
A=CBFN;

et ce systèmesera susceptible des décompositionssuivantes

= N + CBF (acide amygMiqae),
A = G + BFN (acidebem:ttteeyanhydnqM),

A

A=B+GFN,
A=F+GDN,
A=GF+BN,
A=GN+BF,
A=GB+FN,
A=
B + FN (essenced'amaadet et aeide

+

A=G+F+BN,

+ BF (acide
A=B+F+GN.

A=& +N

beM~atohtmiquo),

A=B+N+GF,
A=F+N+GB,

A~G+B+F+Nfd6Mmpt<itiM eompHte).

cyMh~dnqM),

Nous avons cru utile de tracer ce tableau, parce qu'il montre
que
les
influences
les
légères,
plus
sous
et par la simple flxation des étéments de l'eau, les glucosides peuvent subir les dédoubjements tes
plus variés et acquérir des propriétés physiques, chimiques et phy.
siologiques essentiellement différentes de leurs propriétés primitives. En effet, on voit ici comment une substance neutre peut fournir
divers acides et un aicati commentun corps presque insoluble peut
se changer en d'autres corps trës-sotuMcs;une matière amère, en un
composé sucré; comment un être <!xe et inodore devient une
essence
volatile et odorante; comment, enfin, un principe non vénéneux
se métamorphoseen un poison énergique; toutes ces transformations
étant eCëctuées en vertu d'actions chimiquestrès-faibles, et dès la
température ordinaire, c'est-à-dire dans dos conditions compatibles
avec l'existence des êtres organisés.
ÏM'

–

CoM)o~M<<Me

ou <~h<f<M«~ mnM~t~MM~w

C"H'0'(C"H"'0'~(C"H"0")(CMH"0') ou

i.

C"H'<

On extraitla convotvuiine des rhizomes duKMfo/M<~M~t'e~MM~

(jatap) en épuisant les rhizomes par l'eau bouillante, puis en traitant
le résidu insoluble par l'alcool à 90 centièmes. On décolore la solution par le noir animal et l'on évapore. La résine qui reste est lavée
à l'éther; l'on dissout la partie insoluble dans l'alcool absolu et on
précipite la liqueur par l'éther. On réitère cette dissolution et cette
précipitation; ce qui fournit la convolvuline.
2. C'est une matière gommeuse, blanche, friable, insipide, inodore

insoluble dans l'éther, peu soluble dans l'eau, très.soluble dans l'alcool.
3. L'acide sulfurique la dissout en se colorant en rouge. Lorsqu'on
ajouta de l'eau, il se précipite une subtance oléagineuse, le convolOM<t'<M~,et U reste du glucose dissous
C"HMO"+ 5H'0'=5C'WO" + C"H"0'.

4. Le

eMtt)o~M<fMo/,C"H"0', se concrëte enun corps solide, soluble

dans l'eau, l'alcool et l'éther. Il se sépare de sa solution aqueuse par
refroidissement, en cristaux minces et flexibles. H se combine avec
les bases à la façon d'un acide.
IV.

– Jalappineou triglucoside jalappinolique

C"H'0'(C"a"0"')(C"H"0")(C"H«'0') ou

.·

C'0".

L La jalappine peut être extraite soit du convolvulus orizabensis,

soit de la scammomee, suc desséché do la racine du
comM~tM
~MmMOKM. On la prépare par te même procédé
la convolvuline.
2. Elle est résineuse, jaune, inodore, insipide,que
fusible à 180'.
Trattée comme la convolvuline, ou bouillie
avec les acides étendus, la jalappinc se dédouble en glucose et ~opptKo/, C"H"0'.
V.

– FMM~M ou d~«coM~ee<!C!<«e

C"H'0'(C"H"'0"[-])(C"H'0')

C"B"0".

ou

L'escutine, principe cristallisable contenu dans l'écorce
du marronnier d'Inde (~CM/M hippocastanum, L.),
dédouble sous l'influence des acides et des ferments glucose se
et en escutétine:
en
C*'H"0"+ Stt'0'==aC"H"0"+ c'wot.

La solution aqueuse de ce principe est extrêmementftuorescenté.
Le
glucose qui en dérive ne paratt
identique
pas
avec le glucose ordinaire.
VÏ. – D~f<(!<tM.- C"H"0"

t.

(?).

digitaline, principe actif de la digitale pourprée,

en~Mc<Meetent(~t~M'<~t,M:

se dédouble

C"H"0"+H'o' =!C"H"0"+C"HMO'.
m~trn.

0)MM.

NtttttMUm.

Cette métamorphoses'effectue en deux temps

(

(

C''H«ON

-(.

H'0*=C"H"0" + C"HM()M

C"H'=C"H"0"+C''K"0'.

Sans garantir ces formules, indiquons la préparation ordinaire de
la digitaline.
2. On pulvérise les feuilles sèches de la digitale;
on les épuise
l'eau froide, on précipite la liqueur par le sous-acétate de plomb par
on
filtre, on enlevé dans la liqueur l'excès de plomb
par le carbonate

de soude, la chaux par l'oxalate d'ammoniaque, la magnésie
par le
phosphate de soude; enfin on précipite la digitaline
par le tannin.
Le précipité est recueilli, exprimé entre des feuilles de papier buvard, et broyé tout humide avec le cinquième de
son poids de
litharge bien pulvérisée. On sèche le mélange à l'étuve;
le pulvérise de nouveau et on l'épuise par l'alcool concentré.on
On traite

cette solution par le noir animal et on l'évapore à basse température.
Le résidu est épuisé par l'eau froide et redissous par.i'atcoo! bouillant. En évaporant à t'étuve, la digitaline se sépare en partie sous
forme de Cocons blanchâtres, granulés, en partie sous forme de
couches minces et légères. On la lave à t'éther bouillant. Lo résidu
constitue la digitaline encore impure. Traité par le chloroforme, il
ne se dissout qu'en partie et la portion soluble, amorphe et gommeuse, est plus active que la poudre primttive.
3. La digitaline est incolore, inodore, douée d'une amertume ex-

cessive, quoique lente à se prononcer. Elle est très-peu soluble dans
l'eau, presque insoluble dans l'éther, soluble dans l'alcool et dans
les acides. Elle produit une coloration verte avect'acidc chlorbydrique concentré.

C'est uu poison très-énergique, déjà actif à la dose
gramme: elle ralentit tes mouvements du ccBur.
VII.

de

1

milli.

Glucosides divers.

Signalons encore les glucosides suivants
C<M!/a//a!'tM,
principe contenu dans le muguet (onvallaria majalis) et résoluble en glucose et convattaretine, C"H"0'

–

CMH"C" + H'0' =C"H"0"+ SC"H"0'.

PAt7/Mp,

principe cristallisable contenu dans l'écorce du
~<t/b~'a; résotuMc en glucose et pA<7/y~ntM, à la façon de

~~fea

la salicine
C«tptott.).H<o!==c"H"o"+C"H"0".
~'aaft'Me,

C"H"'0'\ principe cristallisable de l'écorce de

frêne

(fraxinus excelsior). Sa solution aqueuse est douée d'une belle fluorescence bleue.
Daphnine, C"H"0"-)-4H*0', principe cristallisable du ffa~ne alpina et du <~t~He Me~ereMm.
Cyc/aM:'np, – Principe amorphe contenu dans les tubercules du
cyclamen e~opt&MM. Sa solution aqueuse mousse, elle se coagule

entre 60 et 15°.
Rubian. Principe amer et incristallisable, contenu dans la racine de garance, et qui se métamorphose par voie d'hydratation
(acides, alcalis ou ferments), en fournissant, entre autres produits,
un glucose et de l'alizarine.

–

serait enfln ici le lieu d'énumérer los potyglucosidesproprement dits, formés par la désydratation et la réunion de plusieurs
Ce

~Me,

molécules de glucose, tels que certains MCfA.M'<MM, ta
l'amidon, les celluloses, etc. Tous ces corps jouent le rôle d'alcools
polyatomiqueset fournissent des dérivés spéciaux, en s'unissant aux
acides et autres corps. Mais nous exposerons leur théorie dans un

chapitre spécial.

Quoi qu'il en soit, les développements qui précèdent montrent
comment la théorie des alcools polyatomiques permet d'interpréter
les métamorphoses complexes des glucoses cette théorie suggère
en
même temps une foule d'expériences analytiques. Enfin, et ceci est
capital, elle conduit à tenter tout un ensemble d'expériences synthétiques, entièrementnouvelles et destinées à réaliser les phénomènes
de combinaison, qui sont réciproques
avec les phénomènes de décomposition observés dans les expériences analytiques. Bien plus, la
théorie conduit à regarder chaque expérience réciproque de cette
nature comme un cas particulier, compris dans la préparation d'une
classe générale de combinaisonsnouvettcs. Pour combiner ta salicine
avec l'acide benzoïque, par exemple, il faut apprendre à la combiner
avec tous les acides la formation artiilciettede la salicine représente
celle de toutes les combinaisonsque le glucose peut contracter avec
d'autres alcools, etc. On voit, par ce peu de mots, toute la fécondité des aperçus qui résultent de cette théorie.
§ 10.

i.

t~Tnhme

C"H"0".

Le lévuloseexiste dans le raisin, la cerise, la groseille, la fraise,
bref, dans la plupart des fruits mûrs et acides; il s'y trouve en général associé à poids égaux avec le glucose ordinaire. Ce même mélange à poids égaux de lévulose et de glucose ordinaire,constitue le
sucre de canne interverti. Enfin on obtient le lévulose lorsqu'on modifie l'inuline par l'eau ou par les acides.
2. Pour préparer te lévulose, on mélange intimementetà une basse
température 40 grammes de sucre interverti, 100 grammes d'eau et
6 grammes d'hydrate de chaux. La masse, d'abord liquide, devient
pâteuse par l'agitation; elle renferme alors du glucoside de chaux
dissous et dutévutoside de chaux solide, C"H'Ca'0". On t'exprime
dans une toile et on décompose le lévuloside de chaux par une solution d'acide oxalique. On évapore la liqueur au bain-marie; ce qui
fournit le lévulose, sous formed'un sirop incristallisable.
3. Propriétés.-Le lévulose est sirupeux, déliquescent, très-soluble

dans l'eau et dans l'alcool aqueux, insoluble dans t'atcoot absolu.
Son goût sucré est plus prononcé que celui du glucose ordinaire.
Son pouvoir rotatoire est de signe contraire, c'est-~dife tévo*

8ye,
<j~-<M'.
à la température de 1S". Il diminue rapidement à mesure que ta
température s'élève: ce qui distingue le lévulose du glucose ordinaire et de tous les autres sucres connus. A la température de BO',
ce pouvoir est réduit à – 53', c'est-à-direà moitié.
La même propriété se retrouvenécessairement dans le sucre de
canne interverti, mélange & poids égaux de lévulose et de glucose
ordinaire. Le pouvoir rotatoire d'un tel mé!ange est égal à –2S°; a
la température de i5" il s'abaisse à moitié à la température de 62°, il
s'annule à la température de 90'; puis il change de signe. Au-dessus
de ce terme, le pouvoir du mélange devient dextrogyre; parce que
celui du lévulose tombe au-dessous du pouvoir du glucose ordinaire,

demeuré presque invariable.
4. Les propriétés chimiques du tévutoso sont analogues à celles
du glucose ordinaire, sauf de légères variantes par exemple, la chaleur et les acides altèrent le lévulose un peu plus rapidement que le
glucose, tandis que les alcalis et les ferments attaquent plus aisément le glucose.
§

«.

– Otoeette <n«eMf

C"H"0".

Ce glucose se distingue des précédents
parce qu'il est privé de
pouvoir rotatoire. On l'obtient en traitant la mannite avec ménage-

ment,pardes agents oxydants

C"H"0" + 0'=C"H"0"+ ïM*.

représente, suivant toute vraisemblance, un atdéhyde'ateoot,
doué des propriétés d'un atcoo) pentatomique.
11

§

i.

<î.

– <totae<<me ou titaeeoe tmcM~oe

Le galactoserésulte

C"H"0".

de l'action des acides étendus sur le sucre

de lait on sur tes gommes.
Pour le préparer on fait bouillir le sucre de lait pendant quel-

quos heures avec l'acide sulfurique trcs-étendu. Après refroidissement. on sature par le carbonate de chaux, on filtre et l'on éva-

pore à cristallisation.

2. Une fois purifié, il cristallise plus facilement que le glucose ordinaire. H est très-peu soluble dans l'alcool froid, et très-soluble dans
l'eau. Son pouvoir rotatoire est dextrogyre
9tj==+8S'.S.

Il est presque double dans les premiers moments de la dissolution.
3. Le galactose présente les réactions. ordinaires des glucoses; il
réduit à poids égal la même quantité de tartrate cupropotassique.H
fermente au contact de la levure. Traite par l'acide nitrique, il fournit de l'acide mucique, il en produit même à poidségal deux fois autant que le sucre de lait. Cette formation d'acide mucique distingue
très-nettementle galactose des autres glucoses.
4. Le galoctose traité par l'hydrogène naissant (amalgame de sodium) se change en ttM~e (p. 319).
3. C<~ac<M«~<. Le galactose fournit toute une série de dérivés,
parallèles à ceux du glucose. H s'unit aux acides organiques, acétique, butyrique, dans les mûmes conditions, en formant des composés neutres. Ces corps fournissent de l'acide mucique par oxydation.
§ M.

– Ettcetyne

C'*H"0" + ïA<t.

L'eucalyne se prépare par l'action de la tevnre de bière sur le melitose. C'est une substance sirupeuse, dextrogyre x j == +68*.
Elle réduit le tartrate cupropotassiqueet est altérée par les solutions alcalines; mais elle ne fermente pas sous l'influence de la levûre, même après avoir bouilli avec un acide étendu.
§

it.

– MwMme

C"H"0".

i. On l'extrait du

jus de sorbier par é\aporation, après avoir abandonné ce jus à lui-même pendant plusieurs mois pour le laisser fer-

menter.

2. La sorbine cristallise en beaux octaèdres rectangulaires. Sa
densité est 1,654. Elle est très-soluble dans l'eau, peu soluble dans
l'alcool. Son pouvoirrotatoire, ej =–46°,9, varie peu sous t'in<!uencc

de la température, de la durée de la dissolutionou de la réaction des
acides étendus.

détruisent la sorbine. Elle réduit le tartrate
cupropotassique.L'acétate de ptomb ammoniacal la précipite. Elle
ne fermente pas sous i'innuence de la tevûre de bière.
4., A «?*, la sorbine se combine peu à peu avec les acides orga3. I~esatcaHs bouillants

niques, en formant des MM'~M, analogues aux gtucosides.
§

M.

– MMtM

CMH"na.j.

i.

L'inosine ou inosite se rencontre dans la chair musculaire, les
poumons, les reins, la rate, le foie, dans certaines urines, enfin dans

les haricots verts.
2. Elle cristatHse en prismes rhomboMaux, efflorescents.
Elle se dissout à 19' dans 6 parties d'eau; à <00", elle cristallise
anhydre. Elle n'a pas de pouvoir rotatoire et ne fermente
pas sous
rinNuenco de la tevûre de bière.

peut chauffer l'inosine jusqu'à 210'sans t'attérer; les alcalis,
le tartrate cnprotasique, les acides étendus ne l'altèrent pas, même
à MO'. L'acétate de plomb tribasique la précipite. L'acide nitrique
fumantla change en inosite hexanitrique, C"(AzHO')', cristallisable et
3.

On

expto&tbte.

CHAPITRE QUATORZIÈME
SACCHAROSES
§

t.

f"

*aeehafo<tM

1. Les principes les plus importants de
Le saccharose ou sucre de canne,
le mélitose,
le tréhatose,
et le mélézitose.

et

t~n~fet.

ce groupe sont les suivants

y joindra le lactose ou sucre de lait, composé qui étaMit par
certaines réactions le passage entre le groupe des glucoses et celui
des saccharoses.
Tous ces principes ont été rencontrés dans la nature.
Séchés à 130°, ils sont isomères et répondent& la formule brute
On

C"H"0" ou plutôt C'WO".
2. Soumis à l'action de la levure de bière, ils fermentent diiBcite-

ment, à l'exception du sucre de canne: encore ce dernier résiste-t-it
plus longtemps que lesglucoses. A l'exception du lactose, les saccharoses ne sont pas sensiblementaltérés à 100" par les alcalis et ne réduisent pas le tartrate cupropotassique.
Au contraire les acides transforment tous les saccharoses en des
sucres nouveaux, facilement fermentescibles, altérables par les alcalis
et par le tartrate cupropotassique, bref appartenant au groupe des
gtucoses.t
3. Les saccharosesdoivent être regardés comme descthers mixtes,
formés par l'association de 2 glucoses isomériques ou identiques
(p. 3H et 343). Tel est le cas du mélitose~ scindable en glucose fermentescible et eucalyne, qui ne l'est pas
CMHco"

+ ?0* = C"N"0" +

C"H"0".

le sucre de canne est scindable en glucose et lévulose,
dont le mélange à poids égaux constitue le sucre interverti.
De même

Toutefois cette constitution n'a pas pu être démontrée jusqu'à présent par synthèse. Mais ladite synthèse para!! s'effectuer dans les vé.

gétaux, sous l'influence de conditions que nous ne savonspas encore
reproduire. Ainsi les oranges, cueillies un peu avant leur maturation
complète et abandonnéesà elles.mêmes, deviennent de plus on plus
sucrées or, ce changement est accompagné par un accroissement
dans la proportion du sucre de canne et par une diminution dans
ceile du sucre interverti qu'elles renfermaient d'abord. Un change.
ment analogue s'opère dans les sommités du sorgho, à l'époque de
la floraison. Il est problable qu'il préside également à la maturation
complète d'un grand nombre de fruits.
§ a.

1.

– NueetMfMe proprement <Mt ou xeerc do «MM.

Origine.- Le sucre de canne est très-répandu dans la nature. H

peut être extrait du jus de la canne, du maïs et du sorgho, de la
séve de l'érable et du palmier de Java il est
contenu dans l'ananas,
lacitrouille, la châtaigne; dans la plupart des fruits neutres aciou
des. On le rencontre également dans les racines de la carotte, de la
betterave, etc.
3. ~f<~w«M.–Voici en peu de mots comment
on le prépare
i° Sucre de c<M~.
On coupe la canne mûre, on t'écrase
sous des
presses cylindriques, on sépare le jus (MMa) de la partie ligneuse
(bagasse). Le jus est aussitôt chauffé à 60°
avec quelques centièmes
de chaux, afin de la déféquer, et de l'empêcher de s'altérer.
On enlève les écumes qui se produisent, et l'on fait
passer le jus clariné
dans une deuxi&mc chaudière,où on l'évaporé jusqu'à qu'il marque
ce
2S* à l'aréomètre. On le filtre alors
étoue
de
laine,
sur une
on pour.
suit l'évaporation dans une troisième chaudière consistance
de
en
sirop épais; on fait passer dans un rafra!chissoir, puis dans des
tonneaux, ou le sirop cristallise. On décante l'eau mère, on l'évaporé
encore, ce qui fournit de nouveaux cristaux. La dernière eau mère
incristallisable, porte le nom de mélasse; elle renferme près de la
moitié du sucre primitif, en partie à l'état'de
sucre de cannne, en
partie à l'état de sucre interverti.
Les cristaux de sucre ainsi obtenus sont colorés
et portent le nom
de cassonade. Ils doivent être ratCnés.
2° Sucre de
La betterave blanche de Silésie, à collet
rose, renferme environ 10 centièmes de sucre de canne. On la lave
superficiellement,on la rape, on l'exprime dans des
sacs de laine,
au moyen d'une presse hydraulique. On défèque aussitôt le jus,
en

&aw.

gr. de chaux par hectolitre et chauffantà 93'.
On décante le jus et oh te filtre sur du noi~ animal en grains, disposé

ajoutant. de 3W à 1000

dans des filtres cylindriques a double fond.
On évaporele jus clariaé, dansdes chaudièreschaauëesata vapeur,
d'abord à l'air libre; puis dans le vide, afin d'abaisser la température
d'évaporation.Quand le sirop marque 42 à 43° Baume, on le fait passer dansun rafratcbissoir,puis dans dos formesconiques, à pointe renversée. La cristallisation opérée, on déboucheun trou p)acé àla pointe
du cône, et on laisse couler lamélasse. On peut encore fairecristalliser
dans une grande bassine et expulser l'eau mère à l'aide d'une essoreuse, appareil animé d'un mouvement de rotation très-rapide et
dans lequel les liquides sont séparés des solides parla force centrifuge.
Vers la fin de la campagne les jus s'altèrent très-rapidement. Pour
obvier à cette cause de perte, on ajoute au jus, par hectolitre, 2'S de
chaux détayée dans i3 & i4 litres d'eau, et on chauffe à 95°. Ïl se
forme dos écumes, qu'on enlevé, et des sucrates dechaux, qui résistent
mieux que le sucre pur aux causes d'altération. On filtre lejus sur du

noir, puis on y fait passer un courant d'acidecarbonique, afin de pré.
cipiter la chaux. On fait bouillir, on filtre sur du noir en grains et l'on
achève comme ci-dessus.
3° /h~H<~e. – Le sucre obtenu par les procédésci-dessus est jaunâtre et renferme 3 à A centièmes de matières étrangères. Pour le
raffiner, on le dissout dans lé tiers do son poids d'eau, on chauffe le
tout a l'aide delà vapeur; on ajoute S centièmes de noir animal (tn,
bouillir, on ajoute un
on brasse, et quand la liqueur commence à
demi centième de sang de bœuf. La liqueur s'éctaircit, par suite de la
coagulation de l'albumine; on la soutire et on la filtre à travers des sacs
de coton, que la solution traverse de dehors en dedans, en s'écoutant
par un trou intérieur placé au bas du sac. On décolore encore la'Iiqueur avec le noir animal; on la concentre dans le vide et l'on fait
cristalliser dans des formes, comme plus haut. On accélère t'égouttage des pains de sucre, en faisant le vide à la pointe des cônes ren-

contiennent.
L'égouttage terminé, on enlève la couche supérieure et dure de
sucre, qui se trouve à la base de chaque pain; on ta remplace par une
couche de jsacre blanc fortement tassé et on achève de remplir la.
forme avec une bouillie d'argile blanche; c'est l'opérationduterrage.
L'eau contenue dans l'argile détermine peu à peu le déplacement et
l'écoulementdu sirop coloré, interposé entre les cristaux. On bouche
alors le trou inférieur de la forme, on enlève l'argile et l'on coule
dans le pain du sirop de sucre bianc,'pour remplir les vides. Enfin

verses qui les

l'on sèche à l'étuve.

Sucre candi. C'est le sucre en gros cristaux. On t'obtient en
concentrant un sirop do s~re jusqu'à 3T Baumé et en le plaçant ensuite dans une etuYechaunëe&30'aumilieu d'une bassine, au travers
de laquelle sont tendus des fils. Le sacre s'y dépose en gros cristaux.
4*

L'opérationdure une semaine ou deux.

3. Propriétés. Le sucre de canne cristallise en prismes rhombo!'
daux obliques, portant des facettes hémiédriques.Les cristaux sont
durs; ils deviennent phosphorescents lorsqu'on les brise dans l'obscurité. Ils sont inaltérables à l'air.
Leur densité est t,CO&. Entre Oet 100" ils se dilatent d'un neuvième
de leur volumo. Leur chaleur spécifique est 0,30t. Le sucre est
dextrogyre
(tj=+ys°,8.

Son pouvoir rotatoire ne varie pas sensiblement avec la température ou la durée de la dissolution. H change de signe sous l'influence
des acides.
Le sucre se dissout à 80° dans le quart de son poids d'eau; à KW,

dans le cinquième de son poids d'eau.
Enfin il se dissout dans la moitié de son poids d'eau froide, et
constitue ainsi un sirop; lequel ne recristallise parfois qu'au bout
d'un temps fort long, lorsqu'on l'abandonne à l'évaporation spon-

tanée.

–

La densité de cette liqueur est
Densité des solution aqueuses.
1,345 à 13° (3T Baume); elle bout à i03° et renferme pour 100 parties d'eau 2t0 parties de sucre.
La densité des solutions de sucre dans l'eau peut être catcutée

approximativementpar la formule suivante

~~±!L.
p étant le poids de l'eau, P celui du sucre dissous.

La dissolution du sucre dans l'eaudétermine un léger abaissement
de température.
Lorsqu'on met en contact une dissolution renfermant à la fois
du sucre de canne et des matières étrangères avec une membrane
plongée dans l'eau pure, le sucre se diffuse dans l'eau plus lentement que les sels, mais beaucoup plus vite que l'albumine ou les
principes mucilagineux ou caramètiques. Ces résuttats"peuventêtre
utilisés pour extraire le sucre des mélasses.

Le sucre est insoluble dans l'éther et dans l'alcool absolu froid.
11 se dissout dans 80 parties d'atcoot absolu bouillant, et il est plus
soluble dans l'alcool ordinaire. Ce dernier liquide constitue le meilleur dissolvant,lorsqu'on veut obtenir sous forme de cristaux déunis
une petite quantité de sucre de canne.
A.

~a~e des ~MM-ï sucrées.

On peut reconnaître et doser le

sucre do canne dans une liqueur par trois procèdes

~ott'/ennM~t'on.On opère comme pour le glucose (p. 323), qui
ne saurait être distingué ainsi du sucre de canne.
2° Par le pouvoirrotatoire. Celui du sucre de canne est-)- 73,8; les
acides étendus en changent le signe et le réduisent aux 0,38 de sa valeur absolue. Au contraire, le glucose dévie de -}- 5T" et no change
pas par les acides.
L'MwsttM par les acides caractérise le sucre de canne et permet
d'analyser un mélange de glucose et de saccharose.En effet
Soit x le poids du sucre de cànne, y celui du glucose contenu
dans i00°° de la liqueur. La déviation primitive serait
<°

'=~It
+

sioy

d.

L'inversion étant opérée à 100° par une liqueur acide, dont le volume égaie le dixième de celui de la liqueur primitive et ta.déviation
finale

-+~=~
fi,

étant d' on aura

--75,8

x 0,58

-L

11

+

tt est donc facile de calculer a; et y.
La même marche s'applique à l'analyse d'un mélange de sucre de
canne et de sucre interverti (lévulose et glucose & équivalents égaux).
Le pouvoir rotatoire du sucre interverti étant égal à –2S°, à la température de i4", on aura dès lors avant l'inversion

'=~'
'100

100

-~x.=~

et après l'inversion

-7;1,8 x 0.- iÕÕ
Dans

ÏOÕ

= ÏÕ

ces expériencesil faut déterminer le pouvoir rotatoire aune

température voisine de io°, parce que le pouvoir rotatoire du sucre
interverti varie rapidementavec la température.
Soit encore un mélange de sucre de canne, de glucose et do lévu.
lose, ces deux derniersne se trouvant pas à équivalents égaux comme
dans le sucre interverti ce cas est celui qui se présente le plus généralement dans l'analyse dos sucs de fruits et produits analogues. Or
x étant le poids du sucre de canne contenu dans iOO" de la liqueur,
y celui du glucose, celui du lévulose,
On aura d'abord
)00

+

'M
t00

==
t)!0

et après l'inversion:

-+~-tC.~=~

Si l'on joint à ces deux équations la détermination du poids total
du glucose et du lévulose, détermination facile à obtenir en lcs do.
sant à l'aide de tartrate de cuivre
y+==-=/
on pourra déterminer tes poids séparés des trois sucres. Comme
vérification, on devra retrouver leur poids total par un nouveau dosage, opéré à l'aide du tartrate, après inversion.
3° Par le tartrate cupropotassique.
Le tartrate n'est pas réduit
sensiblement par le sucre de canne à ~00'; tandis qu'il est réduit
par le glucose. On peut donc doser ce dernier.
D'autre part, sur un échantillon distinct, on intervertit le sucre de
canne et l'on fait un nouveau dosage la différence des deux dosages,
49
multipliée par
exprime le poids du sucre de canne.
Dans les mélanges complexes, il est bon de contrôler ces divers
procédés de dosage les uns par les autres.
S. Action de la chaleur sur le sucre de canne.
Soumis à l'action
de la chaleur, le sucre de canne fond à i80°. Le liquide refroidi se
prend en une masse visqueuse et amorphe (sucre d'orge). Si l'on ne
prolonge point l'action de la chaleur, le sucre de canne n'est point
altéré dans sa totalité une portion conserve ses propriétés et son
aptitudeà cristalliser, même spontanémentet dans la masse solidifiée.
Mais si on le maintient pendant quelque temps à 160°, il se méta-

morphose en deux principes nouveaux, à savoir le glucose ordinaire,
plus hydraté, et la léuulosane, moins hydratée que le saccharose

C"H''0"=C"H"0"+C"H"u'
A une température plus haute, ou

sous l'influence de la même température prolongée beaucoup plus longtemps, ces composés s'altèrent
à leur tour, en fournissantdes principes caraméliques, d'abord jaunes,
solubles, amers, caramélane, C"H"0", caramélène, C"H"'0" etc.,
puis noirs et insolubles. A une température plus élevée, il se dégage
encore de l'eau, quelques gaz, et il reste une matière charbonneuse.

Soumis à l'action réductrice de l'amalgame de
sodium en présence de l'eau, le sucre de canne fournit les mêmes
produits que le glucose, spécialement de la mannite, C'WO".
7. Oxygène.
L'oxydation du sucre de canne fournit les mêmes
produits généraux que celle du glucose (p. 324).
8.et'~M. –L'action des acides sur le sucre de canne peut donner
liée & trois ordres.do phénomènes principaux
d<* Les acides peuvent se combiner au sucre de canne.
2° Ils peuvent le changer en sucre interverti.
3" Ils peuvent le détruire, avec formation d'acide glucique et de
produits bruns et humoïdes. Donnons quelquesdéveloppements.
L'acide tartrique et les acides organiques volatils, tels que les
acides acétique, butyrique, stéarique, etc., chauffés entre 100 et 120*
avec le sucre de canne, s'y combinent et forment des composés analogues aux glycérides. L'acide nitrique fumant s'y combine & froid.
2° Les acidesminéraux étendus transforment le sucre de canne en
sucre interverti (p. 347). Leur action est presqde immédiateà ICO".
Elle s'opère égalementà la température ordinaire, mais au bout d'un
temps plus long.
Les acides faibles produisent la même métamorphose, pourvu
qu'ils soient solubles dans l'eau; mais leur action est beaucoup plus
lente que celle des acides énergiques. C'est ainsi que les acides acétique et succinique peuvent demeurer en présence du sucre pendant
plusieursjours, et même pendant plusieurs semaines, sans le transformer entièrement. Cette circonstance explique la coexistence du
sucre de canne et des acides organiques dans une multitude de sucs
6. /~<<ro<~M.

végétaux.

l'eau pure suffit pour intervertir à la longue le sucre de
canne, et son action est accélérée par la présence des chlorures terreux et du chlorhydrate d'ammoniaque. A froid, l'action de l'eau sur
le sucre n'est pas sensible, même au bout de plusieurs mois, à moins
A MO",

qu'il ne se développe des moisissures. Lorsque le sucre s'intervertit,
la densité de la liqueur éprouve un accroissement sensible.
Tous ces faits ont une grande importance dans la fabrication du
sucre, comme dans la physiologie végétale.
3° Lorsqu'on fait bouittir

le sucre de canne avec l'acide chlorhy-

drique ou avec l'acide sulfurique dilué, il se change en un acide incolore, t'ae«~~MCt'~Me,C'WO"ce dernier, sous une influence plus
prolongée de l'acide minéral, devient un acide brun, l'acide apoglucique, C"H"'0" et unit même par se changer en p~'o~ ~m<~W!,

tout à fait insolubles.

Au contact de l'acide sulfurique concentré, même à froid, le sucre
ne tarde pas à se carboniser, avec production de chaleur et d'acide

sulfureux.
L'acide chlorhydrique concentré, mis en contact avec le sucre, le
carbonise aussi à froid, mais au bout de quelques jours seulement.
Les chlorures métalliques, tels que ceux d'étain, d'antimoine,
font éprouverau sucre, à <00°, des changements analogues.
9. Alcalis. Le sucre de canne se combine avec les alcalis et les
bases puissantes il n'est pas altéré par elles, même à lOO". Si l'on
dépasse un peu cette température, le sucre se détruit avec tes mêmes
phénomënes généraux que le glucose,

i° Le Me<~<M'oMWe ~ary<Mp,

r
o

C"H''B~O"+ SAq,
se prépare en ajoutant une solution saturée et bouillante de baryte à
une solution aqueuse de sucre le tout se prend en une masse cristalline. Ce corps joue un rôle dans certains procédés d'extraction du
sucre. 100 parties d'eau dissolvent 2 parties de saceharosidebarytique, soit à io*, soit a iOu*.
2° Saee/MM'OM<~Mcalciques.
L'cau sucrée dissout abondamment la chaux. I) suffit de faire

bouillir cette dissolution pour déterminer une décomposition en sel
acide et sel basique, qui donne naissance au MecAawt~e hexacaltique, C'WCa'O" -)- 6Aq, composé presque insoluble par suite, la
liqueur se prend en masse, pour peu qu'elle soit concentrée. Mais si
on la laisse refroidir dans cet état, les produits de la séparation
opérée à chaud se combinentde nouveau et leur redissolutions'opère
pendant la durée du refroidissement.
En ajoutant de l'alcool à une solution de chaux dans l'eau sucrée, on obtient, suivant que la solution renferme ou non un excès
de chaux, le saccharoside létracalcique, C"H"Ca*0"-(-8Aq,ou le
«M'c~OMf/e ~«'a/c~Me

C~H"'Ca*0'}-~Aq.

'<

3' Un Mec~at'OMWep/OM6t'$t<e.'
C'WPb'O",
s'obtient en précipitantune solution concentrée de sucre par l'acétate de ptomb ammoniacal; ou bien encore en précipitant le sucrate
do chaux par l'acétate de plomb.
On peut retirer le sucre de canne de toutes ces combinaisons, en
tes décomposant par l'acide carbonique, qui précipite la base et
laisse le sucre inaltéré.
10. Se<<–Le sucre de canne s'unit à certains sels, spécialement
aux chlorures, tels que le chlorure de sodium avec lequel il forme
un composé cristallisé, C"H"0",NaCt.
H. Ferments. Le sucre de canne se métamorphose, sous l'influence des ferments, conformément à ce qui a été dit relativement
aux,sucres en générât, (p. 310). Seulement il est digne de remarque
que la levure de bière, avant de provoquer la fermentation alcootique du sucre de canne, commence par le changer en sucre inter-

verti (p. 180).
Cette inversion est indépendante de la structure organisée do la
tevûre; car elle est due à une matière azotée soluble dans l'eau et
contenue dans l'intérieur des cellules. Cette matière peut être isolée
en faisant digérer la tevûre avec de t'cau, en filtrant la liqueur et en
la précipitant par l'alcool. Elle se redissout ensuite dans l'eau et
exerce une action inversive comme auparavant.
C'est un corps azoté. analogue a. l'albumine et fort altérable. Sa
réaction sur le sucre de canne a lieu dans une liqueur légèrement
alcaline, aussi bien que dans une liqueur acidulée. Un ferment analogue existe dans les fruits sucrés, et y détermine la transformation
du sucre de canne en sucre interverti.
Ces faits ne sont pas sans importance pour la théorie des fermentations ils montrent que les cryptogames qui propagentles fermentations n'en sont pas, au moins dans certains cas, les véritables
causes. Mais ils sécrètent les ferments réels, et ils en représentent
seulement tes véhicules.
i2. Les MccAat'MKfM sont les dérivés qui résultent de l'union du
sucre de canne avec les acides et tes autres corps. Par exemple, le
sucre de canne, chauffé vers i20° avec les acides acétique, butyrique,
stéarique forme des composés neutres. Mais il est difficile de distinguer ces corps des glucosides correspondants et de déterminer
s'ils dérivent réellement du sucre de canne, ou seulement des glucoses qui résultent de sa transformation. Voici pourtant deux composés qui paraissent dériver directement du saccharose.

i* &K'<t'tM/<<)M~:yoe.' C'*H"0"(AzHO')'.
Ce corps s'obtienten ajoutant peu à peu du sucre en poudre à un
mélange d'acide nitrique et d'acide sulfuriquo, refroidi vers 0°. Il n'a
pas ét6 amené cnstaUisor. U est détonant.
2" Saccharoside ~fa~rt~e.-

C~H"0" ou C"H'*0"(C'H°0")\

Ce corps est un acide quadribasique. !t résulte de l'union du
sucre de canne et de i'acido tartrique, à <20'. On prépare et on
puriOe son sel calcaire comme le sel analogue de l'acide mannitartrique (p. 3t8).
Le sel calcaire séché à ii0' répond à la formule
C"H"0~(CWCaO")~+3Aq.

Ce sel réduit le tartrate cupropotassique.
§ 3.

– )H<HMt<e

C'WO".

Le métitose est un principe sucré particulier con–
tenu dans la
d'Australie, exsudation produite
diverses

i.

Origine.

manne
par
espèces d'eucalyptus qui existent à Van Diemcn.
Pour t'extraire, on traite cette manne par l'eau et on évapore à
cristattisation.
2. Le mélitose se présente sous forme d'aiguittesentretacées,d'une
extrême ténuité; on ne les distingue bien qu'au microscope.Le goat
de cette substance est tres-tégcrcmcnt sucré.
Le mélitose est dextrogyre son pouvoir rotatoire rapporté à la
formule C'WO" est
<[/= +102'.

et réduit à + 63" environ, par l'action de
l'acide sulfurique dilué, laquelle est complète 100° au bout de
Ce pouvoir est modiDé

quelques minutes..
3. Les réactions du métitose sont analogues à celles du saccharose.
l'état dilué, les acides minéraux le changent en un mélange à
équivalentségaux de glucose etd'<:M<t<y!!< Ce métange est incristallisable, destructible par les alcalis et par le tartrate cupropotassique,
à la façon des glucoses.
4. Traité avec précautionparl'acide nitriqueétendu de son volume
d'eau, le mélitose s'attaque etforme de l'acide mucique etde l'acide
oxalique. La formation de l'acide mucique rapproche le métitose
des gommes et du sucre de lait.

5.

en contact avec la tevùro de bière à une douce chaleur, le
mélitose fermente avec production d'alcool, d'acide e~f&om'~M et
d'e«ca~)M:
Mis

C"H"0"+H'0'==!C~'0'+ iC'O* + C"H"0".
§

t.

fféhthMe

C"H"0"+ tAq.

i. Origine.-Le tréhalose

(ou mycose) se rencontre dans une
manne particulière, désignée sous le nom de tréhala et produite par
une espèce d'échinops. Sa formation paratt déterminée par la piqûre

d'un curcuUonide, le larinus M'~eatM. Le tréhalose existe égale-'
ment dans le seigte ergoté.
Pour l'extraire, on traite le ~a/a par l'alcool bouittant le tréhalose cristallise par refroidissement. On peut encore précipiter
l'extrait aqueux du seigle ergoté par l'acétate de plomb tribasique;
on filtre, on enlève le plomb de la liqueur par t'hydrogëne sulfuré,
et l'on évapore en consistanced'extrait..
2. Le trébalose cristallise en beaux octaèdres rectangulaires, brillants et durs, croquant sous la dent. Ils sont doués d'un goût fortement sucré, quoique moins caractérisé que celui du sucre de
canne.
Très-soluble dans l'eau, le tréhalose est presque insoluble dans
t'atcool froid, mais assez soluble dans l'alcool bomttnnt. Sa dissolution aqueuse peut être amenée à l'état sirupeux sans cristalliser, si
ce n'est au bout d'un certain temps.
Le tréhalose retient a ta température ordinaire 4 équivalents d'eau
de cristallisation, qu'il perd à 10.0'. Il fond à une température plus
étcvèe et peut même être portéa 200° sans altération.
Letréhaloseest dextrogyre; son pouvoir rotatoi re
<<;=+aso°,

est triple de celui du sucrede canne.
Ce pouvoir varie à peine avec la température et avec la durée de
la dissolution. U est également le morne lorsqu'on opère avec le
tréhalose récemmentdissous, après avoir été déshydraté par la chaleur. Sous l'influence des acides minéraux étendus, le pouvoir diminue, se réduit au quart environ et devient égal à celui du glucose
ordinaire; un tel changement exige plusieurs heures pour s'accomplir, m&meàtCO".
3. La potasse et la baryte n'altèrent point le tréhalose à 100°;

l'acétate de plomb ammoi)iacal précipite ses dissolutions concentrées.
4. Le tréhalose, chauTé à 400° avec les acidesstéarique, benzoïque,
butyrique, acétique, forme en petite quantité des combinaisons'
neutres, analogues aux glycérides.
§ S.

M&tézKMO

C"H"0".

Le m~<<oM existe dans !a manne de Briançon, exsudation concrète produite par le méieze (/M'ttM larix, Linn.); on l'extrait par
l'alcool bouillant. Il se présente en très-petits cristaux, courts et
brillants, d'une saveur sucrée comparable à celle du glucose. H renferme de l'eau de cristallisation, qu'il perd déjà par efflorescence. Son
pouvoir rotatoire

~-==+M",t,
varie lentement à 100" sous l'inOuence dos acides étendus, qui le
ramènent peu à peu à une valeur égale à celle du glucose.
Les autres réactions du mélézitose sont comparables à celles du
sucre de canne; si ce n'est que le méléxitosefermente mal sous l'influence de la ievûro.
§

6.

<.ae«Me on sucre <te

fait C"H"0" + tAq.

4. Le lactose existe dans le lait des mammifères. Pour l'extraire on
sépare le beurre, puis on ajoute au lait quelques gouttes d'acide
sulfurique dilué, ce qui précipite la cns~ine on Hitre et on évapore

à cristallisation

on fait recristalliser en présence du noir animal.
3. Le lactose cristallise en prismes rhomboïdaux droits, hémiedriques, durs, opaques,faiblementsucrés. Sa densité est 1,534. Il se
dissout dans 2 parties d'eau bouillante et dans 6 parties d'eau froide.
Son pouvoir rotatoire rapporté à C'WO"

<~=+S9',5.
Il est plus grand de moitié dans les premiersmoments de la dissolution. Sous l'inSuencedes acides, il augmente d'un tiers environ, par
suite de la formation du galactose.
3. Chaleur. Le lactose perd son eau de cristallisation vers i50".
A 170°, il se change en acides bruns, analogues aux dérivés du saccharose, dont ils se distinguent parce qu'ils conservent l'aptitude

–

à être changés en acide mucique par l'acide nitrique, comme le lactose lui-môme.
4.

~cfr~M.

Traité par

l'amalgane de sodium, ie lactose
fixe 2H' et engendre de la dulcite et do la mannite, à équivalents
égaux, comme il convient à un diglucoside dérivé du glucose et du
galactose

L*'tmt..

C"H"0" + SH* + H'û'=C"HM()"+ C"M"0",
Mmoith

Mm..

C~MM.

L'acide nitrique ordinaire oxydele lactose & t'ébutlition, avec formation d'acides mueique, sacchariquc,tartrique, oxa
5.

lique, etc.
Il réduit le tartrate cupropotassique mais il faut 40 parties de
lactose pour réduire le poids du réactif réductible par 7 parties de
glucose. Au contraire le galactose a le même pouvoir réducteur que
le glucose.
6. Les bases énergiques s'unissent à froid au tactosc pour former
des composés fort attérabtes l'acétate de plomb ammoniaca) te pré-

cipite.
7. Traité par la tevûrc de bière, !(' lactose ne fermente pas immédiatement. Mais sous t'inCuence simultanée des matières animales et
des carbonates terreux, il éprouve les fermentationslactique et butyrique en même temps se forme une certaine proportion d'alcool.
C'est la fermentation lactique qui se produit surtout, lorsque te lait
s'aigrit. Quant à la fermentation alcoolique du lactose, c'est elle
qui donne naissance aux liqueurs alcooliques que les Tartares préparent avec le lait de jument.
8. Lactasides.
Le lactose forme avec les acides des composés
analogues aux saccharosidcs. Ainsi, il s'unit à 100. avec les acides
acétique, butyrique, tartrique. L'acide nitrosulfurique produit un
dérivé nitrique, etc.

CHAPITRE QUINZIÈME
POLYSACCHARIDES.

§

t.

– ~o hydrtttex de carbone en généra).

i.

Les principes neutres qui constituent la masse principale des
tissus végétaux peuvent être représentés par du carbone uni à l'oxygène 'et à de l'hydrogène. dans les proportions de l'eau
de là le
d'hydrater
de
cm-tone
nom
qui leur est souvent attribué.
Tels sont la dextrine, les amidons, le gtycogeno animal, l'inuline,
la tichénine, les gommes, les mucitagos, tes principes ligneux oucetluloses végétales, )a tunicine ou cellulose nuimato et grand nombre
un
de corps isomériquos. plus ou moins imparfaitementcaractérisés.
2. Les hydrates de carbone ct-dess-M jouissent d'un certain nombre
de propriétés communes. Tous sont fixes, amorphes, incristallisables. Tous sont insolubles dans t'atcoot et dans les liquides hydrocarbonés. L'action de l'eau les partage en trois catégories, savoir
i" tes principes insolubles et inaltérables par l'eau. Tels sont les
principes ligneux et la tunicine.
En général, ces corps existent dans les végétaux et les animaux,
non à l'état cristaHisé, mais sous forme de cellules, de fibres organiques. Aussi dans l'étude des principes ligneux, il
y a à distinguer
deux choses la forme et la matière.

La forme, c'est-à-dire l'organisation, peut être détruite par des
agents mécaniques, physiques et autres, sans que les propriétés chi-

miques essentielles do la matière soient modifiées.
D'où il suit que les propriétés chimiques d'un principe immédiat,
sa constitution principalement, sont on général indépendantes de la
structure cellulaire, fibreuse, etc., qu'il peut affecter dans la nature.
Tout au plus, cette structure peut-elle produire des. effets de l'ordre
de ceux qu'on attribue à ta, cohésion en chimie minérale tels
que
les phénomènes en vertu desquels la silice
l'alumine
précipitée
ou

changent graduellement de propriétés; ou bien encore des effets
analogues à ceux qui distinguent le platine en lames du platine
en

éponge et du noir de platine. Ces effets, dépendant de la forme, ne
changent pas ln nature chimique do la silice, de t'atumine ou du
platine; pas plus qu'ils ne changent la nature chimique de l'amidon,
des ligneux, etc.
Or il n'est pas du ressort de la chimie de s'occuper de la forme organisée du ligneux. de l'amidon ou de tout autre corps constitué en
cellules ou en fibres; l'étude de cette forme organisée relève de l'histoire naturelle et de la physiologie. Au contraire, la chimie a pour
objet essentiel l'étude de la constitutionmoléculaireet des réactions
de ces corps, envisagés comme principes immédiats, indépendamment de leur forme organisée.
2°Les~'(M<M ~MtM ~on~dans l'eau froide ou bouillante en
absorbant une certaine quantité de ce liquide, sans y éprouver une
dissolution véritable tels sont tes amidons, l'inuline et les mucilages.
3" Les principes solubles dans l'eau telles sont les gommes et les
dextrines. Les solutionsfournies par ces derniers principes sont visqueuses.

Les propriétés dont il s'agit jouent un rôle important dans l'organisation,parce que les principes solubtes et surtout les principes
qui se gonflent dans l'eau fournissent un milieu favorable pour les
échanges lents et les métamorphoseschimiques, en donnant lieu à
des systèmes participantà la fois par leur état physique des solides
et des liquides.
3. Métamorphoses réciproques. Ce n'est pas le seul intérêt qui
s'attache à ces rapprochements. En effet, les principes insolubles,
traités par les acides étendus ou par certains ferments, commencent par se changer en principes susceptibles de gonflement et d'hydratation mécanique puis ces derniers deviennent complètement
solubles. Une nouvelle transformation, accompagnéecette foisd'une
hydratation chimique, les amène à l'état de glucose. Mais l'espèce
de ce glucose varie avec celle du principe originaire; l'amidon, par
exemple, produit du glucose ordinaire; l'inuline, du lévulose; la
gomme, du galactose, etc. Métamorphoses d'autant plus intéressantes que des changements analogues ont lieu dans la graine pendant le développement de l'embryon.
Une suite inverse de métamorphosessemble changer dans les végétaux les glucoses en saccharoses ou en gommes, puis en principes

insolubles (amidon, inuline, etc.), lesquels tendent a s'accumuler
dans les organes terminaux feuilles, fruits, tiges souterraines, etc.
4. Réactions. Mais poursuivons l'étude des réactions générales
des hydrates de carbone. La chaleur les déshydrate et les change en
matières humiques, puis en charbon.

Sous l'influence prolongéedes acides concentrés et des corps analogues, ils se transforment en matières brunes et humiques.
Les alcalis produisent le même effet au-dessus de <(?", et même
à froid; s'ils agissent au contact de l'hir. il y a en même temps absorption d'oxygène.Les matières du terreau n'ont pas d'autre origine.
Enfin les hydrates alcalins métamorphosent vers {60' le ligneux,
l'amidon, etc., en acide oxalique.
Toutes ces réactions rapprochent également les sucres et les hydrates de carbone énumérés plus haut.
5. L'action de l'acide nitrique est des plus remarquables monohydraté, il produit des combinaisonsdétonantes (poudre-coton,
pyroxyle, etc.), qui sont de véritables éthers, comparables à t'éther nitrique. Plus étendu, il oxyde les hydrates de carbone, avec formation
finale d'acide oxalique. Mais cette formation est précédée tantôt
par
celle de l'acide saccharique (ligneux, amidon, dextrine), qui corres-

pond à la mannite et au glucose; tantôt par celle de l'acide muclque
(mucilages et gommes), qui correspond à tadutcite et
au sucre de

lait.

Ces deux acides sont isomériques et représentés

C'WO".

par la formule

On a vu que leur formation établissait également une distinction
entre la mannito et la dulcite, ainsi qu'entre les divers glucoses et

saccharoses (p. 3i9).
6. Constitution.-Ils'agit maintenant d'établir ta constitution véritable des hydrates de carbone, représentés par la formule brute
C'WO" Rappelons d'abord que tous ces corps fournissent des glucoses sous l'influence des acides, en Hxant les cléments de t'eau. Or,
la formule C"H"'0"' est une formule brute; mais elle est loin de re.
'représenter t'équivalent véritaMe des hydrates de carbone énumérés
plus haut, les propriétés de ces corps, teurOxité, les rapports suivants lesquelsils entrent en combinaison.
Tout indique que ces corps possèdent des équivalents beaucoup
plus élevés que les sucres. Si leur formule, telle qu'on peut la déterminer dans t'état actuel de nos connaissances, est simple, c'est là une
pure apparence: en réalité cette formule doit être considérée comme
un multiple non encore déterminé de la formule brute C"H"'0"
Nous sommesici au cœur de la question. Dans l'esprit de la théorie
des alcools polyatomiques, tons les hydrates de carbone dont nous
parlons en ce moment doivent être considérés comme résultant de la
condensation de plusieurs molécules sucrées en une seule ce sont
probablement des éthers mixtes, d'un ordre plus élevé que les saccharoses. La complexité et le nombre illimité de ces principes s'ex

pliquent sans peine par la fonction chimique des sucres et confofmément aux théories développé es dans le chapitre XIII (p. 328 et 338).
En effet, un sucre C"H"0" peut être combiné soit avec un
deuxième équivalent du même sucre, soit avec nn sucre différent,
mais isomérique. S'il s'agissait de deux alcools monoatomiques, on
ne pourrait en séparer que deux équivatents d'eau; mais comme on
opère sur des alcools polyatomiques, on peut en séparer 2, 4, 6, 8,
etc., équivalents d'eau, suivant le degré d'atomicité. En éliminant
H'O', nous avons engendré le sucre de canne et les saccharoses,
qui sont des<f!'MCfAa)-«/e$oudiglucosidesde la première espèce (p. 335).
En éliminant 2H'0', on donnera naissance à des <<M<!<'c~ar«/Mdé la
deuxième espèce.'
CMHtooM=: c"M"o"

+ C"M"0" –NPO'

=.C"U"(C"H"OM),

caracténsés par leur origine et par leur aptitude à reproduire les
glucoses générateurs.
Cependant, en obtenanHc composé C'WO" nous n'avons pas
épuiséla quantité d'eau.que nous pouvons enlever à la matière sucrée;
par conséquent, nous n'avons pas épuisé sa capacité de saturation.
Nous pouvons prendre ce nouveau corps comme point de départ de
nouvelles combinaisons. Si nous l'unissons avec une matière sucrée,
soit avec l'un des glucoses qui ont déjà concouru à sa formation,
soit avec un nouveau glucose, nous pourrons éliminer encore
2,4,0, etc. équivalents d'eau. En nous bornant au premier terme,
c'est-à-dire aux <f<MccA<!f!'<~ ou<W~«c<Mt'~M<~la troisièmeespèce:
CM~OM + c"H"0"–tPO~==C*'H'W C"t!0"'(C"HMO:«),

=

nous aurons un nouveau groupe de composés, représentés par la
formule

C"H'W.
sont encore des multiples de C"H"'0'°; mais leur constitution
est toute différente de celle des premiers corps.
En eBet 1° ces nouveaux composés, étant soumis à l'influence des
agents de déshydratation, devrontreproduired'abord le glucose introduit en dernier lieu, et le disaccharide, C"H"'0'°;
2' Ce disaccharide se dédoublera& son tour. On pourra donc ainsi
obtenir en définitive,, suivant les cas, soit trois sucres distincts, soit
2 équivalents d'un sucre et i équivalent d'un autre, soit enfin 3 équivalents du même sucre.
Ce n'est pas tout encore. Le raisonnement que nous venons de
Ce

faire sur lé composé C'WO", nous pouvons le répéter sur le composé, CWO". Dans ce corps, la capacité de saturation des 3 équivalents du principe sacré n'est pas épuisée loin de là, a priori, il
semble qu'elle a dû aller croissante; car nous n'avons pas même
épuisé celle d'un seul de ces 3 équivalents générateurs.
Nous pouvons donc Nxer sur le disaccharide un 4* équivalent d'un
corps, choisi. soit parmi les trois principes sucrés déjà combinés~
soit parmi les autres qui ne sont pas encore entrés en combinaison
CMH"0~ + C"H"0''–sH'0'=C~H'<'0''==C"B"0"(C~H~O~).
Mous

aurons ainsi une quatrièmecombinaison:
CMHMQM.

(tétrosaccharide ~c~ quatrième espèce), toujoursreprésenté par un
multiple de C"H'*0" Ce tétrasaccharide se dédoublera
i* En fournissant un glucose et un trisaccharide;
2* Le trisaccharide pourra fournir ensuite un deuxième glucose,
identique ou différent avec le premier, et un disaccharide.
3° Enfin le disaccharide se dédoublera à son tour, etc.
Le produit final sera représenté par quatre glucoses identiques, ou
isomères. Comme produits intermédiaires, on pourra obtenir toutes
les combinaisons concevablesde ces quatre glucoses. pris deux à
deux, ou trois à.trois.

On voit ainsi comment

on pourra distinguer les polysaccharides
isomères et polymères les uns des autres, par l'étude de leurs dédoublements successifs.
Les mêmes raisonnements peuvent s'étendre indéûniment.
Pour appliquer ces notions avec pleine certitude aux principes naturels, il faudrait posséder des données qui nous manquent encore.
Cependant nous admettronsprovisoirement, et aOn de nxer les idées,
les formules suivantes,que des recherches ultérieures viendront probablement modifier en partie
I. Dt~MeostdM: C"H"'0"'(C"H"'0'°).
Dextrine,
Arabine ou gommesoluble.
II. ?'n~MC<M«/M.' C"H"'0"'(C"H"0"').
Amidon,

Paramyion,
Glycogene,

Inuline,
Lichénine,
Mucilages,

HI.

~ra~McoM~M.-C"H"0"'(C"H"'0").

Cellulose,
IY. ~«~~ttCMt~M ~Mt~M~t.

Principes ligneux divers,
Tunicinc.
Tous ces principes doivent jouer, et jouent en effet, le rôle d'alcools
polyatomiques; car ils se combinent directement avec l'acide sulfurique concentré, on formant des acides conjugués; avec l'acide nitri.
que fumant, en formant des composés explosifs; ils s'unissent avec
l'acide acétique hydrate, et surtout anhydre, avec les chlorures
acides, ainsi qu'avec les corps organiques analogues, en formant des
composés semblables aux glycérides, etc., etc.
Entrons maintenant dans la descriptionindividuelle des plus importants d'entre eux.
§ 8.

– BWteooMc* C'WO"

–

OfKtfMe.

4. La dextrine résulte de la transformation de l'amidon sous l'influence des acides ou de la diastase.
Pour !a préparer, on imbibe i.OOOMog. de fécule avec unméiange
de 300 kilog. d'eau etde2ki!og. d'acide nitrique ordinaire.
On sèche la pâte à l'air libre, et on dispose la masse en couches
minces, dans une étuve que l'on maintient vers 120° pendant
une
heure. Au bout de ce temps, la matière est devenue soluble dans
l'eau, et elle ne se colore plus par l'iode en bleu, .mais seulement
en
pourpre. C'est la dextrine commerciale. Elle renferme du glucose et
une proportion variable d'amidon soluble. Pour la purifler, on la
dissout dans 4 & 5 parties d'eau froide, on filtre et on verse la
liqueur dans plusieurs fois son volume d'alcool fort la dextrine se
précipite, tandis que le glucose demeure dissous. On dessèche la
dextrine, on la rodissout et on répète trois ou quatre fois les mêmes
traitements.
2. La dextrine se présente sous la forme d'une masse gommeuse,
amorphe et transparente. Elle est hygrométrique,très-soluble dans
t'eau, àlaquelle elle communique une certaine viscosité. Elle se dissout dans l'alcool faible; mais elle est insoluble dans l'alcool concentré et dans l'éther. Son pouvoir rotatoiro

aj=+tM-T.

3. La chaleur et les réactifs agissent sur la nextrine, à pou près
comme sur l'amidon. Chaufteo & i00" avec les acides organu~es,
elle s'y combine en formant, en petite quantité, des corps neutres
analogues aux glucosides. L'acide nitrique fumant la dissout et Facide sulfurique précipite de cette solution la de~n'nc létranitrique
C'tH'co'°(A!HO<)t.

La dextrine se combine aussi avec les bases. Elle est précipitée
par l'acétate de plomb ammoniacal, sans l'être par l'acétate neutre

ou tribasique.

H.

Glycogène ou dextrine animale.

Polir l'extraire, on coupe le foie frais en morceaux et on le fait
bouillir pendant une heure avec de l'eau; on filtre et on précipite par

l'alcool. Le dépôt recueilli est mis en ébullition avec de la potasse,
pour dissoudre les corps gras et azotes. On étend avec de l'eau, on
filtre et on précipite de nouveau par l'atcoot. On redissout !o précipité dans l'acideacétique et on te reprécipite encore parl'alcool, etc.
Le glycogène est une poudre amorphe, qui forme avec l'eau une
liqueur opatescente. H retient à froid équivalents d'eau.
L'iode le colore en rouge violacé. Les acidesétendus, la diastase,
la salive, le changent en glucose ordinaire. Avec t'acidc nitrique
fumant, il fournit un dérivé nitrique l'aride étendu t'oxyde, sans
produire d'acide mucique.
– Gomme soluble ou arabine.

i.

Ce principe est sécrété par diverses espèces d'acacias. La
gomme arabique est principalement formée de gomme soluble,
unie avec de la chaux et de la potasse (gummates alcalins).
Pour obtenir t'arabine pure, on dissout dans l'eau la gomme arabique, on ajoute à la liqueur de l'acide chlorhydrique et on verse
le mélange dansl'alcool. On obtient un précipitéamorphe, d'un blanc
laiteux, qui prend un aspect vitreux par la dessiccation.
2. Ce corps séché à 100° répond à la composition G'WO"-)-2Aq
il perd son eau de cristallisation vers 130'
L'arabine est très-soluble dans l'om qu'cUe rend visqueuse elle
est insoluble dans l'alcool.

Elle est tévogyre
aj = – S6* CMira)).

L'arabine chauffée entre ~20'* et i80° devient insoluble. EtieÉprouve
la même transformation lorsqu'on verseune solution concentrée d'arabine à la surface d'une couche d'acide sulfurique.
3. L'arabine forme avec la potasse, la chaux, la baryte des sels
solubles. Ettc est précipitée par t'acétato de plomb tribasique.
Les combinaisons det'arabino avec les bases deviennent insolubles
lorsqu'on les chauffe, circonstance qui se présente avec la gomme
arabique. La gomme des cerisiers et des pruniers est formée par un
mélange des combinaisonssolubles et des combinaisons insolubles,
lesquelles forment ce qu'on appelait autrefois la cérasine. Lorsqu'on
fait bouillir ces combinaisons insolubles avec de l'eau pendantquelque temps, cttes redeviennentsolubles, en même temps que l'arabine
reprend ses propriétés primitives.
4. L'arabine bouittie avec l'acide sulfurique étendu se change en
glucose, ou plutôt en galactose,
5. L'acide nitrique ordinaire oxyde l'arabine, en produisant los
acides mucique, saccharique, tartrique et oxalique.
It est probable qu'il existe dans la nature plusieurs principes gommeux, isomériques avec l'arabine; mais leur étude reste à faire.
Ce sont les combinaisons de t'arabmc avec les
6. /tM&f<
acides et les autres corps. Tel est t'<M'a&t<~ Kt'~Me, corps explosif,
obtenu avec l'acide nitrique fumant.
Un mélange de gomme et d'acide gallique précipite la gélatine à
la façon du tannin (acide glucosogallique), ce qui semble indiquer
l'existence d'un arabide ~a«<gMC.
Les mucilages représentent aussi des arabides, dérivés probablement de plusieurs molécules d'arabine.
Enfin les MM~'M-M pectiques se rapprochent des arabidcs, par la
propriété de fournir de l'acide mucique sous l'influence de l'acide
nitrique. Ce sont probablement des combinaisons de t'arabine (ou
d'une gomme isomère) avec quelques autres principes.
Décrivons brièvement tes matières pectiques, d'après les faits connus jusqu'ici, lesquels réclament de nouvelles études.
7. Pectose. –C'est une matière neutre, non azotée, insoluble dans
l'eau et l'alcool, que l'on suppose être contenue dans les fruits verts
et dans quelques racines (carottes, navets, betteraves). Pendant la
maturation des fruits, ou par l'ébullition avec les acides faibles, elle
se change en pectine soluble.
La pectine peut être extraite du suc des poires
8. Pectine.
mûres.
On précipite la chaux par l'acide oxalique, l'albumine par le tannin, on filtre et on verse de t'atcoo! dans la liqueur la pectine se

précipite. On la redissout dans l'eau et on la fcprécipite à plusieurs
reprises par l'alcool. La pectine est solide, amorphe; elle se dissout
dans l'eau en formant une solution épaisse, précipitabte par l'alcool,
soit en gelée, soit en ataments, selon la concentration. L'acétate de
plomb ne la précipite pas; mais bien l'acétate tribasique. Bouillie
avec l'eau pendant longtemps, la pectine se change en //an!p<'c<Me, soluble dans l'eau et précipitable par l'acétate de plomb.
9. Acide pec<~«e. Les alcalis Étendus et froids changent la pe&.
tine en acide gélatineux (acide pectosique), lequel, sous l'inNuence
un peu ptus énergique des mêmes alcalis, devient de l'acide
pectique.

Les mêmes changements se produisent sous l'influence de la
nec<<?, ferment soluble et précipitabte par l'alcool que renferme le jus
de carotte; ce sont eux qui semblent déterminer la prise en gelée
de certains sucs de fruits.
On prépare l'acide pectique en faisant bouillir les carottes lavées,
puis r&pées. avec de l'acide chlorhydrique faible; on Oitre, on fait
bouiUir avec do la soude qui forme un pcctate soluble, on filtre et
on précipitel'acide pectique par l'acide chlorhydrique.
L'acide pectique se présente sous la forme d'une gelée, insoluble
dans l'eau et l'alcool, se desséchant en une masse transparente et
répondant à la formule brute C"WO".
Les alcalis étendus le dissolvent sans altération; mais les alcalis
concentrés le modiOent, de telle sorte que les acides ne le Mtprécipitentplus(acideM~<t~c<~Me). Bouilli pendant longtemps avec l'eau,
il éprouve le mémo changement. La pectase finit aussi par produire
le même effet.
On fait bouillir pendant une heure
dO. ~f«<f métapectique.
avec
un lait de chaux des betteraves, râpées et lavées & grande eau,
nitre,
on
sirop
précipite
évapore
et
le
métapcctate
de chaux par
en
on
on
dans
l'eau,
le
rcdissout
l'alcool. On
on précipite la chaux par l'acide
oxalique, on neutralise la liqueur par l'ammoniaque; on ajoute do
l'acétate de plomb neutre, on filtre et on ajoute de t'ammeniaque à
la liqueur, ce qui précipite le métapectatc de plomb. On le décompose par l'hydrogène sulfuré et l'on évapore au bain-marie.
L'acMe métapectique est très-soluble dans l'eau et l'alcool. Il est
franchement acide. Ses sels sont généralement solubles; quelquesuns paraissent exister dans les végétaux.

§ S.

MgttMMMM

C'WO"

I. –~Mtd<M): C"H"'0"(C"H"'0"')?

i. Etats naturels.- L'amidon ou matière amytacée est très-ré-

pandu dans le règne végétal. On le -rencontre dans les racines, les
rhizomes, les tubercules, les bulbes d'une multitude de plantes;
on le trouve aussi dans la partie médullaire des tiges do palmier
et dans les fruits et les semences d'un grand nombre de végétaux,
spécialement des céréales, des légumineuses.
On donne spécialement tenomd'funtdoKàà la matière amylacée extraite des céréales et le nom de fécule, à celle des pommes de terre.
L'arrowroot est une fécule alimentaire retirée des racines du ~<M'<M<o
ofMM~ttacca. Le sagou s'extrait de diverses espèces de palmiers (sagus
~!<tK/)At<, ~<M'<Mt/en<, S. ~MM<K<t). La~MMMocAe est la fécule de ta
racine d'une euphorbiacée, le manioc (Mt<A~o< «~'Mt'fM). Sechée
sur des plaques chaudes, etto se gonBc et s'agglomère en consti-

tuant le

<a/<!oea.

2. Préparation.
1° Pour extraire la fécule do pommes de terre,
on r&pe celtes ci, on délaye la pulpe dans l'eau et on la lave sur un
tamis, à l'aide d'un filet d'eau. Les globules de la fécule sont entrâmes par l'eau qui les tient en suspension; mais ils se déposent
lorsqu'on abandonne la liqueur à ette-meme. On lévige & plusieurs
reprises le dépôt dans l'eau froide; la fécule se dépose d'abord, tandis que les débris de tissu cellulaire demeurent plus, longtemps on
suspension et peuvent être décantés avec l'eau.
2° Pour extraire l'amidon du blé, on réduit la farine en pâte et on
la malaxe sous un Q'ct d'eau; le gluten ou matière axotée s'agglomère, tandis que les globules d'amidon sont entrâmes ils traversent
un tamis placé au-dessous et se déposentbientôt. Pour compléter la
séparationdu gluten, on ajoute dans les cuves qui renferment t'amidon humide quelques centièmes d'eau sure (eau provenant des fermentations précédentes),afin de détruire le gluten par fermentation.
Au bout de quelques jours, on lave de nouveau l'amidonà l'eau pure.
On t'égoutto dans des paniers d'osier; on complète t'égouttage sur
une aire en plâtre, et on sèche rapidement dans une étuve. La masse

se divise en prismes irréguliers, par suite du retrait; c'est l'amidon
en aiguilles.
Un procédé plus ancien consiste à faire fermenter directementla
farine sous l'influence des eaux sûres.L'amidon résiste de préférence;

mais ce procédé est fort insalubre, à cause des gaz putrides qui
se
dégagent.
3. ~'o~e<. L'amidon constitue une poudre blanche, formée
par des granules d'apparence organisée, sphéroïdes, ovoïdes ou
polyédriques par suite de la pression des globules voisins. Leur diamètre varie de 2 à 185 millièmes de millimètre. Voici les dimensions
ditférentes du principe amylacé, tiré desplantesles plus
communes:

miXet.
ptM)!

mm
)xm
Grains amylacés des pommes de terre. 0,tM
4 0,t40,
Grosses ?<?, sagou,
0,075 à 0,061,
Blé, patates, gros
0,050 à O.OtO. graines de.betterMea..
Haricots, sorgho rouges,
0.036 à O.M5, graines du chenopodium

pois.

tentiUe!
m<Hs.

quiMa.

i:
h

j,~
0,ot0,
e.OM,

0,00t,
O.OOï.

Les granules sont formés de couches concentriques emboîtées les
unes dans tes autres et qui paraissent s'être déposées successivement
à la surface intérieure d'une première cellule. La dernière couche
déposée, c'est-à-dire la plus centrale, offre à i'intérieur un espace
vide, qui présente sous te microscope l'apparence d'une dépression
appelée hile. Il est probable que l'amidon lui-même n'est pas réellement organisé, mais qu'il doit son apparence à la cellule qui lui a
servi de moule primitif.
La densité de l'amidon est 1,53.
La fécule sèche du commerce renferme <8 p. iOO d'eau; dont elle
perd la moitié dans le vide et le reste à <00°.
L'amidon est insoluble dansl'alcoolet dans l'éther, ainsi que dans
l'eau froide. Cependant lorsqu'on le broie avec ce liquide, la liqueur
Ottrée bleuit par l'iode.,
4. Action de l'eau. Au contact de l'eau chauuée vers 60 à 70'
l'amidonse gonfle énormément, sans se dissoudre; chaque globuleabsorbe de l'eau, jusqu'à prendreun volume égal à vingt-cinq ou trente
fois son volume premier. Quand la quantité d'eau est insuffisante,
les globules se soudent et constituent r~/MM, masse gélatineuse et
translucide. A l'ébullition, t'amidon. mis en présence d'une grande
quantité d'eau, passe en partie à l'état d'amidon soluble, en même
temps qu'une partie demeure en suspension et en Cocons assez fins
pour traverser les filtres.
AMt~ottM~/e. L'amidon soluble se prépare plus rapidement
en faisant bouillir l'amidon avec
une solution de chlorure de zinc;
bien
ou
encore en délayant ensemble 3 parties d'acide sulfuriqueet
2 parties d'amidon; au bout d'une demi-heure,
on verse le tout dans
grande
quantité d'alcool, qui précipite t'amidon soluble.
nne
La substance obtenue est incolore, amorphe, très-soluble dans

t

t

t'eau froide ou chaude, mais insoluble dans l'alcool. Elle oth'e la
même composition que l'amidon.

Son pouvoir rotatoire

S.

C~M<r.

–

oj == -)-

2ii'.

·

L'amidon ordinaire, maintenu pendant longtemps

à i00", se change en amidon soluble. A 160°, il fournit la dextrine.
Ces changements successifs se produisent dès i00°, sous t'influence
prolongée de l'eau, et plus rapidement encore par ébullition avec
la potasse.

P~o~t-Me.– Vers

210', l'atpidon perd les déments de l'eau
et fournit la pyrodextrine, C'WO"(?) matière solide, brune, cassante, insoluble dans l'alcool ordinaire et danst'éther, trës-solubte
dans l'eau. Sa dissolution est visqueuse et colorée d'une teinte sépia
fort intense. Elle est plus stable que les dérivés des sucres et résiste
à une température de 210° et & l'influence momentanée des acides
dilués. Si ces derniers sont concentrés, elle devient insoluble. Elle'
réduit le tartrate cupropotassique et elle est précipitée par la baryte
et par l'acétate de plomb ammoniacal.
6. O~~c. L'acide nitrique étendu, bouilli avec l'amidon,
fournit une grande quantité d'acide oxalique. Cet acide prend aussi
naissance sous t'inHuence do la potasse fondante.
Distillé avec le bioxyde de manganèse et l'acide sulfurique,l'ami-

produit de l'acide formique et de l'acide carbonique.
Si l'on opère avec le même oxyde et l'acide chlorhydrique, on ob-

don

tient en même temps un peu de chloral, C~HCl'O*.
La solution d'amidon, l'empois, l'amidon, se colorent
7. Jode.
en bleu intense au contact de petites quantités d'iode. Il suMt de
un cinq centième de milligramme d'iode pour produire cette réaction, lorsqu'on opère avec les précautions convenables.
La belle liqueur bleue, ainsi obtenue. présente un phénomène
singulier, c'est de se décolorer par la chaleur et de se colorer de
nouveau par le refroidissement, ce double phénomène pouvant être
reproduit un grand nombre de fois. Cependant, au bout d'un certain temps, il cesse, soit parce que l'iode s'est en partie volatilisé,
soit aussi parce qu'il est transformé en acide iodhydrique.
Lorsqu'on ajoute à la liqueur bleue quelques gouttes d'une solution de sulfate de soude ou decMorurc de calcium, on précipite
l'iodu7'e d'omidon, sous la forme de flocons bleus.
L'amidon soluble est coloré en blcu par l'iode, comme l'amidon
ordinaire.
8. Alcalis.
Les alcalis se combinent avec l'amidon ordinaire.
Au contact de la potasse ou de la soude, il se gonfle, et si l'on
chauffe, il devient amidon soluble.

L'amidon soluble est précipité par l'eau do baryte, l'eau de
chaux, etc., en formant des composés particuliers.
9. Acides. Nous distinguerons les réactions de dédoublement et
les combinaisons.
L'amidon, bouilli avec tes acides minéraux
i* Dédoublement.
étendus, fournit de ta <f<Me et du glucose.
Ces deux corps prennent naissance simultanément et conformément à l'équation suivante
C<'H-"oM+

a'0'=C"0'<' + C"H"0".

Mais il est difBcite d'obtenir ce dédoublement dans toute sa rigueur, parce que la dextrine se change à son tour en glucose sous
t'influence prolongée des acides.
2° C'oMtMaKOM. L'amidon, chauffé vers 180' avec les acides

–

organiques hydratés ou mieux anhydres, s'y combine, en formant
des aMy/M~, comparables aux glycérides.
Des composés analogues semblent exister dans les végétaux.
A froid, l'acide sulfuriqueconcentré forme avec l'amidon un acide
conjugué, analogue à l'acide mannisutfurique.
L'acide nitrique fumant dissout t'amidon, et l'eau précipite de la
solution l'amylidenilt'ique (~oM!'M ou ~t-OMM), C"H'*0"(AzHO')',
corps blanc, explosif, insoluble dans l'eau, l'alcool, t'éther. Traité
par le chiorure ferreux, il dégage du bioxyde d'azote et régénère
l'amidon soluble.
Le tannin précipite l'amidon soluble de ses dissolutions.
iO. ~'ef'nM~.–L'amidon résiste à l'action de la tevûre de bière.
Cependant il peut éprouver les fermentationslactique et butyrique.
Mais l'une des plus remarquables transformations qu'il éprouve est
celle que lui fait subir la diastase, principe contenu dans l'orge
germée. En effet l'amidon, chauffé avec de l'eau et une infusion
d'orgo germée vers 65 à 70', se décompose en formant do la dextrine
et du glucose.
Lorsque tout l'amidon a disparu, l'action de la diastase s'exerce
sur la dextrine elle-même et la change en glucose. Cette réaction
complète a surtout lieu lorsqu'on détruit le glucose formé d'abord,
par exempte, en soumettant la liqueur à la fermentation alcoolique.
2)MM<a'M. – Voici comment on prépare la diastase cttc-m&me.
On prend de l'orge d'une même récolte, en bon état. soumise à
une germination régulière. Lorsque sur presque tous les grains la
gemmule vient d'acquérir une longueur égale à celle du fruit, on t.e

Mte d'opérer ta dossication, & l'aide d'un courant d'à! dont la température ne dépasse pas 50'. Dès que les radicelles sont desséchées,
au point d'être toutes friables, on les élimine ainsi que les grains
non germés. L'orge germée ainsi obtenue est réduite on poudre
grossière et macérée pendant une heure ou deux, dans environ deux
fois son volume d'eau à 30'.
On presse le tout et on filtre. sur un linge mouillé, le plus rapidement possible. Le liquide obtenu est chauffé jusqu'à 70°, dans un

bain-marie maintenu à 7S°. Dès que l'albumine est coagulée, on°
filtre avec tes mêmes soins que ci-dessus. On verse de l'alcool dans
la liqueur en agitant, afin d'éviter que l'alcool se trouve en excès ta
ou il tombe. La diastase précipitée est recueillie sur un filtre, en-.
levée humide, étendue sur une lame de verre, desséchée rapidement
dans un courant d'air, enfin pulvérisée.
C'est une matière azotée, blanche, amorphe, très-soluble dans
l'eau. Son action sur l'amidon s'exerce même à–15°; elle augmente
avec la température jusqu'à 65 à 70°; mais elle disparatt vers 85".
Le ferment soluble de la !evûre (p. 156 et p. 359), la salive, le sue
pancréatiqueet diverses matières azotées en voie d'attération, agissent sur i'atnidon comme la diastase.
Paramylon.

H.

Le paramylon est contenu dans un infusoire, l'euglena viridis. Ce
corps est contitué par des granules plus petits que ceux de l'amidon.
H est insoluble dans l'eau. L'iode ne le colore pas. La diastase est
sans action sur lui. Mais l'acide chlorhydrique concentré le change
en glucose fermentescible.
!!I.

Inuline.

<. L'inuline existe dans les racines d'aunée (/H!ja A<M)'«m), de
chicorée, de pyrèthre dans les bulbes de colchique, dans tes tu-

bercules de dahlia, dans le topinambour.
Pour l'extraire, on réduit les tubercules de dahlia en pulpe et on
les lave sous un filet d'eau il passe un liquide laiteux qui dépose
l'inulinc.
8. L'inuline est constituée par des granules semblables & ceux de
l'amidon. Elle se gonfle dans l'eau froide, sans s'y dissoudre notablement mais elle se dissout en grande quantité dans l'eau bouillante;
cette solution est précipitée par l'alcool.
L'inatiae est tévogyra

<tj=–SM.

n'est pas bleuie par t'iode, qui lui communique.
cependant une teinte brune, fugitive. Elle réduit à chaud les sels
3. L'inuline

de cuivre et d'argent en présence de l'ammoniaque
L'acétate de plomb tribasiquc ne la précipite pas.
Bouillie avec l'eau et surtout avec les acides étendus, l'inuline se
change en lévulose.
IV.

Ate~MMC.

La lichénine est contenue dans les cellules du lichen d'Islande et
de diverses autres espèces de lichens et de mousses.
Pour l'extraire, on épuise le lichen d'Mande par l'éther, l'alcool,
la potasse diluée, l'acide chlorhydrique étendu puis on fait bouillir
le résidu avec l'eau et on filtre la liqueur bouillante. Par refroidissement elle se prend en une masse gélatineuse. Si on verse la liqueur
bouillante dans l'alcool, il se forme un précipitéblanc, qui se dessèche
sous la forme d'une masse fragile, jaunâtre, translucide.
La lichénine se gonfle dans l'eau froide et se dissout dans l'eau
bouillante, en formant une liqueur mucilagineuse, qui se prend en
gelée par le refroidissement. Elle est insoluble dans l'alcool et l'éther.
L'acide sulfurique étendu et bouillant, la change en un glucose.
Avec l'acide nitrique, elle ne fournit pas d'acide mucique.

V. – 2?aMonKe et mucilages.
La gomme de Bassora (produite par un cactus) et la gomme adraganthe (produite par les astragates d'Orient), se gonflent sous l'influence de l'eau froide ou bouillante et se changent en une gelée trans-

parente.

Les semences de lin, de coing,les feuilles, les Heurs et la racine
de guimauve, etc., renferment des principes analogues (mucilages),
souvent mélangés avec de la gomme soluble et môme avec de l'amidon ce qui arrive par exempte daus le salep, bulbe de t'O~M mas.
cula.
Séchce à i00', la bassorine oiTrë la même composition que l'ami-

don et la cellulose. Bouillie avec l'aeide sulfurique, elle paratt fournir d'abord de la gomme soluble et un glucose fermentescible;
puis elle se change entièrementen un glucose.
L'acide nitrique oxyde la bassorine et tes mucilages, avec production d'acide Nme~M.

§

t. – T«Mtft"'<'MMeo

1. Origine.

C"M"'0" tethttewe

C"H"'0"tC''H"0").

Les tissus végétaux sont constitués en grande

partie

par des principes isomériqucs et insolubles, correspondantàdes multiples de la formule C' 'H"'0" Ces divers principes jouissent de pro-

priétés analogues, sans être cependant tout à fait identiques. Traités
à plusieurs reprises par les acides et les alcalis étendus, ils éprouvent
divers changements, encore mal connus, à la suite desquels its sont
ramenés à un état comnsun, désigné sous le nom de cellulose.
Les jeunes cellules végétales, la moelle do sureau, le coton, le vieux
linge, après un long usage et de nombreux blanchissages, enfin le
papier (non collé) sont constitués par de la cellulose presque pure.
Pour isqtet cclle-ci, on fait tremper l'une quelconque do ces subtances dans l'eau, puis on la rait bouillir avec une solution faible de
potasse caustique; on la lave de nouveau; on la délaye dans l'eau et
l'on dirige un courant de chlore; on lave de nouveau, on sèche, on
épuise par l'acide acétique concentré et bouillant, par l'alcool, par
t'éthcr, enfin par l'eau, et l'on fait sécher à i00°.
2. La cellulose est solide, blanche, translucide, insoluble dans
l'eau, l'alcool, t'éther, les acides et les alcalis étendus.
Sa densité est égale à i,45. Un seul liquide la dissout, savoir
l'oxyde de cuivre ammoniacal. Ette est précipitée de cette solution
par l'eau, par les acides étendus et par certains sels. La cellulose
se sépare sous forme gélatineuse et se dessèche, en conservant l'état
amorphe.
3. C~a/cMr.
La cellulose, soumise à l'action de la chaleur, se
décompose au-dessus de 200°, en laissant du charbon et en fournissant divers gaz, do t'eau, de t'acide acétique et des produits empyreumatiques fort complexes.
4. ~(~-o~M.
La cellulose, chauffée à 280° avec l'acide iodhydrique très-concentré, éprouve une réduction complète, de même
que les autres principes organiques. H se produit des carbures forméniqucs et spécialement l'hydrure de tétradécyléne, C'W.
5. O~~cnc.
La cellulose, bouillie avec l'acide nitrique ordinaire, est violemment attaquée et produit finalement de l'acide
oxalique. L'hydrate de potasse fondu forme également, vers i60°,
de l'acide oxalique.
Le bioxyde de manganèse et l'acide sulfurique produisent de
l'acide /ofm)'~<e.
6:

Alcalis.

Les alcalis gonflent la cellulose et la colorent en

brun, surtout sous l'inuuence du contact de Mr. !) paratt se former
d'abord de véritables combinaisons, insolubles dans t'atcoot. mais
que l'eau décompose. A une plus haute température, la cellulose
s'oxyde en formant de l'acide oxalique, comme il vient d'être dit.
Les acides produisent sur la cellulose deux ordres
7. Acides.
d'eaets très-distincts transformations et combinaisons.
I.
1*

Si

– T~atM/brnM~'otM.

l'on imbibe la cellulose avec l'acide sulfurique concentré

et qu'on enlève presque aussitôt cet acide par des lavages à l'eau, la

cellulose se trouve avoir acquis certaines propretés analogues à l'amidon elle se gonfle dans l'eau et donne avec l'iode une coloration
bleue. L'acide chlorhydriqueconcentré et froid, le chlorure de zinc
sirupeux produisent sur la cellulose un effet analogue. La 'charpie,
substance désagrégée par les lavages et un long usage, secolore déjà
en bleu par places sous l'influence de l'iode.
Le papier trempé dans l'acide sulfurique étendu de son volume
d'eau, puis lavé à grande eau et sèche, constitue une matière cohérente et demi-translucide,désignée sous le nom dejoarcAemtMvégétal.
Dans cette circonstance, ta matière colorable par t'iodo se forme et
détermine une sorte d'encollage naturel de la fibre du papier.
2° Prolonge-t-on l'action à froid de l'acide sulfurique concentré
ou de
sur la cellulose et la fait-on bouillir avec du chlorure de zinccellulose
l'acide chtorhydrique, la cellulose se transforme bientôt en
soluble. On isole ce composé comme l'amidon soluble. 11 possède des
propriétés analogues. Cependant le pouvoir rotatoire de la cellulose
soluble est nul; tandis que celui de l'amidon soluble est égala+211°.
fois
3" Sous l'influence plus prolongéedes acides, on obtient à la
rotatoire est
une dextrine spéciale, dextrogyre, mais dont le pouvoir
plus faible que celui de ta dextrine d'amidon; et un ~~eoMfermentescible. Finalement tout se transforme en un mélange de deux glule glucoses fermentescibles (sucre de chiffons), l'un identique avec
brillants, mais
cose ordinaire; l'autre en cristaux plus durs et plus
qui n'a pas été autrement étudié.
Les transformations successives de la cellulose répondent probabtementa une série de dédoublements régutiers. Il est même probable
qu'il existe plusieurs cellulosesdistinctes, susceptibles d'éprouver des
dédoublementsdifférents.
très-con4° L'acide sulfurique concentré et l'acide chlorhydrique
centré, maintenus en contact avec la cellulose pendant quelques
jours, finissent par la transformer en produits noirs et ulmiques. Le

mémo changement s'opère immédiatement lorsque le papier ou le
coton sont mis en contact avec le uuorure do bore gazeux. ·

H. –

Com6t'MaM<MM (f~MMt'~M).

i" La cellulose (coton ou papier), chauffée vers i80° avec les acides
organiques (stéarique, benzoïque, acétique, butyrique) monohydratés, ou mieux anhydres, s'y combine, en donnant naissance à des
composés neutres, analogues aux glucosides. On obtient également
des traces de composés semblables en broyant le coton avec un mélange d'acide sulfurique et d'acide butyrique, ou d'un acide du même
genre. Mais les acides qui se combinentle plus aisément à la cellulose.
sont l'acide sulfurique, lequel forme à froid un acide conjugué, et
surtout l'acide nitrique.
L'acide nitrique forme, avec la cellu2° Cellulosides fM'MM.
lose, trois éomposés distincts, confondus sous les noms de cotonpoudre, /!<<mt'-eo<OK, ou pyroxyle

Cet)uto6MeheMnitri()M. C"H"0''(A!!HO')',
Celluloside
Celluloside

Mtonitriquo.
dMMtthqM.

C"H"0"(A!!HO'A

C«'H"0'<'(Ai!HO°)"

On prépare le celluloside décanitrique (~os~'e coton proprement

dite) en plongeant du coton cardé dans un mélange de 1 volume d'acide nitrique fumant et de 3 volumes d'acide sulfurique; on laisse
tremper pendant dix minutes, puis on lave à grande eau et t on sèche

à ta température ordinaire.

Le composé dcoanitrique conserve l'aspect du coton, sauf qu'il
est un peu plus rude au toucher. Il est insoluble dans tous les disso'vants (eau, alcool, éther, acide acétique, oxyde de cuivre ammoniacal).
C'est un corps extrêmement explosif, qui s'enllamme au contact
d'un corps chaud, par le choc, ou lorsqu'il est pôrté à la température de 120°. H brute subitement, sans laisser de résidu, et en déga-

geant un,grand volume de gaz (acide carbonique, oxyde de carbone,
vapeur d'eau, etc.).
En raison de cette propriété, on a essayé de le substituer à la
poudre dansj'acMlerie. On y a renoncé, d'abord parce que la détonation est trop brusque et brise les armes; et parce que la poudre
coton est sujette & éprouver une décomposition spontanée, qui a
donnélieu à de terribles accidents.
Cependant le pouvoir explosif de la poudre coton, très-supérieur
à celui de la poudre ordinaire, à cause du grand volume des gaz for-

més, offre certains avantages spécialementlorsque la matière est
réduite parla compressionà un très-petit volume (/Mm~co<oMcomptt'H)~). On l'emploie aujourd'hui dans les travaux de mines,
Chauffée avec la potasse, la poudre coton brunit et se dissout en
partie, avec formation de nitrates alcalins
Chauffée avec une solution de protochtorure de fer, elle dégage
du bioxyde d'azote et régénère le coton avec ses propriétés primitives.
Le celluloside octonitrique(collodion) se prépare soit par la réaction de l'acide nitrique seul sur le coton, soit en traitant le coton
par un mélange de 4,parties de nitre, 3 parties d'acide sulfurique
ordinaire et 3 parties d'acide sulfurique fumant, le tout étant chauffé
vers 70°. Ce composé se dissout dans un mélange de 80 parties
d'éther et de20 parties d'alcool.LaMqucurévaporée en couche mince
sur une surface plane, abandonne le collodion, sous la forme d'une
membrane mince et continue, transparente, adhérente et imperméaMo à l'eau. Ce corps est employé on chirurgie et en photographie.
S

5. – )Pety<MteehafMead'nn <nMtre 6te~é

I.

(C"H"0"')\

Principes ligneux.

Les matières constitutivesdes cellules et des fibres végétales n'offrent pas en général les propriétés complètes de ia cellulose. Les
réactions de ces matières et leur résistance à l'action des réactifs sont
fort différentes.
Par exemple, les parois des vaisseaux, la fibre végétale, la membrane épidermique des feuilles, le tissu utriculaire des rayons médullaires du bois sont constitués par une matière insoluble dans
l'oxyde de cuivre ammoniacal, tandis que la cellulose s'y dissout.
C'est seulement après avoir bouilli longtemps avec l'eau ou avec les
acides étendus, que ces tissus se dissolvent dans le réactif. La résistance de ces diverses substances à l'acide sulfurique est également
plus ou moins prolongée. De teUes différencess'expliquaient autrefois par l'Mucnco inégale de la cohésion mais il est probable
qu'elles répondent à des principes divers, doués d'une constitution

distincte.
Ces principes sont peut-être des corps plus condensés que la cellulose, transformables en principes isomériques plus simples, par
le fait môme des prétendues purificationsqui les amènent a l'état de

cellulose.

C'est ainsi que la paille, bouillie pendant douze heures avec de l'eau
renfermant un dixième d'acide chlorhydrique, donne naissance à
25 centièmes de glucose et à une matière fibreuse plus résistante
que la paille primitive il semble que cette matière résulte d'un dédoublement.
Le bois de sapin, de hêtre ou de peuplier, produit dans ces mêmes
conditions 22 à 30 centièmes de glucose et une matière fibreuse
nouvelle, etc. Userait facile de multiplier ces faits.
Ils conduisentadmettrel'existence de certains principes ligneux,
tels que G'WO", transformables par une première réaction en glucoso

et en cettutosc C'WO",

C"H"0"'(C"!tMO"')+H'0'== C"H"0" + C"'H"'0"¡

équation qui répond à peu près aux proportions de glucose observées. H existe sans doute des polyglucosides encore plus condensés;
mais tous ces faits réclament une étude nouvelle.
~a/t~'M Mf-M~a~M et subéreuses.
Les tissus végétaux ne sont
pas uniquement constitués par les polyglucosides, isomères de la
celluloso. On rencontre en outre dans le bois les matières incrus(ao<e<, beaucoup plus riches en carbone et plus pauvres en hydrogène
divers corps f&:WM'ctcotorants, etc. Dans l'écorcese trouve
aussi le M< corps insoluble caractérisé par la propriété de fournir
de l'acide subérique sous l'influence de l'acido nitrique.
Il.

y«)!«'M~ (cellulose animale).

i.

Cette matière est contenue dans le manteau des tuniciens et des
ascidies; elle offre une étroite parenté avec la chitine, à laquelle eUe
se trouve associée en proportion variable dans les enveloppes d'un

grand nombre d'articulés.
2. Pour obtenir la tunicine, on fait bouillirles enveloppes des mollusques tuniciens avec de l'acide chlorhydrique, d'abord étendu,
puis concentré on !ave et on fait bouillir de nouveau avccta potasse
caustique et concentrée. On lave encore et on dessèche le produit.
3. On obtient une masse blanche, qui montre encore la structure
des organes dont elle a été extraite.
4.. La tunicine est colorée en jaune par l'iode; mais si on l'imbibe
d'abord d'acide sulfurique, l'iode lui communique ensuite une coloration bleue. L'oxyde de cuivre ammoniacal a peu d'action sur la

tnnicinc.

La tunicine peut être chaut!ee sans altération avec la potasse fon-

doute, jusque vers 200°, température à laquelle la cellulose est rapidement détruite.
On peut également la faire bouillir avec l'acide chlorhydrique
concentré sans l'altérer. Bouillie avec l'acide sulfurique étendu pendant plusieurs semaines, elle n'est pas altérée sensiblement. Le
fluorure de bore ne la carbonise pas.
Tous ces caractères distinguent la tunieine de la cellulose et des
principes ligneux; car ils attestent une stabilité bien plus grande.
4. Cependant la tunicine sèche, délayée dans l'acide sulfurique
concentré, s'y liquéfie. En versant alors le liquide goutte a goutte
dans cent fois son poids d'eau bouillante et en faisant bouillir pendant
une heure, la tunicine se convertit en un glucose fermentescible.
La chitine, principe insoluble constitutif de l'enve5. Chitine.
loppe d'un grand nombre d'articulés, peut être regardée comme
formée par la combinaison do la tunicine avec une matière albuminolde. On l'isole par des traitements réitérés à l'aide des alcalis et des
acides bouillants. Elle a la propriété de fournir du glucose sous les
influences de l'acide sulfurique concentré et de l'eau, employés
comme ci-dessus.

§ 8.

Frluelpe» altulque* et charbonneux.

l'histoire des polysaccharides se rattache celle des principe»
ulmiques et charbonneux, qui dérivent des hydrates de carbone par la
réunion d'un nombre de molécules plus ou moins considérable en
une seule molécule, avec déshydratation. Ces phénomènes sont accompagnés en général par un changement dans la fonction chimique car les principes ulmiques possèdent pour la plupart des
propriétés acides.
La théorie de ces corps est fort difficile à établir, en raison de leur
état physique et de leur équivalentélevé cependant, quels que soient
les obstacles que présente l'étude de ces substances, elle est d'une
haute importance, en raison de son application à un grand nombre
de substances naturelles.
En effet le terreau et les engrais naturels sont constitués par des
principes du même ordre, que l'on a désignés sous les noms d'acides
A

géique, crénigue, apocre'nigue, fumique, etc.,

et qui paraissent jouer

un certain rôle dans les phénomènes de la végétation.
Les tourbes, les lignites, la houille, l'anthracite, dans la nature, les
divers charbons de bois dans l'industrie humaine, représentent les

produits extrêmes des taètamorphoses qui engendrent les produits
ulmiques.
Résumons brièvement l'histoire de ces principes.
I.

Dérivés ulmiques des sucres.

Nous commencerons par les dérivés des sucres, c'est-à-dire par
les dérivés des alcools que nous envisageons comme les générateurs
des hydrates de carbone. Les sucres engendrent directement des
dérivés condensés et déshydratés sous trois influences distinctes, celle
de la chaleur, ceile des acides et celle des alcalis.
1° Dérivés des sucres par la chaleur.
Les premiers produits formés aux dépens des sucres sous l'inDuence do la chaleur sont analogues au caramel. Ces premiers produits sont solubles dans l'eau; puis viennent des corps insolubles

dans l'eau et solubles dans les alcalis.
Par exemple, le sucre de canne fournit d'abord la caramélane,
CH^O", corps brun, soluble dans l'eau, doué de propriétés acides
équivoques.

Puis viennent le caramêlène, C"H5(1OW, et la caraméline, CMHMO*%
corps noirs, qui existent à l'état soluble et à l'état insoluble.
A une température plus haute, on obtient des matières insolubles

et

charbonneuses.
2" Dérivés des sucres par les acides.
Sous l'influence des acides concentrés (sulfurique, chlorhydrique),
les sucres brunissent, puis noircissent dès la température ordinaire,
pour peu que le contact se prolonge. En opérant avec le sucre de
canne, on obtient d'abord, comme il a été dit, l'acide glucique,
G'WÛ1» (p. 358), incristallisable,incolore, très-solubledans l'eau et
dans l'alcool c'est un acide tribasique.
Cet acide, bouilli pendant longtempsavec l'acide chlorhydriqueou
avec l'acide sulfurique dilué, se changeen acide apoglucique, CIP'O11,
corps brun, soluble dans l'eau, assez soluble dans l'alcool, fort alté-

rable.
Sous une influence plus prolongée des acides dilués, l'acide apoglucique brunit de plus en plus, en formantdes corps noirs et insolubles dans l'eau; les uns sont encore acides et solubles dans les alcalis et même dans l'eau pure, quoique insolubles dans les solutions
salines ou acides. tel est l'acide ulmique, CMH"OM.
Les autres sont neutres et insolubles dans toutes les liqueurs;

Utmioe

C»H»0*>.

Ces divers composés sont parallèles aux dérivés pyrogénés, sans leur
être identiques. En effet, les premiers dérivés formés sous l'inIluence des acides sont doués d'un caractère acide bien plus pro-

noncé que les dérivés pyrogénés correspondants.
3° Dérivés des sucres par les alcalis.

Sous l'influence des alcalis, les glucoses s'altèrent dès la température ordinaire, et les saccharoses au-dessus de 100'. Avec le glucose

proprement dit, on obtient d'abord de l'acide glucique, (ou un corps
isomère); puis viennent des acides bruns ou noirs, mal connus. La
formation de ces corps est accompagnée par une absorption d'oxy,gène, lorsqu'elle a lieu au contact de l'air. Elle coïncide souvent avec
le partage do la molécule sucrée en plusieurs composés nouveaux,
lesquels se changent finalement vers 160% en présence d'un excès
d'alcali, en oxalate et carbonate.
Les mêmes réactions, au moins quant à leur sens général, s'appliquent aux polyglucosides, tels que l'amidon, les ligneux, etc.
Enfin, les mêmes acides bruns existent dans la nature, Ainsi
certains arbres, les ormes par exemple, se couvrent parfois d'un
ulcère noir et rongeant, renfermantde l'ulmate de potasse. Or la formation de ce corps est duo à une sécrétion de carbonate de potasse,
produite sous l'influence d'une maladie spéciale.
La tourbe, les lignitos, les eaux des marais, la terre végétale renferment des acides analogues.
Non-seulement les glucoses peuvent être déshydratés, mais leurs
combinaisons avec les acides, avec les alcools, avec les aldéhydes
fournissent des dérivés analogues.
Quoique les réactions de tous ces corps soient mal définies, on
peut cependant les ramener à l'étatde principes volatils ou cristallisablcs. En cffet, l'hydrate de potasse fondant les change en acide
oxalique. L'acide iodhydrique, agissant par son hydrogène, offre
surtout une efficacité remarquable. Par exemple, à 280°, sous l'influence de cet acide, l'ulmine est transformée dans les mêmes conditions et de la même manière que les principes organiques. Elle se
change en carbures forméniques et spécialementen hydrure dé tétradécylène, C"H".

Il.

Dérivés ulmiques des autres principes organiques.

La plupart des principes organiques, soumis à l'influencede l'acide
sulfurique concentré; beaucoup de principes fixes, sous l'influence
des alcalis ou de la chaleur, se changent en des composés humoïdes,
neutres ou acides. Certains de ces composés contiennent de l'azote,

du soufre, etc. Bref, les corps ulmiques représentent une vaste
famille de composés organiques, famille mal connue et mal définie,
et qui résulte en général de la déshydratationdes principes simples
et de leur condensation simultanées.

m. – Principes charbonneux.
1. Le progrès successif de ces condensations finit par amener les

•
matières organiques à l'état de charbon.
On sait en effet comment les charbons sont obtenus par la seule
influence de la chaleur.
Les houilles représentent des produits analogues, formés dans
des conditionsnaturelles.
2. Les substances charbonneuses n'ont guère de commun que
leur insolubilité: en réalité, leur composition est très-diverse et trèscompliquée elles renfermenttoutes de l'hydrogène, souventde l'oxygène et de l'azote. Elles offrent certaines réactions propres.
3. Ainsi les matières charbonneuses, lorsqu'elles ont été obtenues
à une température inférieure au rouge, peuvent flxer une certaine
proportion des alcalis que l'on met en contact avec elles. Ces alcalis
entrent dans des combinaisons spéciales, insolubles, et dont ils ne
peuvent plus être séparés parfois, si ce n'est par ia combustion
totale du charbon.
4. L'acide nitrique, bouilli avec les charbons, les oxyde lentement,
en formant à la fois de l'acide carbonique et des produits nitrés et
résineux tout particuliers, désignés autrefois sous le nom de tannins
artificiels.
5. Mais la réaction la plus nette des matières charbonneuses est

encore celle que leur fait subir l'acide iodhydrique, agissant comme
hydrogène naissant. A 280*, en présence de 100 parties de cet acide,
le charbon de bois préparé à basse température, par exemple le
charbon de fusain employé par les dessinateurs, est ramené en
grande partie à l'état de carbures forméniques et spécialement dhydrure de têtradècylène, C"H*°, et d'hydrure d'Aexylène, C"H'
La houille éprouve le môme changement sous la même influence, et
se change en majeure partie (70 centièmes) en hydrures forméniques,
tels que les hydrures d'hexylène, C"Hl\ et de tétradêcylène, CMHIS.
IV.

Charbons proprement dits.

Les matières charbonneuses dont il vient d'être question éprouvent
des changements plus profonds sous l'influence de la température

rouge; elles perdent de nouvelles proportions d'oxygène et d'hydrogène, sans doute en se condensant toujours davantage; le charbon de
bois devient plus dur et plus compact; la houille se change en
coke, etc. Cependant la chaleur seule, même} celle de la température du rouge blanc, ne suffit pas pour chasser les dernières traces
tl'hydrogène du charbon, soit qu'il provienne do la condensationprogressive des glucosides, soit qu'il dérive des carbures d'hydrogène.
Ce résultat ne peut être atteint que par l'emploi d'un corps avide
d'hydrt>gène,tel que le chlore agissant à la température rouge.

V. – Carbones purs.
On obtient ainsi du carbone pur. Mais d'après son origine, il est
facile de concevoir que ce carbone no représente pas un élément comparable à rhydrogène, à l'oxygène, aux éléments gazeux en un mot.
(l'est en quelque sorte un polymère du véritable élément carbone. On
peut le démontrer lorsqu'on cherche à l'oxyder. L'acide nitrique, par
exemple, ou cet acide mêlé de chlorate de potasse, dissout lentement
le carbone pur (préparé au moyen du charbon et à l'aide du chlore);
il le dissout et le change en un corps soluble, brun, fixe, humotde,
analogue aux composéscondensés qui dérivent de l'action du même
acide nitrique sur le charbon de bois.
Ce composé humique ne peut être ramené dans l'ordre des composés organiques proprement dits que sous l'influence de l'acide
iodhydriqucTandis que cet acide est sans action sur le charbon fortement calciné, aussi bien que sur le carbone pur, il agit au contraire
sur le dérivé nitrique du carbone vers 280° et il le change en effet, de
même que le charbon de bois, en carbures forméniques,CH'1.
Principes ulmiques, principes charbonneux, carbone enfin tels
sont, dans les laboratoires comme dans la nature, les termes extrêmes de la métamorphose des composés organiques. C'est cette circonstance qui nous a engagés à résumer les traits généraux de leur
théorie, autant qu'ils peuvent être retracés dans l'état actuel de la
science.

LIVRE QUATRIÈME

CHAPITRE UNIQUE
ALDÉHYDES.

§

t. – Définition et olasilOeation.

Les aldéhydes sont des corps formés de carbone, d'hydrogène et
d'oxygène, qui dérivent des alcools par élimination d'hydrogène et
régénèrent les alcools par fixation inverse d'hydrogène
C*H«O«

H» r^CWO*,

aldéhyde ordinaire.

C'H'0'+H'=CWO', –

Cette double propriété constitue la définition la plus générale de
la fonction des aldéhydes.On peut représenterces corps par une formule générale déduite de leur définition, telle que
OH*0*(-)

ou

C*H*[Ol(–

)].

La fonction des aldéhydes se

partage en plusieurs classes correspondantes aux alcools générateurs, savoir:
1" classe les aldéhydes proprement dits, dérivés des alcools à'oxydation ou alcools proprement dits (V.
p. 144).
classe les aldéhydes secondaires des alcools secondaires
ou alcools
d'hydratation (V. 149 et 150).
3* classe les guinons, aldéhydes dérivés de certains phénols
2*

polyatomiques. (Y. p. 235 et 2«).
4* classe les aldéhydes à fonction mixte, dérivés des alcools polyatomiques. (V. p. 1S3 et 231).

g

ï. –

1" «teste

Aldéhyde* proprement dit*.

1. Les aldéhydes ont pour type l'aldéhyde ordinaire et l'aldéhyde
benzylique (essence d'amandes amères). On peut les obtenir
i« En déshydrogénantles alcools

En oxydant les carbures correspondants, par addition pure et
simple d'oxygène (p. 34):
2°

C*H» + O»=C»H'O*J

3' En oxydant, par voie indirecte, les carbures plus hydrogénés:
C«H»-H» + 0« = C"H»O*;
4»

En désoxydantpartiellement les acides:
C»H«0»– (fcCWO».

2. Réciproquement les aldéhydes proprement dits régénèrent les
acides, par oxydation directe ou indirecte

5

C»H«0t+O»=C*H'û*,

1

propriété qui les caractérise spécialement.
3. Ils se combinentaux acides et aux alcools en général, avec séparation de 2 équivalents d'eau, et dans la proportion de 2 équivalents
d'acide pour i équivalent d'aldéhyde monoatomique

&

Aldéhyde dichlorhydrique.. C»H»0»+8HCl– H«OS=C*H»(HC1)»,

–

diacétique

diélhylique

C»H«0»+8C*H»0»– H»0*=C*HI(C«H»0*)»,
CW0»+8C*H«0«– H«0»=C*H»(C»H«0»)«.

4. Cette classe se partage en divers ordres, suivant l'atomicité des
alcools générateurs aldéhydes monoatomiques, diatomiques, etc.

j

(
s

§ S.

– V ordre

Aldéhyde» monoatomlque*.

Aux alcools monoatomiquesrépondent les aldéhydes à 2 équivalents d'oxygène,tels que les suivants

1" famille: C'"H"O'.
AidAbyde

–
–
–

métliylique,
ordinaire

propylai.
bulyral

étliylique ou
propylique ou
butyliquo ou
valérique ou

Tolérai
ronanthylai.
caprylal

caprique
ruliquo
étbaliquo
œnaiilliyliqui)ou
euprylique ou

C»H'O« (?),

CaH'0',
C'H'O»,

tfH'O»,
CWH»«O»,

C"HUO',

CWHP,
C»H»O«,
CMHnOl,
C»»H»»O'.

Entre les propriétés physiques de ces corps points d'ébullition,
densité, états, etc. il existe une progression analogue à celle qui
caractérise les alcools (p. 147 et 148).
Ils se combinent pour la plupart avec les bisulfites alcalins en formant des combinaisons cristallisées
C»H*O»

+ S<0»,Na0,H0.

Ils s'oxydent directement et se changent en acides à 4 équivalents
d'oxygène
CWO' + O'sCWO*.

Réciproquement on les obtient par la réduction desdits acides,
réduclion qui s'opère, soit en distillant un mélange d'un sel et d'un
formiate alcalin
a

CWKO» + C*HKO»= C*H*0»+ C»0*,2KO,

soit en changeant l'acideen chlorure, puis en cyanure, enfin en hydrure, c'est-à-dire en aldéhyde
C*H'O*i
2*

C'H'CIO»; CWCjO»; CWO».

famille CS"H»°-«O'.
Aldéhyde allylique

(acroléine) . CWO«.

3*famille:G**H*O*.
Aldéhyde campholique

(camphre).

Cet aldéhyde, dérivé d'un carbure incomplet,

priétés dudit carbure.

CwHleO».

participe des pro-

Par exemple, son oxydation directe fournit nn acide bibasique,.
CH'VjO'), L'acide monobasique normal, GMH'*O\ ne peut être
préparé que par voie indirecte. Les alcalis, à haute température,
transforment le même aldéhyde en un troisième acide, par simple
fixation des éléments de l'eau
Acide

campbolif uo

4* famille
5* famille

c*°Hw -f H'O* = CroH*«O*.

Ct'Ht°-'O1.

C-H^'O».

loluique
cumin)

Aldéhyde benzoïque ou beiraylal (oisenco d'amandes amères). C«H«O«,
Aldéhyde
C"H*O*,
Aldéhyde euminiqueou cumioal (essence de
WUPO*.

De même que la série benzénique reproduit les propriétés des carbures forméniques,les aldéhydesci-dessus reproduisent les propriétés

des aldéhydes C'H'-O».
6*

famille

C'H'W.

Aldéhyde cinnamiquo (essence de

cannolle).

O^IPO',

analogue aux précédents.

Résumons l'histoire des principaux aldéhydes.
§

t.

1" fumlllfl CH'-O*.

I. – Aldéhydeordinaire, ou éthylal, C'H'O*.

1. Formation. Ce corps se forme
V Aux dépens de l'éthylène pur, chauffé vers 120" dans un ballon
scellé, avec une solution très-concentrée d'acide chromiquepur:
C*H*+O« = C»B«0«.

2° Aux dépens de l'alcool, toutes les fois que l'oxydation est suffisamment ménagée et opérée dans une liqueur neutre ou acide
C*H«0'

+ 0» = C

W + H«O«.

L'alcool, décomposé par son passage à travers un tube chauffé au
rouge sombre, fournit aussi de l'aldéhyde
C»H'0* = OIW +

0».

3*

Aux dépens du glycol, CWO*, déshydraté par le chlorure de

zinc.
4"

Aux dépens de l'acide acétique, désoxydé par divers procédés de

réduction indirecte (v. p.

391)

C*H»O»

+

H»

= C«H'O»+ HW

5' Aux dépens des éthers de l'alcool ordinaire, oxydés dans des

liqueurs acides.
6»

Par la distillation sèche ou par l'oxydation de l'acide lactique:
C'H'O' +

0'= CWO* + C'O» + H«O«.

vin, le vinaigre, le cidre, renferment souvent un peu d'aldéhyde ordinaire, formé par l'oxydation de l'alcool que ces. liqueurs
7° Le

contiennent.

2. Préparation.

On prépare l'aldéhyde au moyen de l'alcool, du
bichromate de potasse et de l'acide sulfurique étendu.
Une grande cornue contient le bichromate concassé (150 parties);
un tube effilé s'engage dans la tubulure de la cornue; un entonnoir
surmonte ce tube. Un vase à robinet permet de régler l'écoulement
du mélange d'alcool et d'acide sulfurique, fait à l'avance (150 parties
d'alcool, 600 parties d'eau, 200 parties d'acide). Le col de la cornue

s'engage dans un récipient tubulé, surmonté d'un serpentin en fer
blanc; ce vase contient de l'eau chauffée à 40 ou 50*. Latéralement
et à sa partie supérieure, le serpentin communique avec une éprouvette plongée dans un mélange réfrigérant. Cette première éprouvette est suivie d'une seconde, contenant de l'éther anhydre saturé
d'ammoniaque; un tube droit et ouvert termine l'appareil. Voici la
destination des diverses parties d'un appareil aussi compliqué.
1° La réaction est très-vive et donne lieu à un volume considérable
de gaz et de vapeurs de là la nécessité d'une grande cornue pour
éviter le débordement. II faut d'ailleurs ajouter le mélangealcoolique
goutte à goutte, en attendant chaque fois'quela réaction soit calmée,
avant de faire une nouvelle addition.
2° L'aldéhyde formé se dégage aussitôt, mélangé avec des vapeurs
d'eau, d'alcool, d'acide acétique,d'éther acétique et d'acétal (aldéhyde dialcoolique).Tous ces corps se rendent dans le premier récipient, ou les moins volatils se condensent, tandis que l'aldéhyde
demeure à l'état de vapeur dans le récipient échauffé par la chaleur
latente des produits condensés. L'aldéhyde passe donc dans le serpentin maintenu à 40° là achèvent de se condenser l'alcool (qui bout
à 78»), l'éther acétique (740), l'eau (10(r) et l'acétal (102'), etc.

C'est seulement au delà que l'éprouvette refroidie condense l'aldéhyde, dont les dernières traces sont arrêtées par l'éther ammoniacal, en formant un composé cristallisé.
Quand on opère en grand, il est bon de faire passer un courant de
gaz ammoniacalsec dans l'éther pendant toute l'opération.
A la fin, on mélange le liquide de la première éprouvette avec l'éther ammoniacalde la deuxième, de façon à précipiter tout l'aldéhyde sous forme d'aldéhyde ammoniaque C*H*O*, AzH*.
On isole ce composé, on le lave avec un peu d'éther anhydre; on
le sèche entre des papiers; enfin on le décompose avec précaution
dans une cornue, au moyen de l'acide sulfurique étendu, et l'on
condense l'aldéhyde régénéré dans un mélange réfrigérant. On termine en le rectifiant sur du chlorure de calcium.
3. Propriétés. – L'aldéhyde est un liquide incolore et très-mobile,
d'une odeur suffocante et caractéristique.Il est miscible avec l'eau,
l'alcool et l'éther.
Sa densité à 0' est 0,801; à 20', 0,781. Il bout à 21*.
4. Réactions.-En général l'aldéhydese comporte comme une molécule incomplète, très-prompte à s'unir d'autres corps, à s'oxyder,
à se réduire, et dès lors à servir d'intermédiaire dans les métamorphoses synthétiques. Le caractère incomplet de l'aldéhyde est d'ailleurs une conséquence de son origine, c'est-à-dire de sa formation
par élimination d'un élément aux dépens de l'alcool.
Ce caractère explique les réactions par addition, effectuées sous
l'influence de l'hydrogène ou de l'oxygène
CkH»[0«(– )] Oxo H*ottO».

explique aussi les combinaisonsde l'aldéhyde avec les acides et
les alcools, pourvu que l'on y ajoute l'aptitude du corps résultant à
perdre les éléments de l'eau, en formant une combinaison ultérieure.
H

1* Une température soutenue de 160° décompose
5. Chaleur.
l'aldéhyde. Une petite quantité se change en alcool et en acide acétique

sOH»0» + H>0»

= CWO* + CWi

cela avec le concours de l'eau engendrée par une réaction dominante, qui transforme la plus grande partie de l'aldéhyde en eau et
carbures condensés de nature résineuse
nCWO'srCOBV+nIPO1.

La chaleur rouge décompose l'aldéhyde, avec production d'acétylène et d'eau d'une part

CWÔisCW+IPO*,
de formène et d'oxyde de carbone d'autre part
C*HtO*=C«H* + C»O«,

et de divers autres produits.
6. Hydrogène. –L'aldéhyde, mis en contact
avec l'eau acidulée et
l'amalgame de sodium, fixe l'hydrogèneet se change en alcool

CWO' + H'csCWO».

Traité par l'acide iodhydrique à 280°, il se transforme en hydrure

d'éthylène

CHW +
7. Oxygène.

8H«

sr C«H» + H'O».

Au rouge l'oxygène brûle l'aldéhyde, avec produc-

tion d'eau et d'acide carbonique. A froid ce même oxygène le change
en acide acétique, comme il a été dit.
'Voici quelques phénomènes intéressants, dus à l'oxydabilité de
l'aldéhyde. Quand on met l'aldéhyde en contact avec t'oxyde d'argent, il s'oxyde en le réduisant et laisse un dépôt d'argent métallique.
L'expérience réussit bien, en ajoutant de l'ammoniaque et de l'azotate d'argent à de l'aldéhyde dans un petit tube, et en chauffant avec
soin. Cette réaction a été utilisée pour produire l'argenture du verre
dans les arts, soit avec l'aldéhyde ordinaire, soit avec divers autres
corps de la même famille. Avec l'aldéhyde ordinaire, le dépôt d'argent est presque toujours accompagné d'une matière, résineuse, qui
donne des taches et trouble le miroir.
Quand on met le tartrate cupropotassique en contact avec l'aldéhyde, le bioxyde de cuivre est réduit à l'état de protoxyde.
8. Chlore. – L'action du chlore sec produit d'abord du chlorure
acétique.
G*H«0*

+ Cl»

= C'IPCIO»+ HCIi

Puis divers produits substitués, dont le dernier est aldéhydeper-

chloré

C'H'Of + Cl» = c«Cl<0* + *HCI.

En même temps chacun de ces produits se combine à l'aldéhyde

ordinaire et aux aldéhydes chlorés, pour engendrer des corps qui
renferment8 équivalentsdp carbone, etc.
9. Le chlorure acétique est un liquide fumant, qui bout à 55°. Sa densité à 0* est 1,130. On le prépare en général au moyen du perchlorure
de phosphore et de l'acétate de soude
PCI» + C*HW

= C'H'CIO»+ PCI'O»+ HCI.

L'eau le décompose immédiatement, avec production d'acide acétique et d'acide chlorhydrique
C*H'CIO» +

H'0« = CWO* + HCt;

Avec l'alcool, il fournit de Véther acétique et de l'acide chlorhydrique
i

C'H'CIO» +

CW = C»H*(C*IW) + HCI;

Avec un sel de t'acide acétique, il fournit de l'acide acétique anhydre:
C'H'CIO»

+ C*H«KaO* = (C»H>0>]« + NaCl;

Avec l'ammoniaque, il engendre l'acétamide:
CWCIO1

+ AiH>= CWAïO»+ HCI.

Bref, c'est une source d'acide acétique libre ou naissant, et il permet de passer avec facilité de l'aldéhyde à l'acide acétique.
Ce sont là des réactions d'autant plus importantes qu'elles se présentent en général dans l'histoire des acides et des aldéhydes.
10. Corps elslorés isomères. Les produits que nous venons de signaler sont transformables par l'eau en acide chlorhydrique et acide
acétique, ordinaire ou chloré ce sont de vraies combinaisons d'acide
acétique et d'acide chlorhydrique
C*B»0* + HCI- H«O«= CWCIO» =CWOfHCI).

Mais il existe une série isomérique, qui dérive directement de l'aldéhyde par substitutionchlorée, au lieu de dériver de l'acide acétique
par substitution chlorhydrique
C'H»C1O» = C*H'C1[O«(–

)|.

Les corps de cette série se forment en même temps que les précédents dans la réaction du chlore sur l'aldéhyde; ils s'en distinguent

parce qu'ils ne sont pas décomposés pur l'eau; tandis que les
agents oxydants les changent en acide acétique chloré, suivant le
même modo qui change l'aldéhyde en acide acétique
Cni'CIO1 + Ut = C'H'CIO»;

chlorure acétique et les corps analogues au contraire
ne sont
pas oxydables de la môme manière. Dans cette seconde série le
terme le plus connu est le chloral, C'HCl'O», dont
nous avons retracé
l'histoire en parlant de l'alcool (p. 170).
Le

peut concevoir l'existence de ces deux séries isomères
en envisageant l'aldéhyde comme dérivé de deux molécules de formône.;
l'une ayant engendré l'aldéhyde méthylique, et cet aldéhyde s'étant
substitué à l'hydrogène dans l'autre molécule
On

CW(H»)

C'H^CW).

substitution chlorée engendre deux isomères, suivant qu'elle
porte sur l'une ou sur l'autre des deux molécules génératrices
Or la

C«HCI(CW0»)

CWCCSHCIO»).

Cette théorie est analogue il celle que nous avons déjà développée
pour les carbures méthylbenzéniques, pour les éthers, etc.
11. Métaux et alcalis.
L'aldéhyde dissout le potassium, avec
formation d'un composé cristallisé, CWKO». Mais si
on chauffe ce
composé, ou si l'on met l'aldéhyde en contact avec la potasse, il
se colore bientôt. Cbauffe-t-on, la liqueur se brunit de plus en plus;
il se forme une matière résineuse polymérique.

Nous avons indiqué plus haut la formation de l'aldéhyde
ammoniaque, C4H'0\ AzIP belle substance, cristallisée en rhomboèdres.
et qui se conserve assez bien quand elle est sèche.
12. Acides.

-Les acides se combinent avec l'aldéhyde et donnent

naissance à 3 groupes de composésbien distincts.
1" groupe L'aldéhyde et l'acide sont unis à équivalentségaux,
en formant un composé stable, qui ne se scinde pas sous la simple influence de l'agent d'hydratation.
Tel est l'a«de cinnamique, formé par la réaction du chlorure benzoïque sur l'aldéhyde

C*H'O»

+ C'WCIO1= C"H"0* + HCI,

c'estrà-dire,
OH*0* + C«H«0*

CraH«0>

+ H«0*.

On voit que dans la formation de ces composés, il y a séparation

des éléments de l'eau.
En vertu de la même réaction, l'hydrogènesulfuré produit directement l'aldéhyde sulfuré, C4H*SS, substance cristalline qui se su-

blime à 45°.
2* groupe

Les rapports sont les mêmes; mais l'acide résultant

renferme la totalité des éléments de l'acide et de l'aldéhyde.
Tel est l'acide lactique, formé par l'union indirecte de l'acide formique avec l'aldéhyde
C»HI0» + CtMl0«

= C6H»0'.

Pour l'obtenir, on combine directement l'aldéhyde et l'acide cyanhydrique ce qui fournit un alcali, la lactammino:
C»H'O«

+ CfHAz + H!Û« = CTP AzO* j

puis on transformecelle-ci en acide lactique par l'acide nitreux, qui
sépare l'ammoniaque en la détruisant
OWAîO* + H'O1

AîH»

=C

Wl

Les autres composés se forment par la combinaison
directe de 2 équivalents d'acide et de i équivalent d'aldéhyde, avec
3* groupe

élimination d'eau;

Aldéhyde diacétigue

aCWJH + CWO»– H«0«

= CuH'<>0».

On opère mieux la réaction avec l'acide anhydre; ou bien encore,
par double décomposition entre un sel d'argent et l'aldéhyde dichlorhydrique. Les composés qui dérivent desoxacidesreproduisent trèsaisément l'acide et l'aldéhyde générateurs; tandis que les dérivés

chlorhydriquessont très-stables.
C'est au moyen du perchloruro de phosphoreque l'onobtieut l'aidé-

hydedtchlor hydriquenormal, correspondant à l'aldéhyde diacétique
SHCl

+ C»H«Ol – H»O« = C*H»C1«

Ce corps est identique avec

l'éther chlorhydriquechloré (p. 78).

Au contraire, l'acide .chlorhydrique et l'aldéhyde, forment, par
réaction directe, un composé tout différent, un aldéhyde chlorhydrique, G*H'G1O, ou plutôt, C'H'Cl'O'
2C*H»0« + 2HCJ

= CWCW + H'O»,

liquide bouillant à 116% et qui résulte de l'addition d'une molécule
d'aldéhyde avec le corps précédent.
13. Les bisulfites alcalins se combinent également avec l'aldéhyde
à équivalentségaux. En agitant une solution concentrée de bisulfite
de soude avec l'aldéhyde, on obtient immédiatement des cristaux
qui ont pour formule
C«H*O»+S»O», NaO, HO.

Cette propriété est assez générale et permet de purifier un grand
nombre d'aldéhydes. On forme les cristaux, puis on fait réagir sur
eux un carbonate alcalin; le bisulfite est détruit et l'aldéhyde re-.

paraît.

L'aldéhyde dissous dans l'alcool absolu ne tarde pas
à s'y combiner avec dégagement de chaleur, en formant l'aldéhyde
44. Alcools.

dialcoolique (acétal)

2C*H80« + C'H'O» – H»0'

= C«H«O*.

Ce corps est liquide; sa densité à 22° est 0,821. Il bout à 104*. 11

se forme dans la plupart des oxydations do l'alcool, lorsque ces
oxydations ont lieu au sein de liqueurs acides. L'acide acétique Je
change à 200° en aldéhyde et en éther acétique.
L'action du chloré sur l'alcool étendu produit, entre autres corps,

des acétals chlorés (huile chloralcoolique).
i 5. Aldéhydes. L'aldéhyde se combine aisément avec les autres
aldéhydes, sous l'influence de la chaleur et avec le concours d'un peu
d'acide chlorhydrique. On obtient aussi des composés nouveaux, qui
jouissent également des fonctions d'aldéhyde. Telle est la synthèse
de l'aldéhyde cinnamique
C»»H«0» + CWO» = C"H»0« + H«0».

L'aldéhyde enfin, chauffé à 101° avec diverses solutions salines
concentrées, se combine avec lui-môme, c'est-à-dire se condense
avec élimination d'eau, en engendrant l'aldéhyde crotonique, C'H'O*

= C'H'O» + H»0«.

CWO» + C WO»

La condensation spontanée de l'aldéhyde impur produit égale-

ment divers polymères cristallisables,C"HtfO8 (élaldéhyde, paral.
déhyde, etc.).

II.

Aldéhydes divers.

Par l'oxydation des alcools normaux on obtient:
Valdéhyde

•

Vaîdéhyde

propylique.

butyliqiie

C«H«0»,

CH'O»,

UaUttliijde amijlique, CWO»,

L'histoire de ces corps est calquée sur celle de l'aldéhyde ordinaire. Signalons seulement une relation remarquable au point de
vue synthétique le dérivé cyanhydrique de l'amylal,

+ C*HAz + H«0»= C»H'»A!O»,

C<»H«>0«

est identique avec la leucme, alcali qui se rencontre dans les tissus
animaux.
§ 5.

3«

famille

i. Formatiin.
campholique

C«"H-»-*O'.

– campbre ou aldéhyde campbollqoc.

Le camphre peut être formé en oxydant l'alcool
C»H18OS + 01

ou le camphène

= CHWO«+ H*O»

C«»H'« + 0»=c««h«o».

2. Préparation.

On l'extrait du laurus camphara, arbre de la
Chine, du Japon et des îles de la Sonde, en distillant le bois de cet
arbre avec de l'eau. Le camphre arrive en Europe sous forme de cristaux grisâtres, que l'on purifie en les sublimant dans des matras de
verre chauffés au bain de sable.
3. Le camphre se présente en masses cristallines, translucides,
douées d'une odeur propre, d'une saveur brûlante. Sa densité est
égale à celle de l'eau à 0°; mais elle diminue plus rapidement que
celle de l'eau, à mesure que la température s'élève. Il fond à 175° et
bout à 204°.
C'est uu corps peu soluble dans l'eau à laquelle il communique
pourtant son odeur. Jeté à la surface de l'eau, le camphre prend un
mouvement giratoire. Il se dissout aisément dans l'alcool, l'éther,
l'acideacétique, les huiles grasses et volatiles. Sa solution alcoolique
dévie la lumière polarisée
aj

=+

«•

4. Isomères, – 11 existe plusieurs camphres isomères, distincts par

leur pouvoir rotatoire tels sont les camphres obtenus par l'oxydation de l'alcool campholique contenu dans la garance (lévogyre);
par l'oxydation de l'alcool campholique du succin; le camphre inactif, extrait des essences de labiées, etc.
5. Réactions, -Hydrogène.- Le camphre fixe l'hydrogène naissant
et se change en alcool campholique
CWH»O* +o*=CMHltO(.

Cette réaction a lieu lorsqu'on traite le camphre par le sodium
il se forme alors un composé C^H'^NaO'; tandis que l'hydrogène,
qui devrait se dégager, se fixe à mesure sur une portion du camphre.
De mémo le camphre chauffé vers 180° avec une solution alcoolique
de potasse se transforme en alcool campholique et acide campitique:
2C»H«0» + H»O*

= C»Hl80« + C»H"O».

L'acide iodhydrique à 280° change le camphre dans les carbures
suivants, formés successivementpar des réactions régulières
Hydrure de
Hydruro de
Hydrure de

campliène
terpilène

dteylone

C'°H'\
C»H°°;

C»H«.

Le camphre s'oxyde difficilement.Cependant l'ac–
tion prolongée de l'acide nitrique le transforme en acide campho6. Oxygène.

rique
Ci»H<«+-20«=C»H»0«.

1. Alcalis. -L'action de la potasse alcoolique a été signalée plus

haut.
La chaux sodée vers 300° forme de l'acide campholique. par

addi.

tion directe
C»H'«0» + NaO.HO

= C«°H"NaOl.

8. Acides.

Le camphre s'unit aisémeat aux acides; mais les
composés résultants sont peu stables et destructibles par l'eau.
Le perchlorure de phosphore le change en un composé dicMorhydrique

C«oh"CI*.

Avec l'acide phosphorique anhydre ou le chlorure de zinc on

obtient le cymène, GMHU, par déshydratation.

§ e.

I.
1. Formation.

S»

famille

OH'-»0«,

Aldéhyde benzylique ou bensylal

–

C'H'O*.

t

L'aldéhyde benzylique ou essence d'amandes

amères se forme
1° En oxydant l'alcool benzylique
C'*H»O»

2*

+ O» =3 C'»H«O»+ H'O'.

Par l'oxydation indirecte du toluène

C'W-H'+o'==c"H'0'.
Cette dernière oxydation se réalise en préparant à chaud
un toluène bichloré, C"HeCl\ que l'on fait ensuite réagir sur l'oxyde de
mercure, de façon à échanger le chlore contre l'oxygène (p. 106).
3° Par la réduction de l'acide benzoique
C»n«Ol – o* = C«»H80l.

Réduction qui s'effectue, entre autres procédés, par la distillation
sèche d'un mélange de formiateet de beuzoate.
L'oxydation des composés cinnamiques, tels que C'H'O*, celle du
stilbène, G"H", celle des corps albuminoides produit aussi l'aldéhyde
benzoïque.
2. Préparation.
Jusqu'à ces derniers temps on a préparé ce
corps par le dédoublement de l'amygdaline, glucoside contenu dans
les amandes amères (p. 342) ce dédoublement est opéré sous l'influence de l'émulsine ou synaptase, ferment azoté soluble, contenu
dans les amandes douces et les amandes amères.
Sous l'influende de ce ferment l'amygdaline est transformée en
acide cyanhydrique, en essence d'amandes amères et en glucose.
Aussi quand on mélange l'amygdaline et la synaptase en présence
de l'eau, à une température de 30° environ, l'odeur se développe
aussitôt et bientôt des gouttelettes d'essence viennentnager
surface de la liqueur. Voici ta réaction

la

C'HnAaO»+ SH»0» = C»H«0* + atC'W'O»)+ C*A*H.

C'est sur cette réaction qu'est fondée la préparation industrielle
de l'essence. On presse les amandes concassées, pour en retirer l'huile

fixe; puis on les laisse 24 heures en contact avec de l'eau et on distille au moyen d'un courant de vapeur d'eau, qui arrive au centre de
la bouillie. L'essence est entraînée dans un récipient florentin.
Cette essence est plus lourde que l'eau; elle contient de l'acide
cyanhydrique, qui lui communique ses propriétés vénéneuses; tandis que l'essence pure n'est pas vénéneuse à faible dose. On la débarrasse de l'acide cyanhydrique, en la rectifiant sur un.peu d'oxyde
de mercure.
Pour lapurillerdans les laboratoires, on l'agite avec 5 à 6 volumes
d'une solution concentréede bisulfite de soude; il se forme un composé cristallisa
C'*H«O»+S»0k,N«O,HO

que l'on recueille sur un filtre et que l'on exprime. On le lave avec
de petites quantités d'eau froide, on le dissout dans l'eau bouillante
et on le décompose par le carbonate de soude.
L'aldéhyde se sépare on le décante, on le dessèche et on le
tifie.

rec-

3. Propriétés C'est un liquide incolore, très-réfringent, d'une
odeur agréable et d'une saveur mordicaate. Sa densité à 0* est 1,065;
à 15% 4,030. n bout àn9°,5. Il se dissout dans 3O.parties d'eau froide
et semêle à l'alcool et à l'éther.
Le benzylal, dirigera travers un tube
4. fléactions.– Chaleur.
chauffé au rouge sombre, se dédouble en benzine et oxyde de carbone

C'WO'=C'W+C'0'.

Hydrogène. Traité par l'acide iodhydrique, à 280°, avec ménagement, le benzylal fournit d'abord du toluène;

5.

C'W + H» = C»H6 + H«Ol.
En présence d'un grand excès du réactif, on obtient l'hydrure
à'heptulène

Ci»u«os + 6H» = C»H'« + H«O«.

L'amalgame de sodium, en présence de l'eau, transformeà froid le
benzylal en alcool benzylique
C"H'O*

+ H«

=

CHW.

Enfin le benzylal, chauffé avec une solution alcoolique de potasse,
se change en alcool et acide benzotyue

+ G*«HSKO*.

4C»H«0« + KO.HO = C»H«O*

6. Oxygène.
Le benzylal absorbe lentement l'oxygène de
en fournissant de l'acide benzoïgne

t'air

C<WO*+O*= C»H*OS

Les agents oxydants les plus divers produisent la même réaction.
On obtient aussi l'acide benzoïque en chauffant le benzylal dans
un
tube fermé par un bout avec de l'hydrato de potasse fondu
C'WO» + KO.HO = C»H'K0» + H'.

7. Chlore.

Chlorure benzoïque. Le chlore forme par substitution du chlorure benzotqw, C'H'CIO» liquide incolore, irritant,
bouillant à 198°. Sa densité est 1,232 à û\
L'eau le décompose lentement en acide benzoïque et acide chlorhydrique
CWC10» + H'0>

= C«H«0*+ HCI;

réaction que les alcalis bouillants effectuent immédiatement.
Ce corps est un dérivé chlorhydriquede l'acide benzoïque,
|

C»H*O*(HCI);

il peut être aussi préparé en faisant agir

partie d'acide benzoïqua
sur 2 parties de perchlorure de phosphore.
Le chlorure benzoïque fournit par double décomposition iodure,
un
C'WIO», un cyanure, G^H'CyO*, etc. Le perchlorure de phosphore
1

en excès le change en un composé trichloré, GuH8Cll.
II doit exister une série isomérique, dérivée
par substitution

immédiate de l'aldéhyde benzoïque, conformément à ce qui a été
dit en parlant de l'aldéhyde ordinaire (p. 396).
8. Métaux et alcalis. Les métaux alcalins attaquent le benzylal
mais l'hydrogène dégagé demeure flxé sur l'aldéhyde, de façon à le
changer en alcool benzylique et autres composés mai connus.
L'action de la potasseaqueuse, ou alcoolique, a été signalée (p. 231).
L'ammoniaque aqueuse produit Ykydrobenzamide,substance cris-

<

–

1

tallisée
SC«H«0H8AiH»-SH>0*=
5tltHoO'
+ i!JUU3 SH'O' C«H«Aï'.
C\JHISAz'.

=

9. Acides.

-Les acides se combinent avec le benzylal, en formant

3 groupes de composés

4

1° Les

uns obtenusà équivalentségaux sans séparation d'eau, tels

que l'acide beniylahformique
C»*H«O»,C8H»0»;

2. D'autres à équivalents égaux, avec séparation d'eau, tels que
l'acide cinnamique:

C«W + C»H>0»

H»0>

= C'»H«O»;

le chlorure acétique sur le benzylal.
3* Enfin les derniers sont formés dans la proportion de 2 équiva.
lents d'acide pour 1 d'aldéhyde. Tel est, entr'autres, le benzylal diaOn l'obtient en faisant agir

cétiqne
«»'H«0».>CHPO»,

formé par la réaction de l'acétate d'argent sur le benzylal dichlorhydrique.
Ce dernier se prépare au moyen du perchlorure de phosphore
C»H«O> + «MCI -H»0«=C«H«CI».

10. Aldéhydes. – Enfin les aldéhydes s'unissent avec le benzylal.

Par exemple, l'aldéhyde ordinaire, uni avec lui sous l'influence de
l'acide chlorhydrique, forme l'aldéhyde cimamique:
C»H80» + C*H»O> – H»0'= C">ll«0>.

Au même titre, 2 molécules de benzylal peuvent se combiner
entre elles. Ainsi prend naissance, au contact du cyanure de potassium, la bemoïne, Ct8H"O*.
II.

– Cuminal: CMH"O*,

1. On prépare cet aldéhyde en distillant l'essence de cumin; on
rejette ce qui passe avant i90", (cymène, <J>0H14); ce qui distille ensuite est agité avec une solution concentréede bisulfitede soude. Le
composé formé est isolé, puis décomposé par la soude. On obtient
ainsi le cuminal.
2. C'est un liquideincolore,doué d'une odeur propre et désagréable.
Sa densité à 0' est 0,983. Il bout à 237'.
3. L'hydrogène naissant le change en alcool cyménique, CWH'*O*.
L'oxygène de l'air, les agents oxydants, l'hydrate de potasse le
transformenten acide cuminique,Cf0H»*0\

§

r.

6"

ramllle

OB*-»0».

Cinntmal ou aldéhyde einnamique, C'H'O*.

1.

On

|

a signalé plus haut la synthèse de cet aldéhyde au moyen

des aldéhydes étbylique et benzylique
C«u«0* + c«W

H'O' =s C'»H»O».

Ce même aldéhyde est contenu dans les essences de cannelle et de
cassia. On l'extrait et on le purifie au moyen du bisulfite de soude.
2. C'est une huile incolore, volatile sans décomposition.
3. La chaleur rouge le décompose en styrolène et oxyde de car-

bone

Ci«H«O»=:C18H«+C'0f.

L'hydrogènenaissant engendre l'alcool einnamique, G16H10O*.
L'oyygène libre ou naissant produit l'aride einnamique, C^H'O4.
§8.-2» ordre des aldéhyde» proprement dlts.Ud«hyde»dlatomlqaes.
i

A tout alcool diatomique, répondent 2 aldéhydes
1° L'un possède 2 fois la fonction d'aldéhyde, tel est le glyoxal,
dérivé du glycol,
CIUSOI-

iU' = C4UI()I,

r
[

c'est-à-dire

(

OH»[0'(-)][0«(-)].
2°

f

»

L'autre joue à la fois le rôle d'aldéhyde monoatomique et d'al-

cool monoatomique. Tel est l'aldéhyde salicylique, dérivé de la saligénine (qui est un' alcool diatomique, ou plus exactement un alcool

phénol),

c'est-à-dire

C«H'O' – H>=C'*HeO»,
C»H»(HH)«)[O»(-)J;

·

C'est un aldéhyde fonction mixte. Le furfurat, C"H*O', paraît remplir une fonction analogue.

i

Il doitexister aussi des aldéhydestriatomiques, tétratomiques,etc. t
dérivés des alcools triatomiques, tétratomiques, etc.; ces aldéhydes
remplissent: les uns, une fonction simple reproduite 3, 4, etc. fois;
les autres des fonctions multiples, comme il résulte de la théorie
générale; mais nous n'insisterons pas.

I.–

Aldéhyde salicylique ou salicylal, G^H'O'.

4. Formation. – Cet aldéhyde à fonction mixte (aldéhyde phénol) se forme par l'oxydation de l'alcool salicylique (saligénine),
C'»JÎ«O»

+ 0' = C'*H«O» + H*0* i

cet alcool peut d'ailleurs être libre, ou combiné dans un éther, tel
que la salicine ou la populine (p. 337).
On obtient le salicylal aussi en réduisant l'acide salicylique,
C«»H»0«-0*=C'*B«0*,

par exemple, par la distillation d'un salicylate et d'un formiate
mélangés.
Il constitue la portion principale de l'essence de Reine-des-Prés
(Spirxa ulmaria).
Ce corps est isomère avec l'acide benzoïque.
2. Préparation. On le prépare en faisant agir
1
i partie de salicine
i partie de bichromate de potasse délayées ensemble, sur
8 parties d'eau
1 1/2 partie d'acide

sulfurique 1
l
méangées
d'avance.
b avance.
4 parties d'eau
)
On distille et on sépare le produit oléagineux de l'eau surnageante. On le rectifie de nouveau.
3. Propriétés. L'aldéhyde salicylique est un liquide neutre,
d'une odeur aromatique, très-réfringent, d'une densité de 1,173
à 13». Il cristallise à 20" et bout à 196°. Il est an peu soluble dans
l'eau, miscible avec l'alcool et l'éther. Sa solution se colore en jaune
par la potasse en violet intense par le perchlorure de fer.
4. Réactions. L'hydrogène naissant (amalgame de sodium et
eau), change l'aldéhyde salicyliqueen alcool salicylique
C"H«O* + H«=C»H«O».

L'oxygène, ou plutôt les agents oxydants, le transforme en acide
salicylique
C"H«0* + O1 = C»H8O«.

5. Cet aldéhyde joue le rôle d'un acide faible, à la façon du phénol; il forme des sels avec les alcalis et les oxydes métalliques et il
décompose les carbonates avec effervescence.
Cependant les salicylates alcalins s'altèrent rapidement, on fournissant des composés humiques.
Les bisulfites alcalins forment avec le salicylal des combinaisons
cristallisées.
6. L'aldéhyde salicylique s'unit aux acides en formant divers
composés, dont les uns résultent de la fonction aldéhyde; tandis
que les
autres sont de véritables dérivés de la fonction alcoolique
Salicylal acétique (acide coumarique),
C»H»C» + C»H«0*

– H!O» = C'W.

Ces derniers peuvent perdre encore les éléments de l'cau
C'W – H«O« =

cw.

On obtient ainsi, par la réaction de l'acide acétique anhydre
sur
le salicylal, la coumarine, principe cristallisable et aromatique de la
fève de Tonka. Ce corps fond à 50°, bout à 270" et possède
une odeur

fort agréable.

II.
1. Ce

Anisal ou aldéhyde anisique, C"H*O\

corps est encore un aldéhyde à fonction mixte, mais diffé-

reute du salicylal.
En effet l'aldéhydeanisique résulte de l'oxydation de l'alcool anisique (V. p. 303), qui est lui-même un éther-alcool. C'est donc un
éther aldéhyde
CW(C'>H«0»[0»i'–)]).
l,

dérivé d'un alcool, C"H*O\ isomérique avec l'alcool salicylique.
*2. On le prépare en faisant bouillir
avec l'acide nitrique étendu les
essences d'anis, de fenouil ou d'estragon.
3. L'anisal est une huile incolore, d'une densité de 1,09; bouillant à 254'.
t. L'hydrogène naissant le change en alcool anisique;
C"H«O» + H»=C'«H»O*;

les agents oxydants en acide anisique:
CMH»0*+0«=C'»H»0«.

III.

– Furfuml ou aldéhyde pyrmwàque,G"H*O\

se prépare en distillant dans un alambic de cuivre 1 p.
de son avec 1 p. d'acide sulfurique et 2 p. d'eau, jusqu'à dégagement
d'acidesulfureux. On redistille avec du sel marin.
On sépare de l'eau un liquide incolore, d'une densité de 1,164 à
16°; bouillant à 162°; doué d'une odeur d'amande et de cannelle; soluble à 13° dans 11 parties d'eau.
Conservé, il brunit bientôt et se change en une matière noire.
Bouilli avec l'oxyde d'argent, il se change en acide pyromucique
Ce corps

c«>im)» +

o«=c'w.

,La plupart des réactifs le transformenten produits humiques.

§9.-8* elo«»o. Aldéhydes secondaires.
1. On obtient ces' aldéhydes

i° En oxydant les alcools secondaires ou d'hydratation, tels que
l'alcool isopropylique (p. 149, 150)
C«H«O>

+ 0'

= C'H'O' + H«0*

c'est-à-dire
CW0«(C«H»)+0*=C'HH)'(CtH«[-l)+H*0*!
2° En

oxydant les carbures correspondants, tels que le propylène
CW+0'=

C'H'O';

ce qui fournit un mélange d'aldéhyde propylique véritable et d'aldéhyde secondaire (acétone), l'oxydation portant à la fois sur les deux
carbures distinctsqui concourent à engendrer le propylène:

Acétone.
Aldéhyde

3° Ils se

normal C«Hl(C«H») + O«=ClH'(C»H»O«)
C*H»(C*H5+ O«=C'H»O»(C*Hg).

forment encore dans la distillation sèche des sels alca-

lins, formés par les acides monobasiques

Acétone
Bentone

8C*H»C»0*=* C«H«0»+C»0»,SCaO,
8C"H«CaO* = C«H»0* C*O»,ïCaO.

+

Observons que le produit de cette réaction peut être aussi dérivé
de 2 molécules de carbure, associés à 1 molécule d'acide carbonique (p. 73)
COSH'O»

+ SC»H» – »H«0» =C«H«O»,

C»0»,H*0'+ 8C»II«– îH»O«

= C«H'«O».

Distille.t-on un mélange de deux sels à équivalents, égaux,
on obtient un acétone mixte, dérivé de deux carbures distincts et qui
est

encore un aldéhyde secondaire

C«H»CaO*+ CWCaO*

= C»B>0» + C«O»,«CaO,

c'est-à-dire,
C«O*,H»OS

+ C«H» + C'W

8H«O>

= C'WO*.

Si l'on effectue cette réaction avec
un sel mélangé de formiate, on

obtient un corps qui dérive d'un carbure et de l'hydrogène,
CHPCaO* + PHCaO»

= C*H»O» + C*OSïCaO,

c'est-à-dire,
C'OSH'O»+ C'H* + H» – ÎH«O> C*H*O»;
=

C'est un aldéhyde normal, de la première classe.
2. Réactions. 1" Les aldéhydes des alcools d'hydratation, traités
par l'hydrogène naissant, reproduisent lesdits alcools:
C')!'0'+H'=C'-H'0'.
Mais il se forme

en général et simultanément un produit intermé-

diaire fort stable, dérivé de deux molécules d'aldéhyde

Pinacone.

i

2CsH<0' + HI=C"nuu*.

2* L'oxydation

des aldéhydes secondairesn'engendrepas les acides
à 4 équivalents d'oxygène correspondants, mais seulement
ceux qui
renferment2 équivalents de carbone de moins

+ C»H«O*.

C«HeO« + O« = C*H'O»

Cette propriété établit une différence caractéristique entre les aldéhydes proprement dits et les aldéhydes secondaires. Elle s'ex-

plique par la constitution complexe des aldéhydes; la fixation de
2 équivalents d'oxygène sur un aldéhyde secondaire
OH«0*(C*H»[-))

ne pouvant engendrer un dérivé formique, tel que l'acide propio.
nique,
C»H*(C«JPO*);

lequel dérive au contraire régulièrement de l'aldéhyde normal
CW{C*H«0'[-));
3° Les acétones s'unissent aux acides, avec séparation de 2 équiva-

lents d'eau, etdans la proportion de 2 équivalents d'acide
pour équivalent d'aldéhyde, précisément comme les aldéhydes
normaux

C«H«O*+ 8HCI

H»0«

= C'H'CI».

Cette classe se partage en divers ordres, suivant l'atomicité des alcools générateurs. Mais on n'a guère étudié que les aldéhydes
secondaires monoatomiques. Ils sont isomères avec les aldéhydes
proprement dits, auxquels ils répondent terme pour terme.

I.

Acétone: CH'O1 ou ClH*O»[C'Hil|.H).

L'acétone se forme
–
1° En oxydant l'hydrate de propylène, C'H'O»;
1. Formation.
2*

En oxydant le 'propylène, GeH6;
C«H«

+ O* = C«H«O*;

3° En distillant l'acétate de chaux;
8C«H«C«0*

4°

v

= CH«O» 4 C*0», 9C«0{¡

En faisant réagir le chlorure acétique
sur le zinc méthyle,

C'WZn+CTPClO^CH'O'+ ZDCl.
#
c'est-à-dire par la réaction du formène naissant, G'H*,
sur l'acide
acétique
naissant

C»H* + C«HH>»

H«O« ss C«H»0»;

L'acide acétique lui-même pouvant être'obtenu au moyen du kalium méthyle et de l'acide carbonique
C»H»K

+ C»O' = C»H»KO*}

on voit que l'acétone peut être dérivé en définitive de 2 molécules
de formène. associées à i moléculed'acide carbonique (V. p. 72).
2. Préparation. On préparel'acétone en distillant dans une cornue de grès l'acétate de chaux sec. On rectifie le produit au bainmarie on le fait digérer ensuite avec de la chaux vive concassée;
puis on redistille sur un peu de bichromate de potasse et d'acide
sulfurique. On'reclifle une dernière fois sur du chlorure de calcium.
L'acétone est un liquide éthéré, qui bout 56°,3. Sa densité àÛ°
est 0,814. Sa chaleur spécifique est la moitié de celle de l'eau. 11 est
miscibleavec l'eau, l'alcool, l'éther.

Hydrogène. – L'amalgamede sodiumet l'eau chan–
gent l'acétone en alcool impropytigue

3. Héaclions.

¡

CH«0» + H«

L'acide iodhydrique, à

280»,

= C«H«0'.

le transforme enhyJrure de propylène:

CWO»+ 2H»= C«H» + H»O>.

L'acétone, soumis aux influences oxydantes, résiste
notablement; puis il se change immédiatement en acides acétique et
carbonique

4. Oxygène.

C8H«O» +

40»

= CWO» + C'O' + H*0«.

Telle est la réaction exercée par un mélange de bichromatede po-

tasse et d'acide sulfurique,
Avec la chaux sodée, vers 300', on obtient de l'acétate et du for-

miate.
5. Chlore.– Le chlore agit par substitution, en formant les acétones
chlorés, C'H'Cl'O», C«H'ClfO', etc, liquides irritantset corrosifs.
L'acétone bichloré peut être changé en acide lactique
C«B*C1»O»

+ BH'O» = CWO» + MCI

ce qui revient à fixer, par voie indirecte, 4 équivalénts d'oxygène sur
le résidu forménique, inclus dans l'acétone
C»H'0\C'H'H) + 0» = OH'OHCHPO'J.

Acide»,– Les acides s'unissent à l'acétone, comme à l'aldéhyde
ordinaire. Avec le perchlorure de phosphore on obtient l'aeême diMorhydrique, CWCl», liquide bouillant à 70% et l'acétone monochlorhydrique, C'H'Cl, qui bout à 30°. Ce dernier, traité par la potasse
alcoolique se change en attyline, C6H*.
T. L'acétone se combine aux bisulfites alcalins, toujours
comme
G.

aldéhydes normaux.
8. Les agents déshydratantschangent l'acétone en divers produits,
formés par la réunion de plusieurs molécules.
Par exemple avec l'acide sulfurique concentré, on obtient le mésitylène, G1BH", ou triallylène, qui bout vers iW.
Avec la chaux caustique, par un contact de quelques semaines, il
se
forme l'oxyde mésitylique, C'WO1, bouillant vers 130", doué d'une'
odeur poivrée; et le pfam>ne,C!*8HuO\ bouillant vers 210".

les

II. – Butyi'one C"H"0», ou C'H'O^CWh

])•

Le butyrone se prépare en distillant le butyrate de chaux.

butyral.
mèlhylbulyrul
L'ôlhylbutyral

Il bout à 144*. En même temps se forment, en moindre quantité,
Le

C»H»O>

Lo

CwHl0O»

etc., etc.

III. – Benzone

GMHt00*

bouillant à 95%

Cl'H"O»

––

ou G"H«O'(GUH»[–

111%

tag».

])•

1. Le benzone ou benzophénone s'obtient en distillant le benzoate
de chaux sec. On rectifie le produit entre 300 et 360* passe le ben-

zone, qui ne tarde pas cristalliser. On le purifie par recristallisation

dans l'alcool.
2. Le benzone se présente sous la forme de beaux prismes rhomboïdaux incolores. 11 fonda 46» et bout 313".
3. Traité par l'hydrogènenaissant (amalgamede sodium), il fournit
un alcool, G"H100'.
4. La chaux sodée à 260° le dédouble en benzine et acide benzoïque:
C«Hi<>0*

+ NaO.HO = C'WKO* + C"H«.

LIVRE CINQUIÈME
ACIDES

CHAPITRE PREMIER
ACIDES EN GÉNÉRAL.

g

1.

–

Définition et elaMlOeatlon.

1. Les acides organiques sont des corps qui s'unissent aux bases
pour former des sels. Les sels des acides organiquesjouissent des
mêmes propriétés générales que les sels des acides minéraux. C'est-

à-dire que
`
Un acide est décomposé par la plupart des métaux, avec dégagement d'hydrogène:

!

C'H'O» + Zn

2» Le métal

= CH'ZoO* + H.

d'un sel est déplacé par un autre métal, conformé-

ment à l'échelle électro-chimique

CUWbO* + Zn=C<H'ZoO*+ Pb.

3° Un
un sel

acide réagit sur un oxyde, anhydre ou hydraté, en formant

+ PbO = CWbO» + HO,
+ KO, HO = C'H'KO' + fl»0«.

C*H*O*
C«H«0*

réaction d'un acide dissous sur une base dissoute dans l'eau
est instantanée; elle s'opère suivant les rapports équivalents et d'une
manièrecomplète, quelles que soient les proportions d'eau mises en
4° La

présence.

S' Un acide peut être déplacé immédiatement
par un autre acide
dans un sel, par volatilité ou par insolubilité

Insolubilité.

Volatilité

C«H»K0*+ C»H»0*:=OH«0» + C*H>R0*,

ClH«KO'+C»H»0»«C»H«0» + C»HKO«i

une base peut être déplacée immédiatement rar une autre base de
la même manière

Insolubilité.

VolatiMé

le

C»H»PbOk+ KO, H0:= OH'KO» + PbO, HO,
C«H»O», AîH» + KO, HO
C»H»K0*
ÂjH'V

=

+

H*O»>

tout conformémentaux lois de Berthollet

mêmes lois président aux doubles décompositions immédiates
entre deux sels différents; soit l'acétate de plomb et l'oxalate de
6* Ces

potasse:

8C*H8PbO*

+ C*K*O»=SCWKO» + CWO».

T Les sels organiques dissous conduisent l'électricité et sont dé-

composés par le courant voltaïque, à la façon des sels minérauxle métal se porte au pôle négatif, tandis qu'au
pôle positif se réunis,
sent oxygène et les éléments de l'acide anhydre;
ces derniers donnent lieu en général à diverses réactions secondaires.
Les sels et acides organiques sont donc comparables
aux sels et
acides minéraux par leur fonction générale; mais la présence
carbone et de l'hydrogène parmi leurs éléments donne lieu du
à des
transformations toutes spéciales, qui servent de base à leurelassiflcal

l

tion.

2. En effet nons partageronsles acides organiques deux
grands
en
groupes ou classes, selon qu'ils remplissent purement et simplement
la fonction d'acides (acides à function simple); bien qu'ils
jouent à
ou
la fois le rôle d'acide et le rôle d'alcool,
ou d'aldéhyde, ou d'éther,
etc. (acides à fonction complexe).

première classe, celle des acides à fonction simple, divise
se
en
ordres, suivant la proportion d'oxygène, laquelle
est toujours multiple de 4 dans cette classe
La

t"«rdro

acides
8' ordre acides
S* ordre. acides

et ainsi de suite.

mmolxuiques OHM)',

ôibatlques
trihasiqws.. OH'rÛ*

CHO-O"

§ S.

i.

A

– 1" ordre

Acides raonobaHlqnes «Impies, renfermant

4 équivalent» d'oxygène.

chaque alcool normal
C"'8",+IOI,

répond un acide
C"H*'o'.
2. Ces acides forment par leur union avec les autres corps
1" Une seule série de sels monobasiques normaux:

Acétates

G'H'SIO*.

Un éther, formé à équivalents égaux et occupant le même volume gazeux que l'alcool et l'acide générateurs pris séparément
2"

Éther

acétique.

ClH*(C4HlO*).

Un chlorure acide principal, C'H'O^HCl), occupant le même
volume gazeux que l'acide générateur;
4" Un anhydride, dans lequel le carbone est deux fois aussi condensé (sous forme gazeuse) que dans l'acide lui-même:
3*

îC'H»0*-H»0«=C»H«0«.

Un carbured'hydrogène, engendré par séparation d'acide carbonique, et un acétone engendré aux dépens de 2 moléculesd'acide par
o"

séparation d'eau et d'acide carbonique, etc., etc.
3. Pormules.
Nous représenterons ces acides et leurs sels par 3
formules différentes, suivant les analogies qu'il serautiled'cxprimer
1° Pour exprimer les sels, on pourra écrire, commeen chimie mi-

nérale

i Acétate. • CW,
l Acideacétique

C*H»OS, HO ou

KO ou

C'H«OV,

C'H'KO».

T Pour marquer la génération d'un acide au moyen d'un alcool

ou d'un carbure, on écrira la substitution de l'hydrogène ou de l'eau
par l'oxygène, à volumes gazeux égaux

j Alcool
d'élbyièno

Hydrure
Aydrurod'8thylbao: i
Acide acétique

Gifü(Hp),
CW(H*)>
CW(H'O«),
CW(O*).

3' Pour exprimer les composés formés par l'union réciproque
de

deux acides, avec séparation d'eau, on écrit la substitution de l'un
des acides aux éléments de l'eau dans le second
Acide acétique
Chlorure

acétique.

C*H'0'(M'0'),
C*H<0"HCU.

4. Le premier ordre se partage en familles, suivant le rapport
entre
~le carbone et l'hydrogène et de la même manière
que les alcools gé-

nérateurs.

Voici le tableau des principaux, acides qui sont compris
dans

l'ordre des acides à 4 équivalentsd'oxygène.

t.–

paEDit$aB FA3tiLLb

FAV1LLE DES ACIDES GRAS: COolI""O'.

formique.
butyrique..
M)ctique.
caproYque.

Acide
Acide acétique
Acide propionique
Acide
Acide
Acide
Acide
Acide
Acide

(:10111°0',

Acide
Acide
Acide

C'°H!<'0~,
G24H-04,

œnaolbyliclue,

C'HfO',

C'H'u*
CIHIO',
CIH6Q',
CSeHIS04,

caprylique.
pélargoniquo. c"M"0'

Acide
Acide

C18111'OI,

caprique.

laurique.

myristique.
coccinique

Acide
Acide palmitique ou
Acide
Acide

Ct4Hté()$

<t6tnqae.
anchiqM.
céroditue.
mtMqae.
margarique.

C"Htgo~,
Cf8HMOI,

C*'tp'0*
y

C\\6}l*'OI,

c"H"'0~
C"H"0*
c*'H**0*.

La plupart de ces acides existent dans la nature, soit à l'état libre
(acide formique); soit à l'état d'éthers ou de composés glycériques
(corps gras neutres).
t. Formation. On forme ces acides
1* En oxydant directementles alcools correspondants
C'H"0' +

M*

= c<H<Ot +

H'0',

ou les aldéhydes:
c4H4o~ + 02 = c4H4o~.

2* En oxydant les carbures acétyténiques, GtaHf°"'
C»H»+O«+ H»0»

= C»HW.

En oxydant les carbures Ethyléniques, C*"H»% lesquels forment
d'abord des aldéhydes, puis des acides, sous l'influence de l'acide
3°

chromique;

(c»H*-t-o»=c*n*o«,
{CtHlO» + O« = C*H*0*.

En oxydant les carbures formèniquss, benzèniques et autres,
par voie indirecte, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un composé
4°

chloré

c'est-à-dire,

cm* + so* = c«h«o* + hw,
C'HCP + 4(KO, HO)

5°

= C«HKO» + 5KC1 + 2H»0».
t

En réduisantles acides bibasiquespar l'acide iodhydrique:
C'H'O» + 5H* = C«H»O' + ÏH'O».

réactions procèdent au moyen des corps que renferment
le même nombre d'équivalents de carbone que les acides formés.
Les trois suivantes prennent pour origine 'des corps moins riches
Ces cinq

en carbone.
6' En fixant les éléments de l'acide carbonique sur un carbure dhydrogène;ce qui s'effectue au moyen d'un dérivé potasse
C»H'K + C*O»

= C*H'KOS

ou bien encore en faisant agir le sodium sur un dérivé chloré, en présence de l'acide carbonique.
1*

En fixant les éléments de Yoxyde de carbone sur un alcool
C<H<0* +

c»0' = Cll'O*.

ce qui s'effectue, soit au moyen d'un alcoolate alcalin et de l'oxyde
de carbone; soit en remplaçant l'oxyde de carbone par un nitrile
équivalant, l'acide cyanhydrique (p. i93)
C*H«O«

C«E«Aï

+ CHAï H»0»= CWAï.

+ SH«O«as CWO* + Arfl».

& Signalons enfin la formation simultanée des acides homologues,

C*«RH>\ par analyse, soit dans l'oxydation des acides
gras à formule
plus élevée, soit dans quelques autres réactions.
2. Décompositions.
Réciproquement les acides CI*H**O* régénèrent

carbures C*-H*"+t, sous l'innuence hydrogénante de l'acide
iodhydrique a 280
1° Les

C*H'O» + 3H'= C4H'
2<- Les

alcools

+ ïH'O».

CR^OMorsqu'onréduit par

l'amalgame de sodium les acides anhydres;
3- Les aldéhydes CH'-O», lorsqu'on distille un sel desdits acides
avec un formiate

+ C»HCaO» = C*H»O> + C'O», Ca'O».

C'H'CaO1

4° Les carbures

C'-W, lorsqu'on

avec un hydrate alcalin
C'H»KO* + KHO* = C*W

distille un sel desdits acides

+ C«OV, K«O*.

La plupart de ces réactioas et transformations se retrouvent dans

l'histoire des autres familles d'acides monobasiques, CWO*.
3. Propriétés physiques. Les relations physiques qui existent
entre les alcools homologues compris dans chaque groupe se retrouvent dans les acides qui en dérivent. Il importe de nous y arrêter

un instant.
Les acides les plus simples par leur formule sont liquides et se
rapprochent de la nature, de l'eau avec laquelleils se mêlent en toute
proportion (acides formique, acétique, etc.); mais, à mesure que
l'équivalent augmente, la solubilité des acides dans l'eau diminue.
L'acide butyrique ne se mélange déjà plus avec l'eau en toutes proportions l'acide valérique est peu soluble dans l'eau; l'acide caprique, presque insoluble.
L'alcool est un meilleur dissolvant que l'eau pour les acides gras
cependant les derniers termes de la série, à partir de l'acide palmi
tique, y sont de moins en moins solubles; leur solution, saturée à
chaud, se prend en masse par le refroidissement. Pour l'éther on
observe la même graduation: les premiers termes y sont très-solubles, jusqu'à l'acide caprique; les suivants se séparent en partie
par le refroidissement; enfin les derniers, tel que l'acide mélissique,
y sont peu solubles, même à chaud.
La fluidité varie d'une façon- analogue l'acide formique est

presque aussi ftuide que l'eau; tandis que l'acide butyrique est déjà
oléagineux. Les acides à équivalent élevé sont solides ce sont les
acides gras proprement dits.
La fusibilité va d'abord en croissant, a mesure que l'équivalent
s'élève, de l'acide- acétique aux acides butyrique, valérique. Puis
elle diminue, les acides gras étant solides à la température ordinaire
et d'autantmoins fusibles que leur équivalent est plus élevé.
Il est certaines propriétés physiques dont les variations sont plus
régulières. Tel est lepointd'ébullition.ll augmente avec l'équivalent,
et cela de telle sorte qu'on observe une augmentation de 15 à 20°
pour deux acides qui dillèrent par Cil*. Ainsi l'acide formique,
C»H«O% bout à 104°; l'acide acétique, C*H4O', à 118"; l'acide butyrique, C'H'O*, à 163'; l'acide valérique, C'WO', à 175% etc,
Les acides les plus simples distillent facilement et sans altération;
mais les acides à équivalent élevé, tels que l'acide margarique, qui
distille vers 400?, commencent à s'altérer, dès que l'on opère sur
quelques grammes ou davantage; ces altérations se prononcent de
plus en plus pour les acides qui suivent.
Ajoutons enfin que les acides gras, jusqu'à l'acide caprique,
se volatilisent en proportion sensible avec la vapeur d'eau, parce
que leur tension de vapeur est notable à 100°. Mais cette tension diminue rapidement avec l'équivalent, et déjà pour l'acide
caprique elle est très-faible. Aussi les acides gras proprement dits
ne distillent pas avec la vapeur d'eau sous la pression atmosphérique. Ce caractère a souvent été employé dans l'analyse pour
séparer les acides gras volatils des autres acides.
II.

– a* r mille

C'«HI"-î0v.

acrylique
crotottique

Acide
Acide
Acide
Acide
Acide
Acides oléique et

angéliquo
pyrotérébique
eampholique
élaïdique

CH*0»,
C»H»O»,
C10H»OS

C^H'OO',
C«H'»0*,

C«H«Ol.

par l'hydrogènenaissant,fixent H* et se changent
en acides de la 1? famille.
Ces acides, traités

III.

Acide
Acide
Acide

– 5' famille

C*-H*0s.

sorbiqvie
campbique.
linoléiquo

C'WOS
C*>H«O',

C«H*0*.

IV.

– *•

– 5« mwe

V.
Acide
Acide

FAMILLE

C|qH!«O*.

C»»Hs-«O*(acirfM aromatique)):

benzoïque
C'H'O1
toluiquo

C'H'O1

Acide cumlnf que
VI. –

o« pahille

CHP"-MO*.

ciDoamique.

Acide
Acides pimarique, pinique,

§ S.

–

i.

%>

ordre

C^H^O1.

sylvique

C'HW
CH^O*.

Arides bibliques «Impies, renrerman( S équivalent»

d'oiygène.

A

tout alcool diatomique normal

c"p'o~
répond un acide bibasique simple
C*°H'>Oli.

Les acides bibasiques forment
2. Dérivés.
1» Deux séries de sels

`

–autres acides et monobasiques:
normaux, les uns neutres et
aucciiiique
oxalique
neutres. CW1P08,
neutres.
CMW,
acides.
acides.

bibasiques; les
Acide
Succinales
Succinales

GWO»,

Acide
Oxalatos

C*H'O«,

C»H«liO»,

Oxalales

C*HB0».

Deux séries à'éthers, les uns neutres et dialcooliques, les autres
acides et monoalcooliques
2»

j (C»H'0«),
succinique. £j||
Êlher 8thploxatiyue.
C~H' (C'HROS),
J (C»H«0>), tlher
oxalique ^{{)
c~n' (C'H'O'),

Éther succinique,
Acide
Acide

élhyUuccinique.

C'H*(C»H«0»), Acide élhyloxalique.

C'H'(C'IW].

Les éthers neutres occupent la moitié du volume gazeux occupé

par l'alcool générateur.
3* Deux séries d'amides, les uns neutres, les autres acides et
monobasiques (Voir le Livre des Amides).
40 Un anhydride, renfermant autant de carbone
que l'acide générateur.

»

Anhydride succinique,C*H*O*.
5" 2 dérivés pyrogénés, savoir un acide monobanqw;
puis un carbure
C«H»0»-8C'0»=SC»H»,

tous deux engendrés par perte régulière d'acide carbonique, etc., etc.
3. En général les acides bibasiques reproduisent toutes les réactions des acides monobasiques, ces réactions étant prises 1 à i et
2 à 2, soit le symbole
A +n B-C
e

exprimant l'une de ces réactions

A'+B'-e
en représentant un autre l'algorithme
(A+B

C) 4

(A'

+

B' – G),

exprimera en général toutes les réactions d'un acide jbibasique.
4. Formule. – On peut écrire la formule d'un acide bibasique de
diverses manières, correspondantaux notations des acides monobasiques, telles que

se
Alcool
1»

Acide succinique

G»H*0»,2HO – C8Hl08,K0,HO

C'HW.îKO;

formules analogues à celles des sels et acides minéraux et très-propres à représenter les réactions salines

en tant que dérivé de

et de

Carbure

Classification.

C»H«(H»Ol)(H»0s)

CW(H»)(H«)

On partage l'ordre des acides bibasiques en

familles suivant le rapport entre l'hydrogène et le carbone.

oxalique.
–– succinique.
taaloniqne
t" PAllILLE

SÉRIE 0XAI4QVE,

OH^-O».

Acide

–
pyrotartrique
–
adipique
– pimêliquB

O'H'O",
C'H'O8,
C«H«O»!

C<»H*O',

C"H»O8,
–
suMrique
– anchoïque

–

«étatique.
–

y

C"H">0",

C>*H"O*,

C»H»O*.

CWO*.

1. Formation. On forme ces acides
i* En oxydant convenablement les alcools dialomiques
C»H80>

2°

+ *O» =s C>H'O« + aH'O«.

ou les aldéhydes diatomiques:
C«H»0*

3»

+ 80'=C*HfO».

ou bien encore les alcools et les aldéhydes monoatomiques:
C*H«OS +

50» = CWO' + sH*0«.

4« En oxydant directement les carbures acétyléniques:

C»H«+40«=CW0»,

3'

ou les carbures éthyléniques:
CW + 50* = C»H«O» + H»0»,

()•

ou les carbures fortnéniques, indirectement
C*H«

+ 60*

= C*H»O8 + 2H«0'.

Cette dernière oxydation a lieu par l'intermédiaire d'un dérivé

chloré

C»C1«

+ 8(K0, HO) = C»K»Q« + 6KCI + JH*O«.

7" En oxydant les acides monobasiques
CWO» +S0«= C'H'O» + H«0',

par voie directe ou indirecte. Toutes les réactions précédentes for-

ment les acides bibasiques au moyen des corps qui contiennent fe
même nombre d'équivalents de carbone. Les suivantes procèdent à
partir de corps moins carburés.
8' On peut User (par voie indirecte) les éléments de l'acide carbo.
nique sur un carbured'hydrogène:
OH«+aC»0*=C»H«0»,
ou sur un acide monobasique
C«H«O* + C'O*

9° Les

= C»H«0«;

éléments de l'oxyde de carbone sur un alcool diatomique:
C*H«O« -8C«0*=C«H«0«,

réaction qui s'effectuepar l'intermédiaired'un éther dicyanhydrique
C»H«O»

+ 8CWA*

2H*0«

= C»H>Aî»,

transformable ensuite en acide par la potasse
CWAi* + 4H»O> = CWO» + SAiH»;

Signalons encore la formation simultanée et par analyse des
acides CH^O*, dans l'oxydation des acides gras, G'"H*1O\ à formule plus élevée, ainsi que dans diverses autres réactions.
2. Décompositions, – Réciproquementces acides régénèrent
1° Les acides monobasiques, C°"H1°O*, lorsqu'on les chaude avec
une quantité modérée d'acide iodhydrique à 280°
2* Les carbures,
sous l'influence d'un grand excès dn
même réactif.
3. Propriétés. -Les acides bibasiques sont tous cristallisés, plus
solubles dans l'eau que les acides monobasiques qui renferment le
mêmenombre d'équivalentsde carbone. Au contraire, ils sont moins.
solubles dans Péther et dans l'alcool, bien que solubles à un certain
degré dans ces deux dissolvants. Ils ne peuvent pas être distillés sans
éprouver une décomposition partielle.
10°

C'1,

fumarique
cittacouiqna.
camphoriqua
4' Famille

Acide

–

–

C«"H*O».

C'H'O8,
C»H«O»,

CMH'«0».

S* Famiujs
4e Rmiiub

C»'H*-«O*.

C*-H!l-«O» (série aromatique).

Acides phtalique, isophtalique et téréphtalique, C"H*O'.
Acide uvitique, GttH'O\

§

.

S. ordre

Acides tribasique* simple*, renteruamt

19 équivalente d'oxygène.

doit répondre

tout alcool triatomique normal,
un
acide tribasiquesimple, C'"Hlp-*O11.
Un acide tribasique forme
1* trois séries de sels normaux, sels
neutres tribasiques, sels monoacides bibasiques, sels biacides monobasiques:

i. A

Sels.
Acide

carballytique. C'W,
C"H«Jtt»Ou – C«H«JPO«– OTl'MO".

2° forme aussi trois séries d'éthers, de chlorures acides, d'amides, etc.

3' II peut perdre, soit une molécule d'acide carbonique, en formant un acide bibasique

– C«0*= C'H&O8;

Cm»fO«

soit

2 molécules d'acide carbonique, en formant un acide monobasique
CHW

– 8C»0l = O-tH^O»

>

soit 3 molécules d'acide carbonique, en formant un carbure:
C*.h*o»

SCO*== o-oh*.

2. En général un acide bibasique reproduit i, 2 et 3 fois toutes les

réactions d'un acide monobasique, prises 1 à 1,
s'exprime par l'algorithme suivant
(A

3. Formation.

+B

C) + (A' + B'

o +

à

2, 3à3; ce qui

{& + B"- C").

La formation de ces acides peut

être réalisée en

principe parles mêmes méthodes que celle des acides monobasiques
et bibasiques; mais les seulsacides de cette famille, connusavec certitude sont les suivants
i° L'acide carballylique,C'H'O1* (série grasse), obtenu au moyen de

l'éthertricyanhydriqucde la glycérine, c'esl-à-dire en 8xant l'oxyde
de carbone sur

cet atcool

C«H»0« + ÏC»O»

2°

s= C»»H»O«;

L'acide aconitique
C'WO»;

L'acide trimésique, G"H'O" (série aromatique), obtenu par
l'oxydation du mésitylène, C"H"
3°

Ci»H«(H«)(H«)(H>)

C»H'(O')(O')(O»).

4. La théorie indique encore l'existence des acides quadribasiques,
quintibasiques, sébasiques, etc. On connaît seulement l'acide mellUiqxte,
sébasique, G"H8OM4
C»H» + 6Cf0'=C»H«O».

§6,-8* classe

Acides à fonction complexe.

1. L'existencedes acides a fonction complexe est une conséquence

de la théorie des alcools polyatomiques. En effet, un tel alcool peut
éprouver plusieurs fois les réactions d'un alcool monoatomique, ou
plusieurs réactions simultanées(p. 234).
S'il éprouve une seule fois la réaction qui donne naissance à un
acide, le corps résultant possède la fonction acide. Mais il demeure
apte à éprouver, soit la même réaction une seconde fois, à la façon
d'un alcool ordinaire; soit toute autre réaction capable d'engendrer
une nouvelle fonction, laquelle coexiste avec la fonction acide dans
le dérivé.
2. Acides alcools.– Soit, par exemple, le glycol, alcool diatomique:
CII1!(H«OI)(H!O!);i

la substitution de l'oxygène à un volume égal de vapeur d'eau dans
ce corps engendre un acide monobasique(acide glycolliqueou oxyacétique)
CW(H»0')(O*) ou C*H»0«.

Cet acide joue en même temps le rôle d'alcool monoatomique.
C'est donc un acide-alcool.
De même la glycérine, alcool triatomique
C»H>(H»O«)(H>O«)(H»O*)

engendre l'acide glycérique
C«H»(H»O«)(H«0»)(O») ou CWO»,

acide monobasiqueet alcool diatomique.
La mannite, alcool hexatomique
C«n'(tt»o>)«

engendre l'acide mannitique,
CUH'lIPOW)

ou C'W'O'4.

acide monobasique et alcool pentatonique.
En répétant 2 fois la même réaction sur la mannite, on obtient
l'acide saccharique
C'H'JH'O'/fO^fO») ou C'*H'«O"

bibasique et tétralcoolique.
3. Il existe aussi des acides-aldéhydes,formés par 2 réactions dis-

tinctes
Tel est l'acide glyoxalique,

C'H«(OlX0lH). dériïêde C*1I»(H*0»)(H«0«)

4.

11

existedes acides-éthers, dérivéssoit d'un 2' acide tel est l'acide

ehloracétique

CWCUCIJO', dérivé de ClH»(ll*)Ov;

soit d'un alcool tel est l'acide éthylglycolique:
C»H«(C«H«0»)(O»), dériTé^de C'H'(H'O»)(H'O«).

3.

11

existe des acides-alcalis, telle est la glycollammino ou acide

glycollammique

etc., etc.

C*H»(A2lP)(0»), dérivée de C»H»(H'O') (H«O«),

6. La classe des acidesà fonctionscomplexesse subdivisaen ordres,
d'après l'atomicité de l'alcool générateur. Chaque ordre comprend
des acides-alcools, des acides-aldéhydes et des acides-éthers. Les
acides complexes qui dérivent d'un alcool diatomique sont tous monobasiques et renferment en général 6 équivalents d'oxygène.

On peut subdiviser chacun de ces groupes en plusieurs autres, seton qu'il s'agit d'un alcool proprement dit, ou d'un alcool secondaire
ou d'un alcool jouant pour moitié le rôle d'un alcool proprement dit,

et pour moitié Je rôle d'un alcool secondaire; ou bien, enfin, le rôle
d'un alcool-phénol. Mais nous n'entrerons pas dans ces détails.
7. Rappelons seulement qu'il existe une méthode générale pour

transformer un acide à fonction complexe dans l'acide à fonction
simple de même basicité cette méthode consiste à traiter l'acide
complexe par l'acide iddhydrique à 100 ou à 120°; l'action réductrice de cet acide détermine le phénomène
C»1IHH'0')0»+ H» = C«H'(H»)O» + H»0».

§6.-1" ordre des Aelde» A fonction complexet
Acides dérlté» des aleoola dlatomlquos.
Si l'on se borne aux acides formés de carbone, d'hydrogène et
d'oxygène, cet ordre comprendra seulement les acides à 6 équivalents d'oxygène, G*°H"O*. Nous les distribuerons par familles d'après
le rapport entre le carbone et l'hydrogène.

I').
indiques
leuciquo
1" Famlle

Acuis, OH^O"

oxyacétiquo

Acide carbonique (sels de
Acide glycollique ou
Acides
Acides oxybulyriqueset
Acide

acâlonii|ue

C'M'O',
C'H'O6,

OWO6,
OWO6,

C'H"»)*.

t

1. Formation. – On les prépare
1° Par l'oxydation régulière des alcools diatomiques, C'H'O*,
et des aldéhydes-alcools correspondants, C*"H'"O';
2° En oxydant avec ménagement par l'acide nitrique les alcools

monoatomiques,CfllHl"Ol;
3° En traitant les acides monobasiques, C^H^O*, par le chlore, ce
qui fournit par substitution un acide dérivé, lequel est à la fois un
acide et un éther chlorhydrique
C«-H*C!0»,

ou

<?'H«-*(HC1)O».

Attaqué par les alcalis, ce corps échange en effet, à la façon d'un

éther proprement dit, les éléments chlorhydriques contre les éléments de l'eau, ce qui fournit un acide alcool
C«"H*->(H»0»)0«;

Les réactions précédentes forment les acides G'"Hg<08 à l'aide des
corps qui contiennentle même nombre d'équivalents de carbone. La
réaction suivante les forme au moyen de corps moins carbures.
4" On obtient les acides de cette famille en faisant réagir sur les
aldéhydes t'acide formique naissant
CW0»+C1P0J=.CH»0»;

on y parvient, suivant un artifice déjà signalé plusieurs fois, en unissant aux aldéhydes l'acide cyanhydrique
CWO» + C'HAz + H«0« = CH'AïOY

puis en faisant agir l'acide nitreux sur le corps résultant, de façon à
éliminer l'azote
C«JPAïO»+ AzO'H r= OTO + H'O*

+ AA

Cette réaction s'applique également aux aldéhydes proprement
dits et aux aldéhydes secondaires.
5* En combinant l'oxyde de carbone avec les alcools diatomiques
C'H«O* + C»O*=CH«O»,

ce qui s'effectue également par l'intermédiaire de l'acide cyanhy-

driquo.

Tous les
–
ci-dessus sont des acides-alcools
2. Corps isomères.

acides obtenus par les méthodes

C«"H'-»(H!O!)(O').

La même famille comprend aussi une série d'acides 'étkers, isomé-

riques avec les précédents, tels que l'acide méthyllactique
CeH~(CzHjOq}(0~) ou CSRsO';

l'acide éthylglycolique
OH'tC'H'O'XO') ou C«H»O«;

S1

|
i-

tous corps isomères avec l'acide oxybutyrique
C»If'(H'0«){O»).

Ajoutons d'ailleurs qu'il existe au moins trois acides oxybutyriques isomères, selon qu'ils dérivent du propylglycol, de l'aldehyde propylique ou de Pacétone,Dssociés à l'oyyde de carbone ou
à l'acide formique.
Sans entrer davantage dans ces détails, bornons-nous à étudier les
réactions générales des acides-alcools proprementdits.
Ces réactions peuvent être prévues en superposant
3. Dérivés.
une réaction d'acide et une réaction d'alcool.
Traçons ce tableau intéressant et qui comporte de nombreuses
applications dans l'étude des principes naturels.. On peut former
I. – Sels. i° Une série de sels normaux monobasiques, préparés
à la manière ordinaire, tels que les oxyacétates normaux

–

C'HM(H»O»)O» ou

C'H'MO»;

série de sels bibasiques, préparés en traitant les premiers
sels par les agents propres à fournir des alcoolatos alcalins (sodium,
alcalis anhydres,etc.); tels sont les oxyacétates bibasiques
2° Une

C'HM(HMO')O') ou CW1P0».

derniers corps sont décomposés par l'addition d'une grande
quantité d'eau, comme les alcoolatesalcalins.
Éthers. i" Une série d'éthers neutres, composés monoalII.
cooliques normaux, tels que l'éther oxyacétique
Ces

C*H*(ClH»[H>01]Ol)j
i

Ce corps

est neutre et régénère l'alcool par l'action de la po-

tasse.

Une série d'éthers acides monobasiques,produits par la substitution de l'alcool aux éléments de l'eau dans l'acide, conformément
aux principes qui président à la formationdes éthers mixtes (p. 209),
tel est l'acide éthyloxyacétique
2°

C»H*(C*H«0»)O»i
¡

Ce corps est isomère avec le précédent, dont il se distingue parce

qu'il est acide et parce que la potasse n'en régénère pas l'alcool.
Mais cet alcool reparaît sous forme d'éther iodhydrique, lorsqu'on
réduit le composé à l'état d'acide acétique par l'acide iodhydrique.

Une série d'éthers neutres dialcooliqucs, qui sont les éthers
neutres des acides précédents; tel est l'éther éthyloxyacéttque
3"

C*H*IC*H»[C»HHWO»).

reproduisant la moitié seulement de
l'alcool générateur tandts que l'acide iodhydrique régénère 2 équivalents d'éther iodbydriqne, en môme temps qu'il change l'acide
La potasse le décompose en

oxyacétique en acide acétique.

Combinaisonsavec les acides.

111.

I"

Une série

-Il existe

d'anhydrides doubles, formés par les réactions normales des acides simples et dans lesquels, par conséquent la fonction d'alcool subsiste. Tel est l'anhydride benzoïque et oxyacétique,
dérivé de C"H6O% etC'H!(H»O'}Ov
C>*H«O»(C'H*[H!O«]0');

Les alcalis les détruisent Immédiatement en reproduisant les deux

acides générateurs.

T Une série d'acides éthérés, formés au. contraire en vertu de la

fonction alcoolique,à la façon des éthers composés. Ces corps jouent
le rble d'acides monobasiques, isomériques avec les précédents.
Telle est l'acide benzoxyacétique, dérivé des acides benzoïque et
oxyacétique

·
C»H'ïC"H60*]0';

Les alcalis ne les décomposent que lentement, en reproduisantles
deux acides générateurs. Aussi forment-ils des sels, ce que ne font
pas les anhydrides doubles.
3" Une série d'anhydrides complexes, dérivés des deux réactions

superposées.
Anhydride benzoïque et benzoxyacétique
C>WO»(C*H»[Cl»H'O*] 0»)

série d'éthers normaux, dérivés de l'union d'un alcool avec
l'acide éthéré; tel est l'éther ben/.oxyacétique
4° Une

C*HHCvH»fC»jl«O»]O*).

doit exister
V Un anhydride, formé par la perte de l'eau alcoolique et jouant

IV.

Dérivés pyrogénés.

II

i

te rôle d'acide monobasique. Tel serait l'anhydridelactique, isomère

ou identique avec l'acide acrylique:
C«H*(H»O')0» = CW+H'O».

Un autre anhydride-alcool, isomère, formé par la perte, des
éléments de l'eau aux dépens de l'acide tel est le lactide
2»

C«H«(!POl)O«.

3° Un anhydride neutre, formé par perte
C«H»(H'O')O»

C*O» =»

d'acide carbonique

C»H»(H'O«).

Tels sont l'étner du glycol et l'aldéhyde,dérivés respectifs des acides
lactiques isomères, qui peuvent être formés l'un avec le glycol et
l'oxyde de carbone, l'autre avec l'aldéhyde et l'acide formique, etc.
4° Divers composés plus complexes, sur lesquels nous ne nous

étendrons pas.

–

V. Amides. Il doit exister
4° Deux amides neutres et normaux, formés par l'élimination des
éléments de l'eau, aux dépens de la fonction acide.
Amide tactique normal
C6H«O»JAzH'– H«08=COH'Aïûv ou C«H«A»(H*O«)0*.

Nitrile lactique normal
C«U«Os,Ai»l9– 8H'0« = C»H»AiO» ou C«H»Az(H»Os);

2' Un amide isomère, formé par la substitution de l'ammoniaqueà
l'eau alcoolique
Acide

toclarnique.

(W(HH>»)0* + Adi»-.H«0»5sC«H»(ÀiH»)0».

Ce corps joue, à cause de son origine, le rôle d'un acide monoba-

il joue aussi le rôle d'un alcali, à cause de la substitution
ammoniacale il réunit donc en lui deuxfonctions en apparence consique

traires.
2*

uaïus: OH>«-*08.

aldéhyde)
(acide aldéhyde)..

Acide
oxygljfcollique
(acido (acid.e aldéliyd*)
Acidepyruviquo

Acide pyruviquo

<

C»H*0»,
C«H'O8,

Ç'N'O',

Acide(acido
ecaanioBique.
étlior?)

C»H«O»,

Acide ricinoliquo

CWH»O«.

28

Cette famiUe comprend des acides alcools, des acides éthers
et
des acides aldéhydes, lesquels n'existent
dans la i'amiHe

pas
nrécé.
dente.
La théorie de ces composés est facile à construire à l'aide
des
lois exposées plus haut nous ne
étendrons
nous y
pas. Disons
seulement que les aM'dM-oM~dM de cette famille
peuvent être
changés en acidos-alcools de la famille précédente
par Bxation de H'.

P).)
3'

f~mn.)!

C~H' *0".

UchMsMtriqae.
C*H'0'.
atcoo)?).
pyrem~cenique.

Acido ga1acique
Acide

c"HW,
c"H"0°

·

t* F<M)U.E

Acide pyromucique (acide

etacide

{C'WO'.

~ttft.t.E: C!-H'-<0'(KË)UE*MMt-nQM).

phtnot).

éthet).
isomittM.
isomères.

Acides o~beoMique. parao!ytten:e(qM (acides

atmots).

i

-et salicylique(acide
Aci()MOxytetu!qMS(acidee-ateeets,MH's.pb6no)s)~

et anisiquo (acide
Acide pMer~t~M et
Acide MyMntiai~e et

;C"H'0'.

)

Ct®HBüo.
C'WO'.

C"H"'0'

CWO'f

Outre les méthodes générales
propres aux alcools diatomiqucs
et déjà signalées, on peut former les acides de la présente famille
par fixation directe d'acide carbonique
les phénols

sur

C'WO* + C'0'= C"H<0'.

suffit en effet de traiter par l'acide carbonique
un mélange de
phénol et de sodium.
M

On peut encore les former au
moyen des acides monobasiques
qui contiennentla même quantité de carbone soit transformant
en

lesdits acides en acides chlorés, c'est-à-dire éthers
chlorhydriques
en
par substitution (p. 429); soit par l'intermédiaire des dérivés nitrés.
Par exemple, on change l'acide benzoïque, C'WO\
en acide nitré,
C H(AzO')0';
on transforme celui-ci en alcali, C"H''AzO\ par
hydrogénation puis on métamorphose l'alcali
en acide oxybenxoîque, C'WO".

eeumanqM.
9" M!MH.E

Acide

C''B'0<

c'~t'O'

§ 7.

– &' ordre dex AeMeo à tenctten eomptoxe

*eMew dtrtv~ dew t<tMO)« <ct<tMntt<t<te<t.

Cet ordre embrasse

i' Le sous~ordre des

<MM~ moHo~t'M à 8 équivalents d'oxygène. Ce sous-ordre comprend les subdivisionssuivantes,d'âpres les

fonctions

tther!
AteoetsdiatomiqM!

(tiatetniqt)99.
A)<!eeka)()ét)~es.

A)d4h~M

Ëthets-akoob

–

C"H'(H'0')(H'0')(<~).
C''H''(0')tO*)(0~,

C'H''(tM')(<~)((~),

C'-Ht(CWO')(C'M'0') {()'),

EH)et<-at'i6byAe:;etc.

encore ranger ici les e(Ae~-ac«<M, formés par la combinaison régulière des acides bibasiques normaux et des atcoots monoatoOn peut

miques
Acide

6thy)oxatn)ue.

2° Le sous-ordre des act'~M
jouant le rote de
AtMob

&)&aM'g)<es

C'n*(C'H'0'),

à 10 cquhatcnts d'oxygène

C"H~(H'0*)(0'),
menoatomiqMes.
menoittomiqMt. <H~(0')(0'

AM~hfdes

ËUMn.

<H''(C'H*0')(0'').

été., etc.

).

– SooS-OKMf! MS tODES NOKCMStaOtS

A

8 ~Mt'~LEMSO'OXYEtK)!.

On tes obtient: l" par l'oxydationménagée des alcools triatomiques
C'H'0° + M* = C'Htt' + H'O';

2° Par !'oxydation (indirecte) des acides à 6 équivalents d'oxygène

par exemple on forme un acide substitué chloré, que l'on décompose ensuite. L'acide saHcytique, C'*H"0' fournit ainsi C"B'C!0',

transformableen acide oxysalicytiquo,C'WO*.
Nous nous bornerons à donner la liste des fa!ui!!cs, sans entrer
dans les subdivisons des fonctions complexes.

âkMt).

i" famille (:H"0*.
Acide gti-eMtoe (acide

C"M<0'.

2'"famiHG:C"H"0".

Aeideoxypynhique.

e'H'O',

3' famille C"H'°''0~.

AcidetiththHtque.t

CMHMO'.

4'fami))e:C''H'
C'°H"0'.

&' famiKe

AcMe~mtrtqM.

AetdeMyMtticytiqueeUMmtrM. C"H'0*
6' famille

c«ttM()t.

C''H"0'.

Acitteehote'tdiqM.
Aetdoh~cbetatiquc.

C'*H*W
c~~Mot*

T famille C"H"tO'.

AeittepipMque.
U. –Sot:!i-e<([<M CES tCtBES B)BAS)9)iES A )0

c"H"'0*.

tQU)Y*LEMS e'OXteJME.

Uutesobtient:
i" Eti oxydant

E

tes atcoots tnatomiques

2' En oxydant les acides bibasiques,C"H"0', par la voie des sub.
stitutions chlorées. Par exemple, t'acide succinique, C'H'O', est
chaBgé en acide brome, C'H'BrO', et ce dernier en acide mali-

que.C'H'O".

Les acides bibasiques atcoots se changent aisément
en acides Mba-

siqucs normaux, par perte de H'O*

C'H''0"'=C'H'0'+H'0'.

Acide malique(acide

ateoet).
atccet).

2' famiHe

)
s

<

s

i

Ce sous-ordre comprend
i" famille C"H"0~.
Acide Mroniqae (acide

t

1

CWO",

C'H'O"

C''H"0".

Aeidemt<Ma)iqM~

Il

C~H'O'

3*

:C"H'0"

Famille

AeMeeMMtMqM. C'WO"

4'Famille:C'"H"C"

AtidecMM.t<)M.
AtMoe.NM~e.C"H'0"
C"'H'0".

C"H'0",
AeidegaHiqM(aci<)e-ph6ne)). C"H~

AeideeheMitM.
§

<.

des AeMe* teeetten comptete
– 5' ~rdt-e
~ft<6< <Heeet* Mtrtttemttoe*.
aef

Aeldos

Cet ordre comprend

t.– LE MM-OM<t6

DES AHBES ))OKOBASfe"ES A

10

tO~ttmTS B'OXYCf~K.

temps le rôle d'alcool triatomiquc, on
d'aldéhyde triatomique, ou d'atcoot-atdéhyde, ou d'~ther, etc.
On peut y ranger encore les éthers acides formés par un acide
bibasique, qui renferme O", et par un alcool moaoatomique ainsi
que les éthers formés par un acide bibasique qui renferme08, et par
Ces acides jouent en même

un aloool diatomique.
Citons seulement

C'M'0'
(aeide-ahtMt).
Mher,~dehyde?).

Lacide érythrique
L'acHtO~iMiqte(acide,
H.

–

LE

SOUS~NtB BM

C*'H"0"

ACIDES

BtBAStaCtSA

t: teU~MMK X'OXtGËSK.

en même temps le rôle d'alcool diatomique ou

Ces acides jouent

d'aldéhyde, etc.
On peut y ranger encore les éthers acides formés par un acide tri.
basique renfermant
et par un alcool monoatomique, etc.
Tels sont les corps suivants

0"

A.M.

AeidotMtaqM~cide-atcoe)).

moyen de l'acide matiquebrom6.
l'acide succinique bibromé, C'H'Bt-*0'.
On le forme au

C'H''0".

C'H'BrO' ou de

(acMe-Atber).

Acide Mmipiai~Me

t-

)tt.

Li

MU.MM M&

AC.MS

M,e~M~

Ces acides jouent en même

ou d'aldéhyde,etc.
Acide citrique

t

tOVt~Mm 6'MMM.

d'alcool monoatomique,

(acide-41cool). CIt1i80.

acides'peuvent perdre H'O', en fournissant des
acides nouveaux de-même basicité. L'acide citrique, C'WO~, fournit ainsi
l'acide aconitique, C"H"0". Puis ils perdent C'0\
on produisant
des acides
Cette perte peut aussi précéder ceUe de
l'eau, etc.
Ces

§ 9.

<'

ordre

de<t

AeMM à tonctt.a .etaptpte

AeMe« Mrttétt aeo alcools eentatttmtqnet.
rOBtt M&ttMM.

§ 10.

5' ordre <t<.a A.Me.t & femettea complexe
AeMttt ~ftvéN des <t~<Mth hetatomtquM.

Aet.ies)))OM~eet<acchanqae(bibasiqa96etKtmte<)o)6).
€"?'()"
C"'H'0"

Acide deMiati~M(tribitsiqm et

On voit comment la

dmtceoK).

théone des synthèses organiques arrive à
une
complication toujours croissante des combinaisons
la
superposition graduelle des notions simples qui président par
à la formation
méthodique des premiers composés. Cette complication
n'existe pas
seulement dans les substances artificielles,
que nous produisons
comme à plaisir dans nos laboratoires: mais elle se manifeste dans
les principes naturels eux-mêmes, et
par conséquent dans les réactions qui engendrent ces composés au sein des végétaux
et des animaux. La chimie physiologique ne saurait être étudiée
avec fruit
sans la connaissance des vérités que nous exposons ici, quelque
subtiles et quelque compliquées qu'elles puissent sembler
au premier abord.

CHAPITRE DEUXIÈME
ACtOES MON08AStQUES

(1"

CLASSE ET

§ t.

i"

A

FOMCTtON StMPLE.

ORME RES ACtDES.)

– O~MttM~.

Ces acides renferment tons 4 équivalents d'oxygène nous en avons
exposé plus haut ta caractéristique et la- ctassiBcaUon (p. 4n).

BonMns maintenant l'histoire résumée des principaux corps de cette
ctasse.
§ a.

*eMM

e'

C~'H'"0'.

– *eMe ttrattqoc

i. /brm<~MH. –C'est le pins simple

C'H'O~.

de tous tes acides organiques.

Un teforme syntnétiquement

t° Par l'union de t'oxyde de carbone avec les éléments de l'eau

CW+tM'~MM)~
c'est-à-dire en faisant absorber t'oxyde de carbone par une solution
alcaline (p. 63)
CW+KHo'=C~HKO~;

2' Par l'oxydation indirecte du formene

€'? + 50' = CtPO* + tt'0'3
traité
ce carbure peu): 6tre change d'abord en formènetncMoré, puis
par la potasse aïcooHqae (p. '!t)
CW + so* = C'BCt' +

SHC),

C~HCt' + t(KO, HO) = C'HO'. KO + SKO + sH'O';

3' Par l'oxydation régulière de l'alcool méthylique, C'H'O*

e

CWO'+M'=c'H'0'+H'0'is

4' En oxydant brusquementt'acétylëne par l'acide ohromique con.

centré, ou par le permanganatede potasse neutre (p.
C'H' +

37)

?' = C'H<0' + c'0';

5' En traitant l'acide cyanhydriquo par l'acide chlorhydrique con-

centré

C~HA! + BB'O' + HCI

6"

= CWO' + AzM', HO.

En général l'acide formique représentel'un des produitsgénéraux

et ultimes de l'oxydation des matières organiques dans les liqueurs
acides.
2. ~a<$ naturels.
Il est assez répandu dans la nature. On sait
que les fourmis laissent une trace rouge sur le papier bleu de tournesol cette trace est due à l'acide formique qu'elles excrètent,
surtout lorsqu'on les irrite. Les chenilles processionnaires et d'autres
insectes irritent la peau par la piqûre de leurs poils;
or ceux-ci
laissentexsuder par leur pointe le même acide; les orties lui doivent
aussi leurs propriétés irritantes.
Le corps humain lui-môme contient de l'acide formique, dont
on a
pu constater la présence dans le sang, la sueur et divers liquides.

3. Préparation. –1° Pour préparer l'acide formique, à l'origine,
on
versait sur les fourmis de l'eau bouillante le produit distillé était

saturé par un alcali, de façonà obtenir un sel, que l'on put'iSait ensuite
par cristallisation.
Un procédé plus simple consiste à oxyder de l'amidon (M parties) ou du sucre délayé dans t'eau. sous l'influence du peroxyde de
manganèse (37 parties) et de l'acide sulfurique (30 parties), étendu
de 1 volume d'eau la matière organique s'oxyde avec un grand
boursouflement. On distille; parmi les produits formés, se trouve en
abondance de l'acide formique. En saturant la liqueur par du carbonate de plomb, on obtient, par évaporation et refroidissement, un
formiate de plomb, que l'on puriNe par cristallisation.
3' Mais de tous les procédés, le plus simple et le plus régulier est
fondé sur la réaction que l'acide oxalique éprouve en présence de la
glycérine. En effet cet acide se dédouble simplement en acide carbonique et en acide formique
2°

C'H'0'=C'0~+C'H'0'.

On introduit dans une cornue de deux litres 1 kitog. de glycérine
sirupeuse, 1 kilog. d'acide oxalique et 100 à 200 grammes d'eau, et
l'on chauffe pendant douze à quinze heures, la température ne depassant pas ~00°. On ajoute ensuite de l'eau dans la cornue et l'on
continueainsi la distillation,jusqu'à ce qu'on ait obtenu*! ou 8 litres
de liquide.

Pour obtenir l'acide monohydrsté, on sature l'acide étendu et
bouillant par le carbonate de plomb. Onitttre la liqueur bouillante
le formiatede plomb se dépose par le refroidissement,parce qu'il est
peu soluble à froid. On en retire l'acide en le décomposant par te
gaz sulfhydrique, sec, dans un tube de verre vert, un peu incliné et
chauHe entre quelques charbons

C'mw +

MS

= PbS + C'H'O*.

L'acide formique monohydraté est un liquide incolore, très-limpide, fumant à l'air, caustique et doué d'une odeur
spéciale. Sa densité est égale à i ,223 à 0°. ït bout à 104' il se sotidiBe
vers 0° et cristallise; mais un peu d'eau lui enlève cette propriété. Il
4. Pnopriétés.

se mêle à l'eau en toute proportion.
C'est un acide énergique qui sature parfaitement tes bases,

et dé-

compose les carbonates avec ettervescence.
Maintenu à 260", dans un tube scellé, t'acide for5. Chaleur.
miquo se dédouble peu à peu en oxyde de carbone et en eau

CWO'=c'o'H'o'.
Vers la tin, la réaction change de nature et l'on obtient de l'acide
carbonique et de l'hydrogène
C'H'O' = C'O' +

H*.

Cette même décompositionen eau et oxyde de carbone s'opère audessous de 100° sous t'inNuence de l'acide sulfurique c'est m6me le
meilleur moyen que l'on puisse employer pour obtenir de l'oxyde de
carbone bien pur. Ladite propriété explique l'action de l'acide sutfurique sur l'acide oxalique, attendu que l'acide oxalique se décompose aussi en acides carbonique et formique.
6. /ïétc<MtM.–*Le chlore change l'acide formique en acides carbo.
nique et chlorhydrique
C'H'O' + Ct' = C'0~ + 9HC).

Les corps oxydants convertissent aussi l'acideformique en eau et
en acide carbonique
CtfO~ + 0' = C'O'

+ H'O'.

Les alcalis caustiques le transforment partiellementon acide oxalique et en hydrogène
!(C'H'0~)==C'H'0'+H!;

mais si l'action est plus profonde, l'acide oxalique lui-même se
transforme en acide carbonique et en hydrogène..
L'acide formique èt les formiatas neutres réduisent à l'ébulHMon
les nitrates d'argent et de mercure:
a:C'HO',A~O)==C'0'+A~+C'H'C~
ils ramènent le

bichtorurede mercure à l'état de protochlorure.

T. Dérivés.
L'acide formique donne naissance
<° A des sels neutres

à quelques sels acides

OBNO~
C'HNaO*, C'H'0~;

canna divers sels basiques, surtout avec l'oxyde
2" A des éthers:

de plomb.

CW(CWO~i

nous a\()ns signalé plus haut les principaux (p. 204,220, 223)
3° A des

amides:

Atoidc

formiqM. C'H'O', A!)P-)t'0'=C'!PA~,

Nitrite (acide cyanhydritue).

C'tPO', AtH' -!M'0' = C'HA!.

4° L'oxychlorure formique, C'hCtO', est inconnu; mais le trichlor)ire, C*MCt', n'estautre que leformène trichtoté (p. 71).
S" L'anhydride formique, (C'HO')', ou C'H'O', est inconnu, ainsi

que les composés qui devraient être obtenus par l'union d'un autre
acide avec l'acide formique. Dans les réaction:! où ces composés devraient se produire, on obtient en général de l'oxyde de carbone,
sans doute parce qu'on dépasse le but.
6* On ne connaît pas d'acide formique chloré, C'HCIO*, à l'état de
liberté; mais l'oxychlorure de carbone répond a la formule d'un
oxychlorure formiqne chloré, C'Cl'0*. Ce même composé, traité
par
les alcools, fournit des éthers formiques chlorés, CW(C'HC]0').

Les formiates sont monobasiquea. ib sont so–
lubles dans t'cau, et insolubles dans l'alcool absolu; ils cristal-

8. ~rmM~it.

Usent tacitement. ï)s sont en général moins solubles que les aeétates.
Chauffés avec l'acide sulfurique, ils donnent un dégagement d'oxyde

de carbone pur. Ils réduisent les sels d'argent et do mercure part'ébullition, après les avoir d'abord précipités. Leur solution concentrée
précipite l'acétate de plomb. On les prépare en saturant l'acide par
los carbonates.
Le /bt'mM<e de soude est très-soluble et déliquescent.

Le/bfM«t~ <<'<!mmonx!~t<c, C'H'Û'AzH*,est tres-détiquescent. H se
décompose à 200° en donnant de l'eau et du formamide, puis de

i'acide cyanhydrique:

C'H'O', A:H' = C'AxH + ?'0'.

Le (ormiate de baryte, G'HO', BaO, cristallise en prismes rhombiques, solubles dans t'eau, insolubles dans l'atcooL On a vu que la
distillation sèche de ce sel produit du formène (p. 63)
tC'HBaO*= Mt + CW +

B;C'0~, Ba'O').

Le ~'mt'a(e cfe xtnc, C*HO\ ZnO-t-H'O*. s'obtient en dissolvant du
zinc, de l'oxyde de zinc, ou du carbonate de zinc dans l'acide formique. Il est peu soluble dans l'eau froide; tandis que le fonniate
de cadmium avec lequel il est isomorphe est très-soluble.
Le ~rmM/e~cM'pM, C'HO', CuO-}-2(H'0'j, forme de gros cristaux

rhomboïdaux obliques, d'un bteuctair, eMorescents; il est assez sotnb!e dans l'eau froide, et un peu soluble dans l'alcool.
Le /ormt<)<e de p/om&, C'HPbO*, se présente sous la forme de
belles aiguilles brillantes, rhombiques. Assez soluble à chaud, it exige
environ 80 parties d'eau froide pour se dissoudre; il est moins soluble que l'acétate de plomb, car ce sel est précipité par l'acide formique, et la liqueur se prend en une masse feutrée, formée par une
multitude de petites aiguilles. Bouilli avec l'oxyde de plomb, la solution du formiate neutre dépose un fornmate tribasique,C'HO',3PbO.
§ 6.

– *eMe MeéM<t<te

Mt'O'.

i. L'acide acétiqtte est de tous les acides organiques le plua im-

portant, non-seulement par ses applications pratiques, mais encore
parce qu'on peut le prendce comme type dans l'étude des acides
4 équivalentsd'oxygène.

3. Formation.

Il se

forme, i* par l'oxydation régulière de l'al-

cool, C~H'O',
Par ce!!e de l'aldéhyde, C'H'O';
3' Par l'oxydation de t'acétyfône (p. 37)

CtH'+0'+H'0'=C*H'0~.
4" On

l'obtient aussi au moyen du formène potassé et de l'acide

carbonique

CWK+CW=ctH!KO',
3° Ou

bien par la décomposition de l'éther méthytcyanhydrique:
C'H'(C*HA:) + SH'O'

= C'H'O~ + A~H*.

Enfin il prend naissance dans la réaction de j'hydrate de potasse
en fusion sur les acides malique, tartrique, citrique, etc.;
7" Dans ta réaction de l'acide nitrique sur les corps gras;
8° Dans la distillation sèche du sucre, de la gomme, du bois, etc.
9° Il existe en petite quantité dans les plantes et dans le sang, sous
forme saline.
3. Préparation. i° En pratique, on s'appuie sur i'<M'ytf«<on de
l'alcool pour changer le vin (ou une liqueur alcoolique analogue) en
vinaigre (V. p. i67) l'oxydation de l'alcool du vin s'effectue aux dépens de l'air, sous l'influence de certains mycodermes qui se développent rapidement à la surface du liquide et qui déterminent la
fixation de l'oxygène. L'opération marchant d'autant plus rapidement que lasurface est plus considérable, on fait ordinairementcouler
le vin dans des tonneaux remplis en partie de copeaux de hêtre,
maintenus à une température de 30 à 40" et traversés par un courant
d'air.
Les mycodermes agissent ici sur l'alcool, soit à la façon du noir
de platine, c'est-à-dire en accumulant à leur surface l'oxygène qui
dans cet état de condensation, est doué de propriétés oxydantes plus
énergiques; soit à la façon de l'essence de térébenthine,c'est-à-dire
en sécrétant une matière organique particulière, qui jouirait de la
propriété de Cxert'oxygëne de l'air, pour le céder ensuite à l'alcool.
2° Dans le midi de la France, on abandonne dans le marc de raisin
des plaques de cuivre, qui se transforment en acétate de cuivre. Par
la distillation, ce se) donne de l'acide acétique fort ou vinaigre radical des pAafMMCKtM; cette substance renferme un peu d'acétone et
quelques autres produits empyreumatiques.
3° Mais le seul procédé industriel qui rivalise avec l'oxydation de
6"

l'alcool est la distillation du bois. Enetfet, lorsqu'on distiller du bois
en vase clos, il se condense dans le récipient de l'eau chargée de ma-

tières goudronneuses, d'acide acétique, d'esprit de bois, d'éthers
divers, d'acétone, etc. On rectifie ce mélange, on met de côté les
portions les plus volatiles (esprit de bois, acétone, éthers, etc.).
Après les composés éthérés, il distille un liquide encore fort coloré, qui est l'acide ~fo~t~tc«ic. H sert en cet état pour certainesindustries, par exemple dans la conservation des bois, etc.
Pour en retirer l'acide acétique, on le sature par le carbonate de
soude, et l'on obtient un ~'o~m~e de soude, encore noirâtre. On le
chauffe; d'abord il fond dans son eau de cristallisation; mais bientôt
t'eau s'évaporant, il redevient solide. En augmentantla température~
on lui fait éprouver alors la fusion ignée la plupart des matières
étrangères se décomposent, tandis que le sel reste sans altération
cependant il ne faut pas dépasser 300°.
On reprend par l'eau, on Ottre, et par cristallisation on obtient un
sel presque pur. Si l'on veut l'avoir tout à fait pur, il faut le soumettre à une nouvelle fusion et à de nouvelles cristallisations.
Pour obtenir l'acide acétique monohydraté, autrement dit l'acide
acétique en'«aMM«M~ on traite l'acétate de soude fondu par 2 équivalents d'acide sulfurique
C'H'N~ + S'HW = C'H'O' + S'O", NaO, HO.

pour réaliser une réaction plus facile et'plus complète,
il est utile de doubler la proportion d'acide sulfurique indiquée par
la théorie. Dans tous les cas on reçoit l'acide acétique qui distille
dans un récipient refroidi, où il cristallise.
On peut encore le préparer en distillant le biacétate de soude, méthode qui est aujourd'hui usitée d'une manière plus générale dans
l'industrie, comme plus économique.
4. /o~n~&. L'acide acétique est un liquide incolore, transparent, soluble dans l'eau en toute proportion.
Sa densité est i,0635M5'.
I! se prend par le refroidissement en une masse cristalline, lamelleuse, qui fond à +iT. En ajoutant de l'eau avec précautionà l'acide
acétique, on observeque le mélange diminue de volume, comme pour
l'alcool (p. i60); le maximum de densité est ï,(y!3; il a lieu quand
on a mêlé 2 équivalents d'eau avec i équivalent d'acide. L'acide pur
et l'acide à 85 p. MO ont à peu près la même densité.
L'acideacétique bout 118°.
Chaleur. L'acide acétique résiste à la chaleur
5. Réactions.

On voit que

–

température du rouge sombre. Au delà, il donne naissance au /iM'meMe et à l'acide carbonique

jusqae ~ers la

cwo'==cw+c'o';
at'oc~oM.'
aCWO' = C'!t!'0" + C'O* + H*0',

puis aux produits dérivas du formène, tels que l'acétytene (que l'on
obtient mieux au moyen de !'étinoeUe électrique), la benzine, !a
naphtaline, etc.
Le formène se prépare plus nettement lorsqu'on opère par distillation sèche, c'est-à-dire en présence d'un excès d'atcati; quant à
Facétonc~c'est en distillant simplement l'acétate de chauxpurqu'on
le prépare.

Lorsqu'on distille très-lentement l'acétate alcalin mêlé de chaux
sodée, on n'obtient guère que du formène; mais si on opère brusquement et en surchauffant le mélange, une portion sensible du formène se condense à l'état naissant pour former de l'éthylène, C*H',
du propylène surtout, C'R', du butylène,
de l'amylène, G"'H'*
(p. 84), etc.
6. ~</M~x'.– L'acideacétique chauffé avec l'acide iodhydrique
vers 280° se change en A~'M'e d'A~MM

G'

C'H'O'

+ 5M'

=

c' +

2M'o'.

L'acétate de chaux, distillé avec un formiate, produit de l'aldéAy~c, C*H*0*, en vertu d'une action réductrice
C'H'CaO~

+

C'HCaO' == C'H'O' + C'O'. CM*.

Enfin, l'anhydrideacétique et l'amalgame de sodium, développent
de l'alcool, C'HW.
Les trois composés C'H'O', C'H'O', CW, peuvent donc êtreob.
tenus par la transformation régulière de t'acide acétique, C~H'O*.
f. Oxygène. L'acide acétique résiste assez bien aux agents oxydants. Cependant cet acide, ou plutôt un acétate alcalin, traité par
le permanganate de potasse à 100°, s'oxyde tentement avec formation d'acide <MMt!f~t<e
C'H'0* + so'

= C<N'0* + H'O*.

peut changer l'acide acétique en acide oxyacétique, C'H'O', par
voie indirecte, en formant d'abord l'acide chloracétique, C'H'CtO',
que l'on décompose ensuite par les alcalis
On

C*~CtO' + H*0~= CWO' + HCt.

8.

F~c/ro/~M.– L'étecirotyse d'un acétate alcalin donne lieu à des
produitsremarquables. Le métal se rend au pute négatif, où il décompose l'eau avec dégagcntcnt. d'hydrogène; tandis que l'acide anhydre
et l'oxygène se rendent au pute positif
C'H'HO* == M + CWO'

+ 0;

là ils réagissent l'un sur l'autre, avec formation d'acide carbonique
et d'Aytfno-e d'éthylène:
(C'tt'O')' + 0'' = (C'O' + (C'H')',

(CW)'=&as.

9. Z)M'M

oeidoe.

t" Seb neutres
Seh

CWMO~

C*)t'KO~,CWO',

MS).
(veirptusiei))).
Nitfite.
AnhyMde.
acide.
sutfacMique.

SettttaMqMm. C'H'PbO'+nPbO,
Ët!)ers(p.
C'M~CWO'),

a"
S'AmMo

4'
5°

C'H'OSA!!H'–H'0'==C'H'AtO',

CWO\A:H'–:H'0'=C'H'A!,
(CWO')'=C'HW(C'H'0')=C'H'0°;

–

Dériva acides ou acides dotiMes. C'H'O~ + Acide. H'0*,
Chlorure
CWO'(HCi)==C'H~;tO',
Acide
C'B'0'(H'S')=CWS'0'.

AcetidebonMtqM.
AcMidehypocMereux

6° AcidM

·

C'H'0'(C'WO')=C"I!'0',

substitues. Mi'0'(HCK~)=Mt!'CM)',
MPCtO';C'H'CtW;

C'HCM~

10..4ce~M. L'acide acétique est monobasique 'et les acétates
neutres ont pour formule G'HW ou C'R'0',MO.
Les ac6t{ttes sont en général solubles dans t'eau, à l'exception de
ceux d'argent et de protoxyde de mercure.
L'acétate d'<MmMK<a~M,G'H'(AzH*)0', est un sel blanc et déliquescent, dont la solution est connue sous le nom d'esprit deMindérérns.
dégage de l'ammoniaque par évaporation. Chauflë fortement, il se
change en acétamide, qui distille vers 820° et cristallise dans le rérécipient.
L'acétate de potasse, CWKO\ se rencontre dans la sève de plusieurs
plantes. Chauffé, il fond bien au-dessous du rouge en une huile limpide, et se prend en se refroidissant en une masse cristalline, extrêmement déliquescente. C'est la <Mvc foliée de tartre des anciens chimistes.
Ce sel se dissout dans la moitié de son poids d'eau versO"; dans
un huitièmeà t'ébuttition. La liqueur saturée bout à 469'. L'acétate
de potasse se dissout dans 3 parties d'atcoot absolu froid.
H

forme avec l'acide acétique un biacétate <?H'KO\CWO'; lequel se décompose vers 200' en acide et sel neutre.
L'a~a~~e soude: C'H'Na0~3H'0', s'obtient en gros prismes
rhomboïdauxobliques par l'é~aporation de sa dissolutionaqueuse. Il
est efflorescent; sa saveur est amère et piquante. 11 fond au-dessous
de i00° dans son eau de cristallisation.
Il se dissout dans 4 parties d'eau à 6°. La solution saturée à chaud
bout à t24° et renferme i/3 de son poids de sel. L'acétate de soude
est préparé en grand dans la fabrication de l'acide acétique cristaltisabie. Avec un excès d'acide acétique, il donne un biacétate
H

C'H8NaOI,C'WO'.
L'acétate de chaux se dissout a )5* dans N parties d'eau et dans
25 parties d'alcool ordinaire.
L'acétate de baryte. C'H'BaO'-(-3HO, renferme 3 équivalents d'eau
do cristallisation qu'il perd aisément, cristallise dans le système
du prisme rectangulaire oblique, sous l'aspect de lamelles feuilletées. L'eau bouillante en dissout son propre poids.
L'acétate <<'a/:<n)!'?!? s'obtient en traitant l'acétate de plomb par le

tl

sulfate d'alumine, à équivalents égaux. Ce sol est le mordant qu'on
emploie d'habitude dans la fabrication des toiles peintes.
Z'<M~a<cnN<<MdeeM'M-e (wr~o-M~M.c~ ~Htw)

C'H'CaO' +HO,
s'obtient en dissolvant dans l'acide acétique le vert de gris ou sous
acétate de cuivre. Le verdet est tres-vénéncux. cristattise en prismes
rhomboMauxobliques, d'un vert bleuâtre.
Il se dissout dans S parties d'eau bouillante et dans i3 parties d'alcool bouillant. Sa solution aqueuse et étendue se décompose quand
on la fait bouillir; il se dégage de l'acide acétique, et il se précipite
un acétate de cuivre tribasique.
de ~'M C'H~CuO~+ CuO -f-3H'0'. On le prépare en oxydant
à l'air des plaques de cuivre mouillées de vinaigre, ou abandonnées
au milieu du marc de raisin. Au contact de l'eau, ce sel se décompose
en acétate neutre et acétate basique. ï! renferme souvent du carbo-

nate de cuivre.
Vert de Schweinfurt. C'est un sel double,formé d'acétate et d'arsénite C~H'CuO*, AsO~Cu; il se prépare on dissolvant d'une part
4 parties d'acide arsénieux dans 30 parties d'eau tiède, et d'autre part
5 parties de verdet dans l'eau tiède. En mêlant les liqueurs, il se
forme un précipité vert on fait bouillir quelque temps, en ajoutant
un peu d'acide acétique. Ce vert est employé dans la fabrication des

papiers points; il esttrès-véaéneux.

L'acétate neutre <<M!~ C'H'PbO'+3HO, (M/ de Saturne ou sucre
de Saturne), se prépare en exposant à l'air un mélange d'acide acé-

tique et de plomb; ou bien en faisant réagir la litharge sur l'acide
acétique. H cristallise en prismes rhomboïdaux obliques. Sa saveur,
d'abord sucrée, devient bientôt astringente et métallique. n est
eMorescent, soluble dans 2 parties d'eau froide et dans 8 parties
d'alcool ordinaire. H est usité en teinture. L'ammoniaque en quan.
tité ménagée ne précipite pas l'acétate de plomb neutre il se forme
un acétate plus basique et soluble. Mais si on verse l'ammoniaque
en excès dans la liqueur, on a un précipité, qui est l'acétate de
plomb sexbasique.
/<!M<o<e tribasique de plomb, C'H'O', 3PbO+HO, est employé pour
précipiter les dissolutions gommeuses, albumineuses et extractivcs.
On l'obtient en faisant digérer 7 parties de massicot avec 6 parties
d'acétate neutre en dissolution.
L'~t'<M<</e.;a<M'H<'se prépare en faisant digérer partie de litharge dans 3,5 parties d'eau, contenant 2 parties d'acétate neutre
de pomb. L'acidecarbonique précipite du carbonate de plomb dans
sa dissolution il fait passer l'acétate basique à i'état d'acétate neutre.
Cette même dissolution est employée en médecine comme topique.
L'acétate d'argent, C'H'AgO', s'obtient en dissolvant le carbonate
d'argent dans l'acide acétique. Très-peu soluble dans l'eau froide, ce
sel est beaucoup plus soluble à chaud. H est employé en photo.
graphie.
il. Anhydride acétique ou acide acétique anhydre (C'HW)*. Ce
corps se prépare en faisant agir sur l'acétate de soude sec le chlorure acétique

€'?00' + C~t'XtO' = (C'H'0')'+NaC).
peut encore attaquer un acétate par le percMoruro ou l'oxychlorure de phosphore, emptoyé en proportion convbnaMo(3 parties
d'acétate de soude sec pour 1 d'oxycMorurc); réaction qui rentre
dans la précédente; car les chlorures de phosphore changent une
moitié de t'acétate en chlorure acide, qui réagit sur l'autre moitié.
L'anhydride acétique est un liquide qui bout à d39°5. Sa densité est
1,08'f à 0°. Versé dans l'eau, il tombe au fond sans s'y dissoudre
d'abord. Mais il s'hydrate lentement et finit par disparaître, en se
transformant en acide acétique ordinaire. La réaction est immédiate
sous l'influencede la chaleur.
La vapeur de ce corps renferme sous le même volume deux fois
autant de carbone que l'acide acétique monohydraté raison qui
nous a décidés à doubler sa formule (C'H'0')'=:C'H"0'.
L'anhydride acétique, dissous dans l'éther, attaque le bioxyde de
On

baryum, en formant un ~~h~e suroxygéné (C'H'O*)', liqui'de
épais, très-oxydant et explosif.
12. Dérivés acides ou a<t<<c<~o«~–Voiciles plus remarquables:
i° Le c~orM-e acétique dérive des acides chlorhydrique et acétique
et il est apte à les régénérer
C'HW + HCt – ?0'= (MPCtO*.

La préparation de ce corps au moyen d'un acétate et du perchlorure de phosphore, ainsi que son histoire, ont déjà été signalées
(p. 396).
2' L'acide aeén'~e sulfuré ou acide thiacétique, C*H'8'0', dérivées
acides acétique et sulfhydrique
C'H'O' +

H'S'– M'0'=C'M'S'0'.

On l'obtient au moyen de l'acide acétique et du sulfure de phosphore. I) bout à 94°. II forme des sels: C'H'MS'O'.
3<' L'acétide hypochloreux ou acétate de chlore, C'H'CIO', s'obtient

par la réaction de l'acide hypochloreux sur l'anhydride acétique à
basse température

(CWO')* + (00)' == a:C'HW,CtO)

= SC*H'0'(HC)0').

C'est un corps liquide, qui détone spontanément à 100°. Ït s'unit
directementavec l'ethylene, l'acétylène, etc., et donne lieuà diverses
réactions intéressantes.

En traitant l'acide acétique par l'acide sulfurique anhydre, on
obtient l'acide eM~x/y'an~M, bibasique, C*H*0*S'0°.
Ce corps cristallise; il fond à 62° et se décompose vers 200'.
5° L'acétide &eH;M!$M, C'H'0'(C"H'0'), s'obtient en attaquant le
benzoate de soude sec par le cMorure acétique méthode qui s'applique également à la préparation de la plupart des composés analogues, formés par l'union de 2 acides organiques.
13. Dérivés cA~M. 1° En faisant passer rapidement un courant
de chlore dans l'acide acétique étendu d'eau et exposé au soleil, on
obtient un corps nouveau, cristallisé, l'acide acétique monochloré:
C'H'CIO*, fusible à 62', volatil à i8t', déliquescent et très-corrosif.
C'est un acide monobasique, comme l'acideacétique.
Traité par la potasse à 120*, il donne du ~yco~a<e~epotasse
4°

–

C'H'CtO* + SKM'= KCl -)- C'H'KO' + ?0'.

2' En continuant plus longtemps l'action du chlore, oh obtient

l'acide ac~tM&t'e~/o~, C'H'Ct'O*, lequel so transforme en eo~eoa~glycollique, C~H'O', par l'action de la potasse.
30 Enfin, quand on épuise l'action du chlore, on forme l'ocre
acétique trielîloré, C'HGt'O~, corps cristatlisabte. fusible à 46', bouillant vers 200°. Au contact de Famaigame de sodium, il régénère

l'acide acétique.
Cet acide en présence des alcalis, sembleraitdevoir donner naissance à un composé plus oxydé que Facide oxyglycollique,c'est-àdire à l'acide oxalique; mais it se dédouble en deux produits différents, savoir l'acide carbonique et le c~ofo/bnne.'

= C'HC)' + C'O'.KW -<- ?0'.

C*HCM~ + a(KO,HO)

g

t.

AchM tHM)p)OBtq<te

CWO*

1. On le prépare en faisant bouillir la potasse pendant quelques
heures avec l'éther cyanhydrique brut, tel qu'on l'obtient en traitant
à chaud l'éther iodhydrique par le cyanure de potassium dissous

dans l'alcool (p. i93).
2. C'est un liquide huileux, doué d'une odeur de choux aigres.
Sa densité à 0" est i,0i6. ti bout à i42°. tt se mêle avec l'eau en toutes
proportions; mais sa solution concentrée est précipitée par une addition de chtorure de calcium.
3. Son histoire chimiqueest catquée sur celle de l'acide acétique.
Rappelons seulement que son dérivé bromé, CWBrO% traité par
l'oxyde d'argent, se change en acide lactique, GWO'.

§ 5.

AcMo tmtyfMme

C'H'0*.

On le prépare par la fermentation da sucre. On prend 100 partiesd'eau, 10 parties de sucre ou de glucose, i partie de fromage mou.
On délaye le tout; on y incorpore 40 parties de craie en poudre, et
on maintieht la masse à une température comprise entre 30 et 40°,
en agitant de temps en temps. Au bout de quelques jours la liqueur
se prend en une masse blanche et confuse de lactate de chaux
C'H'GaO*, sel peu soluble. Puis elle se tiqnéNe de nouveau, avec dé-

i.

gagement d'hydrogène et d'acide carbonique, par suite de la transformation du lactate de chaux en butyrate.
Pour obtenir l'acide butyrique, on évapore la liqueur précédente;

le butyrate de chaux, sel moins soluble à chaud qu'a froid, finit
par
précipiter;
qu'il
à
dépose,
se
mesure
se
on l'enlève avec une écumoire. En le traitant ensuite par de l'acide chlorhydr ique concentre,
on obtient une solution de chlorure de calcium, dans taquotte l'acide
butyrique est peu, sotubte. Aussi vient-il surnager la liqueur,
sous
la forme d'une couche huileuse, que l'on décante;

tandis que l'acide
acétique produit en même temps demeure dissous. On distille cette
couche, à deux ou trois reprises, en ayant soin de recueillir à fin
seulement le produit qui passe à 163°.
3. L'acide butyrique est un liquide huileux, incolore, doué d'une
odeur désagréableet fétide. Sa densité vers 0" est 0,988. U estsoluble
dans l'eau, l'alcool et l'éther, et bout a i63°.
L'acide iodhydrique à 280° le change en hydrure de &M<'M<
C'H".
Traité par l'acide nitrique ou le permanganate de potasse, il se

transforme en acide MccMt~Me. C'H~O'.
3. Le &M<yfo<e de baryte, C'H~BaO', se dissout dans le tiers de son
poids d'eau vers i0" et dans 400 fois son poids d'alcool absolu.
4. Le butyrate de cleaux, soluble dans 6 parties d'eau à iS", est moins
soluble à l'ébullition; il se précipite dans la liqueur bouillante. Distillé, il fournit le ~yr«ne, C'*H"0', qui bout à 144°, et divers
acétones homologues.
§

C.

Aelde valérlantque

<m Ta)4rt<tno

C'WO~.

1. Les vatérianates ou ratcrates sont employés en médecine comme
antispasmodiques, ce qui explique l'importance de l'acide valéria-

nique.

·

i" On peut le préparer en oxydant l'alcool amylique C"'H"0', par
un mélange de bichromate de potasse et d'acide sulfurique; on obtient ainsi un mélange d'aldéhyde amylique, C'°H"0', d'acide valérianique, C"'H"0\ et d'éther amylvalérique. On traite le tout par un
alcali, qui s'empare de l'acide et décompose l'éther. On renouvelle
l'oxydation de l'aldéhydepar le bichromatede potasse et l'acide sulfurique, afin d'augmenter le rendement. Puis on décompose le valérate par un acide. L'acide vatérique ainsi obtenu contient en généfat de l'acide butyrique.
2° Cet acide peut aussi être extrait de l'huile de marsouin. On
saponifie cette huile et on décompose ensuite le savon formé par un
acide. Puis on distille; l'acide vatérianique se volatilise avec la va-

peur d'eau.

Le procédé suivant est préférable on saponiNel'huile de marsouin
par la chaux et on traite par l'eau. Le valérate se dissout, à l'exclusion des autres savons do chaux; on concentre les eaux-mères, puis
on y ajoute de l'acide chlorhydrique. L'acide se sépare en couche
huileuse; on le décante. On le distille ensuite, en ne recueillant que
ce qui passe vers ns".
3° La racine de valériane donne aussi de l'acide vatérianique. Pour
l'obtenir, on traite 1 kilogramme de racine par 100 grammes d'acide sulfurique et 60 grammes de bichromate de potasse, le tout
mélangé avec 8 litres d'eau.
On peut aussi se contenter de distiller la racine de valériane avec
de t'eau aiguisée d'acide sulfurique. L'acide ainsi obtenu a une odeur.
plus aromatique que l'acide dérivé de l'alcool amylique.
2. L'acide vatérianique est un liquide huileux, incolore, volatil,
d'une odeur caractéristique, très-désagréabie et persistante. Moins
dense que l'eau (0.95S à 0'). Il bout à 175°. Peu sotubte dans l'eau, il
est très-soluble dans l'alcool et l'éther.
3. Les valérianates ont une odeur particulière, une saveur douce
avec un arriëre-go&t sucré. Presque tous les acides en séparent
l'acide Yatérianique. Les plus importants sont les vaiérianaies d'ammoniaque, de zinc, de quinine et d'atropine.

§ T. – AeMe*

tjMtt pMpMMnont «Mo.

i. Les acides gras proprementdits les plus importants sont

L'acidemargariqueou palmitique, C"H"0*. Cet acide fond à 61';
il se trouve combiné dans la plupart des huiles végétales et des
graisses animales.
2" L'acte «AtM~p, C'WO~; cet acide fondàTO'.
3° L'ocre oléique, C"H~O'; cet acide fond à 14'.
Ce dernier corps appartient à une série diuérente de celle ou l'on
range les premiers; mais il les accompagne toujours dans la nature.
On obtient ces divers acides en saponifiantles corps gras neutres,
lesquels représentent les éthers glycériques des acides gras (p. 259).
2. Préparation de l'acide stéarique. -Dans l'industrie on prépare
l'acide stéarique impur (lequel constitue la bougie), en saponifiant
une graisse animale par la chaux éteinte. Après quelques heures
d'ébutiition,on décompose à chaud le savon calcaire par l'acide sulfurique étendu, ce qui fournit un mélange des divers acides gras.
Ce mélange devient solide en se refroidissant. On le soumet alors à la
1°

presse, pour en séparer une partie de l'acide oléique, liquide à la
température ordinaire. On soumet, de nouveau, à une température
un peu plus haute,.la masse à h presse, aOn d'enlever le reste de
l'acide .otéiquo.
On obtient ainsi de l'acide stéarique, suffisamment puriHé d'acide
oléique, mais retenant encore de l'acide margarique. Dans t'écouo.
mie domestique ce corps est d'un emploi beaucoup plus avantageux
pour l'éclairage que les corps gras neutres eux-mêmes, d'abord
parce qu'il est moins fusible, et aussi parce qu'il ne contient pas
de glycérine, et ne peut fournir
en brûlant de l'acroléine, matière
dont l'odeur est fort désagréabte.
Pour obtenir l'acide stéarique bien pur, il faut le retirer du
rate de potasse. On prépare ce sel au moyen de l'acide stéarique
et d'une quantité de potasse égale la moitié de la quantiténécessaire
pour former un sel neutre. On fait alors cristalliser ce sol dix 'ou
douze fois dans l'alcool bouillant, jusque ce
que le:point de fusion
'de l'acide qu'on en retire soit devenu égal & 70°; puis
on décompose le bistéarate par un acide.
3. ~t'o~te<M. – L'acide stéarique se présente sous la forme de
cristaux brillants et nacrés, excessivement minces. Il fond à W. Il
donne des vapeurs vers 360', mais en se décomposant. On le distille
cependant dans le vide. Ce corps est complètement insoluble dans
l'eau, très-soluble dans l'alcool bouillant, dont il se sépare presque
entièrementpar le refroidissement. Il est soluble dans 8 parties d'éther froid et dans 40 parties d'alcoolabsolu froid.
4. Savons. Les savons sont des sels à acide gras et à bases
alcalines ce sont des o~o-ma~a~-s<~afa<Mde potasse
ou de soude.
Les savons à base de potasse ou de soude sont solubles; les savons
formés par la chaux, les terres, les oxydes métalliques sont insolubles. Ceux de potasse sont très-mous.
Les savons alcalins sont insolubles dans les solutions salines concentrées. Aussi l'industrie les sépare-t.elte de l'eau en ajoutant à
celle-ci du chlorure de sodium. La teinte verte que l'on remarque dans le savon ordinaire est due à la pr&ence d'une trace de
sulfure de fer. Les marbrures de certains savons sont un indice
certain qu'ils ne renferment pas au delà de 30 p. 100 d'eau car
lorsque la pâte contient plus de 30 p. ~00 d'eau, les sulfures métalliques qui constituent les marbrures se déposent facilement dans
l'eau mère et ne peuvent plus s'incorporeravec la masse savonneuse
que J'on sépare au moyen du sel marin.
5. ~ctnMM. On connait deux stéarates de potasse, le stéarate
neutre et le A~ora~c. Le premier se prépare en traitant l'acide stéa-

&a-

–

rique par le quart de son poids de potasse; on obtient des grumeaux
que l'on exprime. On fait ensuite cristalliser la matièreplusieurs fois
dans l'alcool bouillant; par le refroidissement, il se sépare des lamelles brillanles de stéarate de potasse, C"H"KO\
Ce sel dissous daos une grande quantité d'eau, se décompose et
donne un dépôt de petites paillettes, brillantes et nacrées, qui sont
du bistéarate de potasse, (FWKO*, C"H"0\
Les stéarates insolubles peuvent ôtre préparés par double décomposition en partant du stéarate neutre de potasse. L'emplâtre est constitué essentiellement par un savon de ptomb. On le prépare en traitant directementles graisses par la litharge.
6. L'acide margarique s'obtient en saponifiant la graisse humaine
ou l'huile de palme par un alcali, puis en faisant recristalliser dans
l'alcool le set alcalin, ou bien encore l'acide que l'on en retire. H
jouit de propriétés entièrement analoguesà l'acide stéarique, si ce

n'est qu'il fond à 61°.

7. L'acide oléique est liquide; on te retire des huiles végétales, en
précipitant le savon dissous dans l'eau par le chlorure de baryum;
ce qui fournit un mélange de stéarate, margaratc.oié&te de baryte.
Ce mélange, traité par l'alcool bouillant, lui cède de l'oléate de
baryte, qui se dépose par le refroidissement. On le fait recristalliser
dans l'alcool; puis on le décompose par l'acide tartrique dissout
dans l'eau tiède, en opérant dans une atmosphère d'acide carbonique ou d'hydrogène.
L'acide oléique fond à d4". Il absorbe facilement l'oxygène de l'air.
Sous l'influence de l'acide nitreux, il se transforme rapidement en un
acide isomérique solide, l'acide élaidique, lequel fond à 44°.
L'acide oléique, chauffé avec de l'hydrate de potasse en fusion, se
change en acides margarique et ac~~ue
CMH"ot + z!mo'= C"H"Mt +

8.

AeMe*

C''H"

€'?)?' + H'.

'0'.

1. L'acide acrylique, C'H*0\ s'obtient en traitant l'acroléiM (aldéhyde allylique) par l'oxyde d'argent. On fait cristalliser dans l'eau le
sel d'argent et on le décompose par l'hydrogène sutfaré.
L'acide acrylique, traité par l'amalgame de sodium, se change en
acide pro~MM~Me, C'H'0\
2. L'acide crotonique, C'H'O', s'obtient en saponifiant l'huile de
croton tighum, qu! en renferme une petite quantité.

L'oxydation de t'atdéhydecrotonique,C'H'O', dérivé lui-même de
l'aldéhyde ordinaire (p. 399), engendre aussi de l'acide crotonique.
3. L'acide ao~t~M, C"'H'0', est contenu dans la racine d'angélique (angelica archangelica). Il cristallise en longues aiguilles, fusibles à 45'; il bout à 19l". La potasse fondante le change en acides

acétique et propionique:

C"'H'0' + 2KHO*= C'H'KO' + CWKO~ + H'.

4. L'acide oléique, C"Ht'0', a été décrit plus haut.
§ 9.

AeMew

C"H'0'.

L'acide linoléique, C"H"0\ s'extrait de l'huile de lin en suivant la
même marche que pour l'acide oléique (p. 455). est liquide, d'une
densité égaie à 0,921 à 14°. H est très-oxydable au contact de l'air.
Les huiles siccatives lui doivent une partie de leurs propriétés.
§

t0.

Aelde temM?<t<M

C"H'0*.

t. L'acide benzoïque appartient à la série des acides aromatiques
C"H'°'*0\ De tous ces acides c'est le plus important.
On peut l'obtenir par l'oxydation de l'alcool benzylique, C"H'0\
par celle de l'essence d'amandes amères, C"H'0', ou par celle du
toluène C"H* (p. 103), etc. En pratique on l'a extrait jusqu'ici soit
du benjoin, soit de l'urine des herbivores.
2. T~KN'a~M)!– 1" L'acide benzoïque peut s'extraire du benjoin
par plusieurs méthodes la plus simple de toutes consiste à placer
dans un camion de terre verni du benjoin concassé, à le recouvrir
d'une feuille de papier à filtrer, collé sur les bords du vase, et à surmonter le tout d'un cône en carton, également collé. On chaufte trèsdoucement le camion: l'acide benzoïque, dépouillé de sa matière
empyreumatique, qui est arrêtée parle papier, vient cristalliser sur
les parois du cône. Cette méthode ne le donne qu'imparfaitement
pur, ce qu'indique l'odeur agréable qui s'en exhale et qui ne lui appartient pas en propre; d'ailleurs on en perd une grande quantité.
2° Voici une deuxième méthode, qui )p fournit en quantité bien

plus considérable on fait une p&te liquide de benjoin et de carbonate de soude dissous, et l'on chauffe plusieurs heures, en ayant
soin d'agiter la masse. On reprend par l'eau, pour dissoudre le ben-

zoate de soude formé, et l'on traite la liqueur par l'acide sulfurique.
L'acide se précipite, m6té avec des résines on le fait recristattiser
dans l'alcool.
3° Quand on veut obtenir l'acide benzoïque en grande quantité,
on le retire de préférence de t'urine des herbivores. Cette urine
contient en effet un acide particulier, l'acide Af~pt<r<~M?, qui, en se
décomposant sous t'inuucnce des ferments développés dans l'urine,

donne l'acide benzoïque. Ce dédoublement s'explique facilement,
l'acide hippurique n'étant autre chose que l'acide glycollammibenzoïquc
C"H'AzO' = C'*H'0' + CWAtO'

H'O*.

4. Dans ces dernières années on a livré à l'industrie des quantités
considérablesd'acide benzoïque,obtenu par l'oxydationdu toluène;
ou plus exactement, comme produit secondaire, dans la préparation
du nitrotuènc et des nitrobenzines commerciales. Mais cet acide
renferme souvent des acides'nitrobenzoïques ou chlorobenzoïques,
qu'il n'est pas fa.cite d'en séparer.
3. Propriétés.
L'acide benzoïque est solide il cristallise en aiguilles soyeuses, ou en lamelles brillantes. Il fond à i3i' et bout à
249'. Il se sublime, avant d'entrer en ébullition. Péu soluble dans
l'eau froide (800 parties à 19'), il est très-soluble dans l'alcool et
dans l'éther. Introduit dans l'économie, il se transforme en acide
hippurique, que l'on retrouve dans les urines.
4. L'amalgame de sodiumet l'eau le transformentpartiellementen
<tM<'Ayde, R'~H'O*. L'acide iodhydrique en quantité ménagée forme
à 280', du toluène, C"H'; en excès, il produitde t'~rM-e~'A~y~M,

C"H".

5. Les benzoates sont des sels parfaitement dénnis, qui cristallisent

la plupart sont solublesdans l'eau.
6. Les dérivés de cet acide sont analogues à ceux de l'acide acétique il existe un acide benzoïque anhydre (C'WO")'; un bensamide,
C"H~AzO', un nitrile &et!M<~p, C"H'Az, des éthers benzoïques, etc.
L'acide nitrique fournit t'acK~ Mt'<fo-o~Me, C"H'(AzO')0~; l'acM!e&M!<ro-&<ttMt~,C"H'(AzO')'0\ s'obtient par l'action combinée
d'acide nitrique fumant et d'acide sulfurique.
Le chlore produit plusieursacides benzoiques cA<<M'M, etc.
Les benzoates alcalins, chauffés avec un alcali, se dédoublent en
carbonate et en benzine
facilement

C~H'KO~ + KO.HO =C'0~,K*0' + C'W,

de même que les acétates se dédoublent en carbonate et formène.
Bref, les dérivés benzoïques répondenttonne pour terme aux dérivés acétiques.
g

il. – AeMe etMMMBtqoe C"H'0\

t. 'Cet

acide peut être formé par l'oxydation de son aldéhyde
(essence de cannelle); ou par la réaction du chlorure acétique sur
l'aldéhyde benzoïque (p. 397).
H préexiste dans le styrax liquide, dans les baumes de Tolu et du
Pérou. La styracine est l'éther cinnamique de l'alcool cinnamylique.
2. On prépare l'acide cinnamique en faisant bouillir le styrax liquide avec une solution alcaline on précipite la liqueur aqueuse par
un acide et on fait recristattiser le produit dans l'eau pure.
3. L'acide oinnamique cristallise dans le système du prisme
rhomboïdal oblique. H fond à 139'. !t bout vers 290°.
4. Les agents oxydants, par leur action ménagée, développent de
l'aldéhyde benzoïque, puis de l'acide benxofquti.
Distitté avec la chaux, l'acide cinnamique produit du styrolène,
C'W

C"H'o~==c"H'+C'0\

CHAPITRE TROISIÈME
ACIDES POLYBASIQUES ET ACIDES A FONCTION COMPLEXE.

§

La théorie

t. – AeMe« p<H~tMMtt<mex à tettetten atmpte.

de ces acides a été exposée à la p. 422. Nous attons

résumer l'histoire des plus importants, tels que l'acide oxalique,
l'acide succinique, les acides sébacique, subérique, fumarique,phtalique et aconitique.

§

a.

Acide OMttwe

C'H'O'.

1. jR)rm<!<Ma par ~n~w.– Cet acide est le plus simple parmi les
acides bibasiques. Il se forme par synthèse

En traitant.le carbone (charbon de bois purifie) par t'acide
chromique:
1°

ac* + SO* + H'O' = C'H'O'.
2*

En traitant l'acétylène par le permanganatede potasse (p. 36)
C'H!+tp'=CW,

ou bien l'éthylène par le même agent

CW+M'=CWO'+H'0'.
3"

En oxydant l'hydrure d'éthylène par voie indirecte
CW+60'==C'H'0*+2H'0',

c'est-à-dire en formant un dérivé chloré, C'Cf, que l'on traite par
la potasse alcoolique à 100", ou par ta potasse aqueuse vers SOO':
C'C!' + e(KO, HO)

= C'Ot, ?0 + 6KCI + *H'0'1

4. En oxydant le glycol

ewo' + M' == ewo' + an'o',
ou le gtyoxat
c'H'o'+o'==CWO',
ou bien l'alcool ordinaire
CWO' + 50' = CWO* + :H'0',

ou bien encore l'acide acétique

C'tW + SO'=C'H'0' + H'O'.
5° En traitant le

cyanogène par l'acide chlorhydrique et l'eau

C'Az* + tH'O' + 2HCI = CWO* + s(A:W,HCt).
6°

En faisant réagir le sodium sur l'acide carbonique, avec ména-

gement

2C'0~+Nt'=c~aW.
Toutefois l'acide oxalique ainsi formé ne semble pas le produit
initial de la réaction.
T En traitant l'acide formique par l'hydrate de potasse en fusion:s

:C'H'0'=C'tM'+H'.
L'acide oxalique se produit en géné–
ral par analyse, toutes les fois que l'on oxyde une matière organique
2. Formation par atto~se.

par l'acide nitrique, ou par le permanganate de potasse employé en

présence d'un excès d'alcali. H se produit aussi, toutes les fois que
l'on chauffe modérément un composé organique snMsamment oxygéné avec l'hydrate de potasse.
3. États naturels. Cet acide se rencontre fréquemment dans le
règne végétai ainsi les feuilles et les tiges de la surelle et de la
grande oseille contiennent. de l'oxalate acide de potasse; les chéno.
podées, tes amarantes contiennent de l'oxalate de soude; les racines
de rhubarbe et de curcuma-, de gentiane, de valériane et de patience, les écorces de cannelle et de quinquina, de frêne .et de
chêne, les vésicules de pois chiche, le bois de campêche et une foute
d'autres plantes renferment de l'acide oxalique ou des oxalates.
L'oxatate acide de potasse se rencontre dans les champignons,
ainsi que les oxalates de fer et de magnésie. Certains lichens sont

constitués presque entièrement par de l'oxalate de chaux. Le même
sel forme certains calculs vésicaux, dits calculs muraux. Enfin un
minéral, la humboldite, est un oxalato de fer.
4. Préparation.
Pour obtenir pratiquement l'acide oxalique,
on emploie trois procédés
1' Le premier et le plus ancien consiste à le retirer directement
de certains végétaux qui le conttennentat'état salin, par exemple
des plantes du genre rumex ou du genre oxalis. On exprime ces
plantes, on clarifie le suc obtenu et on le précipite par l'acétate de
plomb; on décompose ensuite l'oxalate de plomb par une quantité

convenable d'acide sulfurique.
2° Jusqu'à ces derniers temps, on préférait oxyder les sucres ou
l'amidon par l'acide nitrique.
A cet effet, on prend 823 grammes d'acide nitrique, pesant 1,38,
pour attaquer 100 grammes de sucre, dans une cornue. On chauffe
modérément;l'attaque, une fois commencée,se continued'elle-même.
On évapore ensuite la solution au bain-marie jusqu'au 116 de son
volume, et on fait cristalliser. Après avoir décanté la liqueur pour
isoler l'acide oxalique formé, on l'évapore au bain-marie de nouveau pour chasser l'acide nitrique restant; on reprend par t'oau ce
résidu et on le fait recristalliser. On a ainsi une nouvelle quantité
d'acide oxalique; on obtient en tout 60 grammes d'acide oxalique.
3* Depuis quelquesannées, on a préféré un nouveau procédé, fondé
sur l'oxydation des ligneux ou de l'amidon par l'hydrate de potasse
ou de soude en fusion.
L'acide préparé soit par l'acide nitrique, soit par les alcalis est
suffisamment pur pour les besoins de l'industrie il retient cependant, en général, une petite quantité de matières étrangères, principalement d'alcali (sous forme saline), dont il est indispensable de
le débarrasser quand on veut l'employer pour le dosage des alcalis
dans l'analyse. Le procédé de purificationle plus simple consiste à le
sublimer avec précaution dans une grande cornue. Une partie se décompose en produits gazeux, à lafaveurdesquels le reste se volatilise.
It ne reste plus qu'à faire recristattiserte produit sublimé, aun de
le débarrasserd'un peu d'acide formique qu'il peut contenir.
S.ropn~.–C'est un corps solide, cristallisant bien, surtout
dans de l'eau aiguisée d'acide nitrique. tl contient 4 équivalents
d'eau de cristallisation. A 1M", sa formule est C'H'O".
Sa densité à 4° est i.6i; à 0° il se dissout dans 27 parties d'eau;
à 20° dans 10 parties; à 100'il fond dans son eau de cristallisation.
Il est soluble dans l'alcool.

L'acide oxalique décompose les carbonates. Il est vénéneux à la

dosedeO~S.
Il précipite tes sets calcaires en solution étendue et même le sul.
fate de chaux, en formant un sel insoluble dans l'acide acétique, mais
soluble dans l'acide cMorbydriquc ce sont t~das propriétés spé-

eiNques.
6. ~ac<MM.

Chaleur.
Soumis à l'action de la chaleur, l'acide oxalique commence à se décomposer un peu au-dessus de 100'
Vers i88°, la décomposition s'effectue à une température a peu près
flxe, avec productiond'eau, d'acide carbonique, d'oxyde de carbone
et d'acide formique; une partie dct'acidese sublime sans altération.
Chauffé avec l'acide sulfurique, il produit de l'acide'carbonique

et de l'oxyde de carbone:

C'H'u'~c'o~+ c'a* + tt'O* i
Chauffé avec la glycérine, il produit de l'acide carbonique
l'acide formique

et de

c'H'o' = c'a' + c'a'o'.

?. Oxygène.

s'oxyde sous t'inCuence des oxydants (acide ni.
trique, hydrate de potasse), et passe à t'état d'acide carbonique
H

CWO' + 0'=2C'0~+ H'O*.

Il décompose les sels d'or et ramène l'or à l'état métallique.
8. Dérivés.
L'acide oxalique est bibasique et donne par consé~
quent naissance
t* A 2 séries d'oxalates;

i"9étie.

C'O'.NK) etCW.MO.M'O,
ctolsimomo,

Z*

C'0',MO,HO.

~ne.

2° A 2 séries d'éthers (p. i87 et 207) correspondantes;
3° A 2 séries d'amides (v. plus loin), les
neutres,

Oxamide.
Nitrito(cyaaegtM).

uns

C'H'O'+9Adt'–aH'u'=C'BM!'u~
C*H'Q<+4ÂzH'-tH'0'=C<At';

Les autres acides;
Acide

oMmiqM. C~H'0',A!H'–H!0'=C'H'A~.

9..Sels.

Les oxalates alcalins et quelques oxalates douMe&soBt

seuls solubles dans t'eau.

L'oxalate d'ammoniaque:C'H'0',2AzH'+H'0', cristallise en longs
prismes rhomboïdaux droits; il se dissout dans i9 parties d'eau à
20°, et dans 2 parties à «?".
L'oxalate neutre de potasse, C'H'0'-(-H'0', s'obtient en saturant

le bioxalate par le carbonate de potasse, t! cristallise en prismes
rhomboïdaux obliques, solubles dans 2,2 parties d'eau à iO*.
L'oxalateacidede po~Me C'HKO'+H'O',esttrès-peu soluble(dans
40 parties d'eau froide), si bien qu'une sotution concentréed'oxatate
neutre dépotasse, traitée par un acide, donne un précipite.
H existe un sel encore plus acide, c'est le y!«M~'<MM~<< G~HKO',
C*H'0'-)-4H'0'. Le sel d'oseille du commerce est un mélange de
bioxalate et de quadroxatate.
On ne connaît pas d'oxalates acides métalliques.
L'oxalate d'arpent, C'Ag'O', s'obtient par double décomposition.
Ce sel sec, chauffé à 100', se décomposelentement. A 120°, il détone
brusquement, en formant de l'acide carbonique et de l'argent
C*A~t)'==SC'Ut+Ag'.
§
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C'H'U".

L'acide succinique se forme
1° En traitant par la potasse t'éther gtycotdicyanhydrique
C'H* (C'HAt)(M!A:)+

tM'0'= PHt)'

+ SA:H*,¡

2' En oxydant l'acide butyrique
C'H'O' + !0' = €'?0' + H'0'i¡

3° En réduisant par t'acide iodhydrique l'acide malique
C'H'0'" + H* = CWO' + ?«',

et l'acide tartrique
CWO"

+

= CWO' + Mt'O';

4" Par l'oxydation des corps gras complexes, au moyen de t'~oet

nitrique;
5' Dans la fermentation du malate de chaux et dans

la

fermenta-

tion alcoolique du sucre (en petite quantité);
6° Dans la distillation du succin.

T Il existe dans la

térébenthine, l'absinthe et la laitue vireuse

dans le liquide des hydrocèles et divers autres liquides animaux;
dans certains lignites, etc.
2. Py~<tfa<tOM. On le préparepar la distillation sèche du succin;
il cristallise dans le récipient. On le comprime,
on le fàit bouillir
d'acide
nitrique, puis recristattiser.
avec un peu
3. Propriétés. L'acide succinique forme des cristaux rhombiques, incolores, inattérabtes it t'air. Sa densité est i,SS2. U fond &
~80°. tt bout vers 235" et se décompose en eau et acide anhydre,
C'Ii'O". 11 se dissout dans 5 parties d'eau froide. Il est fort soluble
dans l'alcool et assez solublo dans t'éther.

4.

–

~<c<!0)M. ~y<o~MM.- L'acide succinique, traite
par t'aeide
iodhydrique à 280", se change en acide

&a~t«

C'H'0'+:H' = C'H'O* + :H'0'.
Un excès de réactif le transforme en ~</t-M'ede Aa~~e.'
C'H'O' + <H' = C'H" + tH'O'.

Oxygène.- L'acide succiniqne résiste fort aux agents oxydants.
Cependant par rintermédiaire de l'acide succinique brome et de
l'oxyde d'argent, on obtient l'acide Ma~M-, C'H'0";
avec l'acide
bibrômé, l'acide tartrique, C'H'O".
5.

L'électrolyse du succinate de potasse fournit de

(Y.p.39):

t'A~t//<°He

CWO'=H'+t!CW+CWJ.
6. Les succinates Mt~-M de pota;se, C'H'K'O', et d'ammoniaquesont
de beaux sels cristallisés, fort solubles. Les succinates de chaux et

de baryte sont assez sotuMesdanst'eau;mais l'alcool les précipite.
Le M<ccMa<e de peroxyde de
est un sel brun jaunâtre, insoluble,
qui se précipite par la réaction d'un succinate neutre sur le perchlôrure de fer neutre. Le moindreexcès d'acide le redissout.
Les xM'eMa<M de plomb et d'a)'geM/ sont insolubles dans des liqueurs
neutres.
7. Z'M-t'M~

Seb.
ÊtheM.
AntittM.

anh~M.
acide.c'M'Ct'O~,

Acide
Chlorure

Acides chlorés

ot

C'H'O',
t

CWM'0* et CWMO',

~~(CWO')

et

CW

(C'H'O'),

bromés. C'H'BtO' et C'H'BtW.

§

t.

AeMe <nm)tr«)He

C'H'O~.

i. Cet acide prend naissance dans.)a distillation sèche de l'acide
manque:
C'H"0'<'

=

C'tt'O' + M'o'.

peut aussi l'extraire de fumeterre (/f<man'a o~ïct'na/M), du lichen d'Islande, ou des champignons.
2. Pour le préparer, on chauffe l'acide malique130° dans un bain
d'huitc, jusqu'à ce qu'il ne donne plus de sapeurs il reste dans la
cornue de l'acide fumarique, tandis qu'il distille de l'eau et un acide
isomère, l'acide maléique, mêlé avec son anhydride, C'H'O*.
3. On fait recristalliserdans l'eau bouillante l'acide fumarique. 11
se présente sous la forme de petits prismes ou d'écailles, qui exigent
200 parties d'eau froide pour se dissoudre.
4. Chautt'6, il fond, puis se décompose vers 200° en eau et «c/t/f
maléique anAy~'c, qui se sublime.
5. L'électrolyse d'un fumaratcatcalin fournitde t'acetylènc
On

CWK'0" = K' + ~CW -)- c'H'i.
6. L'acide maléique, C'H~O", s'obtient en

concentrant la liqueur

distillée dans ta préparation précédente. U cristallise en primes
rhomboïdaux obliques, tres-solubles dans l'eau et dans l'alcool. Il
fond à 130° et bout vers 160*, en se décomposant en eau et anhy-

dride.
L'acide maléique maintenu longtemps en fusion se change en

acide fumariqus.
7. Ces deux acides sont des composés MMOM~ aptes à Oxer
H% HBr,Br', etc. Traités par l'hydrogène naissant (amalgame de
sodium), ils se transforment en acide s«ecM)<~of, C'H~O'
C'H*0~+H'=C'HW.

Traités par le brome, ils fournissent deux act't~s succiniques bi-

bromés, tMmM'M, C'H'Br'O'.
Enfin l'acide fumarique fixe directementl'acide bromhydriquc,en

fournissant l'acide succiniqueM~KO&rom~, C'R°BrO'.

– AeMe MTMKM'ttrhtae

g 5.

1. Cet acide se forme au moyen

C"'M'U'.

du propylglycol dicyanhydrique

CW(C'HA:)(C'HA!)+ 4H'0' = C"'HW + 9A:H'.

On le produit aussi en traitant par l'hydrogène naissant les acides
!<ac(M«'~Mp, ft'~ocont~Mc et mésaconique, acides isomëres représentés

par la formule C"'H"0', tous bibasiques et cristallisables; ce sont des
démés pyrogénés de l'acide citrique. Leur métamorphose en acide
pyrotartrique répond à l'équation suivante

C"'B'0'+H'=C"M'0'.
2. L'acide pyrotartrique se prépare en distillant très-lentement
l'acide tartrique, meté avec son poids de pierre ponce

:C'H'0"=C'WO'+ sc'o* +sH'0'.
On reprend le produit brut par l'eau bouillante, on filtre et l'on fait

cristalliser.
§

6.

Acide tétmetqoe

CMH"0'.

i.

Cet acide se prépare en traitant l'huile de ricin par la potasse
fondante (préparation de l'alcool caprytique, p. 224). La masse restée
dans l'alambic est sursaturée par l'acide sulfurique étendu, ce qui
sépare l'acide sébacique brut. On le fait recristaUiser dans l'eau

bouillante.
2. L'acide sébacique se présente en aiguilles ou en lamelles blanches, grasses, feutrées. H fond à 127. et se sublimeen partie sans attération.
§

?.

– MMte etmtth<n-t<me

C'<W"0'

1. Cet acide se prépare en faisant bouillir le camphre dans une
comaeavec 8 à partiesd'acide nitrique. On cohobe, jusqu'à dissolu-

tion totale, et l'on fait cristalliser par évaporation. On dissout alors
l'acide camphorique dans le carbonate de chaux et on le reprécipite par l'acide nitrique dans la solution préalablement concentrée.

2. L'acide camphorique est constitué par de petits, prismes rhotn'
boldaux, fusibles à 62°5, peu sotubtes dans l'eau froide, mais assez
solubles dans l'alcool et l'éther.
3. A une haute température, il se sublime en se décomposant en
anhydride, C'"H"0'.
4. L'acide camphorique, chauffé avec l'acide iodhydrique à 280°,
fournit do l'oxyde de carbone, de l'acide carbonique et de

t'a'c

d'oc~M, G'W.

(~'H"0'+a!=C'0'+C'0'+C'W+H'0'.
Distillé avec l'acide phosphorique sirupeux, il développe un carbure

C'W, qui boutvers120':

C'°H"0<= CW + C'0' + HW

+ C"H't.

L'acide camphorique forme des camphorates, C"'H"M*0', pour la
p)upart. solubles.
Le camphorate de chaux distH!6 se change en phorone (dérivé condensé de l'acétone (p. 4i3)
t:H'tCa'0' == C'O'.Ca'O'+ C"H'*0'.
§

8.

AeMM ~MtUqte

et toomêt~t

C"H*0'.

1. L'acide phtalique prend naissance en petite quantit6 dans l'oxydation de la benzine. H se prépare en oxydant la naphtaline, ou ses

dérivés chlores, par l'acide nitrique.
H cristallise fort bien; il est peu soluble dans l'eau froide, trèssoluble dansl'eau chaude.
2. ChaufTé,il fond etsesublime sous la forme d'anhydride, C"'H'0".
3. Il forme des sets bibasiques, solubles pour ta plupart. Cependant
il est précipité par le nitrate d'argent et par t'acetatcde plomb.
4. Le phtalate de chaux, chautfé vers 330' avec son poids de chaux,
se dédouble en carbonate et acide benzoïque:
C~'0''=C"H'0*+C'0~.
En présence d'un excès d'alcali, on obtient de la ~M<He

C"H'0'=C'W+zC'0~.
5.

L'acte <&<<t$«e, acide isomère avec le précédent, est une

poudre blanche, insoluble dans tous tes dissohants neutres ou acides,
qui s'obtient en oxydant par l'acide nitrique l'essence de térébenthine oulcxy!eno:
C"H"' + so* = c"H'o* + SH'O' + C'a'.

L'isoxylène, carbure isomère, fournit l'acide Mo~a/t~hp, corps
cdstalIisaMe, moins so!ub)e dans l'eau que l'acide phtniique.
G.

g

9.

AeMc aooaitlqao

1. Cet acide se prépare,

chaleur

C"tf0" Mtuxt~~c.

i" en décomposant l'acide citrique par la

c'WO" = C'wo" + HW.
L'acide aconitique doit aussi dériver par déshydrogénation de
l'acide ca~/y~M, C"H'0", acide <:rista))isab!e que l'on prépare
avec la gtycénne tricyanhydrique(p. 214)
2*

C<'t!'(C'MA!p+otPO'=C"M'0"+SA!H'.

On peut extraire l'acide acoititique de t'aconit (acoM'~m napellus) en recueillant l'aconitate de chaux qui se dépose dans l'extrait. On dissout ce sel dans l'acide nitrique faible, on précipite la
liqueur par t'acétate de plomb et l'on décompose le précipité par
l'hydrogène sulfuré. Le même acide existe aussi dans le suc des
3*

prèles (e~m'M~m fluviatile).

2. Cet acide se présente sous l'aspect de paillettes, ou de croûtes
mamelonnées. Il se dissout dans 3 parties d'eau à tSO". Il est trèssoluble dans l'alcool et dans l'éthct.
3. Il fond à i40" et se décompose à i60" en acides carbonique et
~acoH/<e

C"H'u"= C"M'u'+ cw.
§ tO

AcMe* à

<<MMM<MM)

eomptexe*.

La théorie de ces acides a été exposée p. 427. Nous parlerons d abord des acides qui renferment 6 équivalents d'oxygène.
§

tt.

*eM«

1. Cet acide se forme

a'ye<t«"e

CWu< «m CtH'(H'0')0~.

1°

En traitant le percA/o'Mt'e ~'«c<He par la potasse a!coo!ique

àiOO":
C'H'C)'

+ 5(KO, HO)

= C'H'KO" + 4KO+ aH'O';

2' En oxydant le glycol,
C'H'(M'O'Kn'O') + 0'

= CW(H'0')0' + !()*,

ou l'alcool ordinaire, par l'acide nitrique
3" En oxydant l'acide acétique, par l'intermède d'un acide chloré.

C'H'0'+Ct'=C'H~CW+HC),
CWCtO*+ KHO*
4°

= CWO" + KO;

En décomposant la glycollammine par l'acide nitreux
C~Ait)' + ~<Mt= C~H'O'! + RIO' + A1'.

2. On le prépare en faisant bouillir plusieurs heures une solution
de chtoracetate de potasse; on évapore à sec et t'en reprend le résidu par l'alcool éthcro, qui dissout l'acide gtycoHiquc.
3. C'est un acide sirupeux qui peut cristalliser, quoique difficile-

ment.

H

est déliquescent, miscible à t'cau, soluble dans l'alcool et

t'éther.
4. L'acide glycollique, traité par l'acide iodbydrique à
change en acide a~M
C'H'O' + H'

5. Les oxydants

tOO",

se

= CWO* + H'O*.

le changent en acide oxalique:
C~H'O' + &0'

= C~H'0' + ?0'.

6. La théorie de ses dérivés a été exposée p. 431. Le plus remarquable est la ~co~NMMe,C*H'(AxH')0\acide-alcali, qui résulte de
la substitution de l'ammoniaque à l'eau alcoolique et qui existe dans
les tissus animaux.
7. Les glycollates sont solubles. Le.gtycoUate de chaux, C*H"CaO'
est soluble dans l'eau, précipitaMepar l'alcool; il se déposeen croûtes
mamelonnées,pareilles au lactate.
8

t:.

Acide «cMqxe

1. Cet acide importantse forme

C'H'O' <m C''H'(H'0')0~.

4*

Par l'oxydation du ~'opy/~co~
C'H'O* + !0'

= C'HW -)- M'O';

2' Par l'oxydation indirecte de l'acide ~'o~;btt!t<p, C'H'O'c'est-à-

dire au moyen de l'acide propionique chlore

CWCM* + M'O* – HCt = CWO"

3' Par l'hydrogénation de l'acide /~r!<f<<~

C'H'0'+M'=MM";
1
4~ An moyen d'un dérivé cyanhydrique de t'atdéhyde, la lactam-

mine:

C'H'O' + C'HAz + ?0~ = C~t'AzOS
CWAtO' + A:MtO == C<HW + H'0* + AA

2. Le même acide existe dans le iait aigri et il peut être préparé
par !a fermentatation lactique du sucre.
Dans les tissus animaux et spéciutement dans les muscles,
on
rencontre un acide isomcriquc, l'acide Mrco/ac/~Me; cet acide peut
être formé synthétiquement au moyen du glycol monocyanhydrique

C'H'(H'0')(C'HA!)+ SM'0'=C~<!0'!+ A:H'.

-e

L'acide sarcotactiquc, chauffe Tcrs j30°, se change en un anhydride.
(C'HW)~, dont l'hydratationreproduit l'acide lactique ordinaire.
Résumons l'histoire de l'acide lactique ordinaire.
3. Ce corps se prépare au moyen du lactate de chaux. On obtient.
ce dernier en méfangeant iC parties de sucre ou de glucose, 100 parties d'eau, partie de fromage Manc et 10 parties de craie en poudre. On abandonne le tout a une température de 30" à 35", en agitant
souvent. Au bout d'une semaine la liqueur se prend en une masse
blanche, opaque. Sans attendre, on exprime cette masse aussi fortetement que possible et on la fait cristattiser dans l'eau bouillante.
On exprime de nouveau; on fait cristalliser encore. Puis on dissout
le sel dans l'eau bouillante, et on le décompose par ta quantité
théorique d'acide sutfuriquc dilué.
On Ottrc, on concentre en sirop et l'on reprend par l'éther, qui
dissout l'acide sirupeux. En évaporant au bain-marié, on obtient
t'acide tactique.
Pour l'obtenir plus pur, on peut le saturer ensuite par le carbo-

nate de zinc à l'ébullition, filtrer et laisser cristalliser. Le lactate de
zinc est alors décomposé par l'hydrogène sulfureux.
4. L'acide lactique est un sirop incolore, ou plus ordinairement
jaunâtre, très-acide, d'une saveur franche. Sa densité à 20° est 1,249.
S. Chauffé, il commence à perdre de l'eau peu peu, d6s i00' et
même au-dessous. En le maintenant quoique temps vers ~30', il se
change en un premier anhydride, (C'H'O")'.
Vers250', il distiitounautre anhydride cristallin, le lactide, C'H'O*.
ainsi qu'un peu d'acide carbonique, d'oxyde de carbone et d'aldé-

/</~rog~

L'acide tactique, traité par l'acide iodhydrique
–
100", se change en acide pro~'ont~t<e.'
6.

(MM' + H*

==

&

~?0' + ?0',

lequel, sous l'influence d'un acide iodhydrique très-concentré et à
280°, devient à son tour de l'hydrure de pro/)~eM, C"H'.
Les agents oxydants changent l'acide tactique en
7. Oxygène.
acides acétique, formique et oxalique.
8. Chlore.
Disti))e avec un mélange d'acide chlorhydrique et de
bioxyde de manganèse, l'acide lactique fournit du e~M'<t/

–

C'H'O'

+10' == C~O~ + C'HCW+ 5HC'.

9. Dérivés.

L'acide lactique est un acide-alcool. La théorie de
ses dérivés a été exposée p. 434.
10. Lactates. Lei! tactates proprement dits sont monobasiques;
tous sont solubles dans l'eau. On tes prépare, soit au moyen de

t'acide lactique et des carbonates; soit par double décomposition,
au moyen du !act.ttedc chaux et des sutfatessotuMes.
Le /<fc~e de eAeM, C"H''CaO" + 5Aq, cristattisc en très-petites aiguilles blanches rayonnées, cHrant t'apparence de mamelons opaques.
il est soluble dans 9,5 parties d'eau froide et assez soluble dans
l'alcool.-Le M~o~<-<<!M,C"H*CaO'' + 4Aq, est soluble dans 0,3 parties d'eau froide.
Le lactate de zinc, C'!I"ZnO'(-3Aq, se dissout dans 58 parties
d'eau froide et dans 6 parties d'eau bouillante; il cristallise en ai.·
guilles ou lamelles bntiantes.–Le s<!t-<'M/ae<a<edezinc, CWZnO+aAq
se dissout dans 5,7. parties d'eau froide et dans 2.9 d'eau bouillante.
Le ~ac<a<e de cuivre, C*H"CuO'{-2Aq, forme de beaux cristaux
bleus, eMorescents.
Le lactate de fer, G'H"PcO' -}-3Aq, se prépare par double décom-

traitant le lactate de chaux par le sulfate de protoxyde
de fer. On f!!tre et l'on précipite le lactate de fer par l'alcool. Le
lactate de fer est employé en pharmacie. Il est soluble dans 48 parties d'eau froide et dans 12 parties d'eau bouillante.
position, en

§ t3.

C'est un

AeMe pyM~qae

€"?()'.

corps liquide, bouillant à 165- sa densité à i8' esH.29.

est miscible avec l'eau, l'alcool, l'éthcr. On le prépare et) distillant l'acide tartrique avec précaution
11

CWu"=CWO'-(- C'O~ + H'0*.
L'hydrogène naissant le change en acide lactique, CWO".
Traité par l'oxyde d'argent, il fournit l'acide M-~yn<M'~M', monobasique. C'H'O*.

§tt.
i.

– Acide etmtbwMtque

C~H~ et eanttMfMhte

C"'H'0*.

cantharides (~~a vesicaloria et lytta vittata) renferment un
principe vésicant excessivement actif, la caH~<x'<dMC, C"'H"0~, laquelle est l'anhydride de l'acide contharidique.
On la prépare en épuisant les cantharides par l'éther, et en mettant à part les premières portions, qui renferment l'huile grasse;
on distille ta solution éth6rcc et on laisse reposer l'extrait la cantharidine cristallise. On la lait recristalliser dans l'alcool bouillant, en
présence du noir animal.
2. La cantharidine se présente en prismes rhombiques, ou en lamelles incolores et brillantes. neutres, inodores, insolubtes dans
l'cau. peu solubles dans l'alcoo) froid, solubles dans 34 parties d'cther
froid, dans 70 parties d'essence de térébenthine bouillante, dans
30 parties d'huile d'olive à 121", dans 40 parties d'acide acétique
chaud. Elle se sublime un peu au-dessus de 120°. C'est un toxique
violent: sa poudre et g"s vapeurs sont dangereuses a respirer et même
Les

laisser en contact avec la peau ou les muqueuses.
3. La cantharidine se dissout dans les alcalis, en formant des c<mtllaridates cristallisables, C'WMO~ les acides en reprécipitent la
cantharidine.
4. Les réactions qucce corps éprouve de la part de l'hydrogène, de
l'oxygène, du chlore, etc., ainsi que ses métamorphoses en d'autres
A

principes organiques, sont inconnues. Mais il semble que l'acide
cantharidique soit un homologue de l'acide pyruvique, la cantharidine étant son anhydride.
§ <5.

Aetde MMeytt~ne

C'~H'O* «m

C'W(H'0')0'.

1. C'est un acide complexe, acide phénol.
On le forme
en oxydant l'alcool salicylique, C'WO', ou l'oddéhyde salicylique, C'~H'O'; ou bien encore )e~ éthcrs et dérivés de
cet alcool, tels que la salicine (glucoside saligéniquc), ou la coMmorine (atd6hyde acétosaticyUque);
a" En faisant réagir sur le pAe~
sodium et l'acide caf&oM~Me

f

te

simuttanement (p. 238)

C"H'o' + C'O~ = C'WO"

3' En chauffant le benzoate de cuivre à 220°, circonstance dans
laquelle une partie de l'acide benzo~tn~G s'oxyde aux dépens de

l'oxyde de cuivre

C"H'C'

+ o* =

C"HW.

On peut aussi oxyder l'acide )j''nxoïquc en formant d'abord
un
acide chloré
C'WCtO', ou bien un acide benzosulfurique,
A"

C"H"0'S'0", que l'on transforme ensuite par la potasse fondante.
conformément à la réaction qui change ta benzine C"H" en phénol
C"H"0'. Mais cette réaction fournit aussi des acides isomères avec
l'acide salicylique, parce qu'il existe plusieurs acides benzoïques
chlorés ou benzosulfuriques isomét'iques.
5° L'acide salicylique se forme par une réaction plus complexe
en faisant agir la potasse fondante sur l'indigo.
2. On prépare l'acide saticytiquo au moyen de son éther méthytique, lequel constitue la partie principale de l'essence de gaultheria
~-o~m&etM.

On fait bouillir cette essence avec de la potasse étendue d'eau,
dans une cornue, jusqu'à décompositioncomplète; puis on sursature
la liqueur avec l'acide chlorhydrique; l'acide salicylique se sépare.
On le tave&t'eau froide et on le fait recristattiserà chaud.
3. L'acide salicylique se présente en longues aiguilles aplaties
appartenantau système rhombique. 11 fond à 1S9". H est très soluble
dans l'atcoot et l'éther.
La solution aqueuse d'acide salicylique colore en violet les sels

ferriques.

4. CAa~<–Chauffé lentement, il se sublime; mais si l'on opère
brusquement et dans des conditions de surchauffe, il se sépare en
acide carbonique et phénot
c"u'o'=CW+c"M<W.
S. Hydrogène.

L'hydrogène naissant (ama)game de sodium ou
bien distillation avec un formiate) rcgénëre l'aldéhyde salicylique,
C'~H'O', puis t'atcoot satigenique, C"H'0'.
6. Chlore, brOme, iode. -Le chlore et le br&me fournissent des
acides substitues.
L'iode agissant sur un salicylate fournit deux acides iodés,

C'~MO'etC"H't'0".

L'acide salicylique tb</c, traité par un carbonate alcalin, se transforme en acide M'yM~'c~M ou /M'o/oM<M'~<'<yw, C'WO*.
L'acide salicylique biiodé fournit de même l'acide gallique, C"H'0":
<

C'WtW + i'KHO*== ïKt + C'WO"

7..9~.

Les bases forment avec l'acide saticyHque 3 ordres de
composés, des sels neutres v6ntaMcs, monobasiques, C"H'MO'; et
des sels bibasiques, qui resuttent de la reaction des aicatis libres,
fois à ta fonction acide et a la fonction phénol,
et qui répondent

C"H'MW.

la

8. Dérivés acides. -Les acides forment trois séries de dérives en
s'unissant avec l'acide salicylique
i" Les uns sont des acides doubles, analogues à l'acide acétobenxoïque et au chlorure acétique, et résultent simplement de la fonction*acide. Têt est I'<M~<'A/on<~ M~y~t~ C"H'C)0~, obtenu au
moyen du perchlorure do phosphore, sans divination. En effet ce
composé reproduit l'acide salicylique par l'action de l'eau
C"M'C)0'+ H*0' = C"H'0' + HCI.

2° D'autres sont des acides-éthers, dét'iïés ~te la fonction phénol.
Tel est l'acide benzoïque fA/o~
C"M'C)0' M C"M'(HC))0~

corps fort stable, isomérique avec te précédent.
L'acide ?!<YroM/t<'y/~M,p'~f(AxO~O",préparé d'abord au moyen
de l'indigo et de l'acide nitrique, appartient au même groupe.
3° Les autres enfin dérivent à la fois de la fonction acide et de

la fonction phénol. Têt est le chlorure de l'acide ~cn~o~H~ chloré,
lequel prend naissance lorsqu'on distUie t'acide salicylique avec le
perchlorure de phosphore
C'tH'0<

MM

– ZH'O' = C"H<0'0'

= C'WC)(HC))0'.

est décomposé par l'cau en acide cbtorbydrique et
acide benzoïque cMorc.
Ce chtorm'e

Il existe trois séries
9. ~(WcM éthérés.
i° jë'~M monoo/Mo~KM ne«<es, formés par la saturation des pro-

priétés acides et conformément aux méthodes ordinaires d'etMrification.
Tel cst l'éther méthylsalicylique, C'H'(C~H'0"), p. 22t.
2° Éthers acides, isomériques, formés par les mêmes méthodesque
les éthers mixtes dérives de deux ;)!coo!s. Tct est l'acide MtAAy&a~f-

c~ae

C'W(C'H'0~0~;

~M

~<a/eoo~MM neutres, formés par t'éthériMcation des
acides éthérés e/Acr Me~yMM'Me me/Ay/e.'
3°

C'U'(C"t~[CH*()!jO').
De

même il existe trois séries d'amidcs salicyliques, etc.
§

Acide Mttxtqae

t6.

C"H'0< M C"H',CWO')Q*.

C'est un acide éther, monobasique et qui dérive d'un acidealcool, racx/e~Mt-ao.r~Mso~Mf, i~pmérique avec ('acide salicylique.
n se forme en oxydant !'a)coot anisiquc,C"'H'"0~ ou l'aldéhyde
anisique (p. 303, 408); on bien encore, t'anéthol (essence.d'anis
concrète).
2. Il cristallise en longues aiguilles brillantes, peu solubles dans
t'eau froide, tres-soiuNes dans l'à!cool et t'éther. H fond à n5" et
bout à 275°. `
3. L'acide iodhydrique le change à 100° en e~M* métllyliodhydri<.

que et acide pa<'<t0jt:~&enxo:~t<e
C"M'(C~'0*)0~ + Ht = CWi + C~H'(H!0')0~.
4. Distillé avec

la'baryte, l'acide anisique fournit de f acide car-

bonique et de r~A~' M~Ay~~Hi~Me.'
C"H' iC'H'O*) 0' = CW + C"(C'H'Ot.

g t7.

AcMe «tettqwe

CWO" on CW(H'0')0'.

C'est un acide &Aasi~MC et un alcool )nonoa<o)Mt'~«e.On le forme
i" En oxydant l'acide suceinique, C'H'O', par l'intermède de
t'acide bromé, C'H~BrO"
1.

CWB)-0" + AgO

+ MO = MM" + AgBr;

L'acide succinique pouvant d'ailleurs être formé synthétiqucment,
soit avec l'hydrure de butylène, soit avec le glycol dicyanhydrique,
il en résulte la synthèse totale de l'acide maHque.
2' En réduisant avec ménagement l'acide tartrique par l'acide

iodhydrique

C'H'O'! + H* = C'H'O'" + H'O*.

3' En traitant par i'acide nitrcux un acide naturel, l'acide as-

partique

GWAzO" + AïO', HO

= C'H'O'" + A:' + H'O'.

Préparation. La plupart des fruits acides contiennent de
l'acide malique; mais il est associé le plus souvent à l'acide citrique
et & l'acide tartrique. Pour préparer l'acide malique en quantité
notable, on opère avec le suc do certains fruits qui le contiennent
naturellement presque pur, par exemple avec celui des baies du
2.

sorbier des oiseaux (Mf&M o'MCMpat'M).
On fait bouillir le suc, pour coaguler t'atbutninc; puis on le précipite par l'acétate de plomb. Le sel ptombique, abandonné & luim&me, se comertit en aiguniesbriuantes~disposées en masses sphéroïdates rayonnées. On les lave légèrement; on les délaye dans l'eau
t)ouiHante et on traite par l'hydrogène sulfuré; on évapore Bu bainmarie.
On peut encore précipiter le jus de sorbier
par un lait do chaux
en excès et traiter le précipité par t'acide nitrique étendu de 10 parties d'eau et chaud, lequel dissout le bimalate de chaux. Ce sel cristallise par refroidissement. Puis on le transforme en malate de
plomb, que l'on délaye dans l'eau et que l'on décompose à chaud
par
l'hydrogène sulfuré.
Quand on veut obtenir l'acide malique parfaitement pur, on commence par décomposer le malate de plomb par l'acide sulfhydrique, puis on forme un nouveau composé, le bimalate d'ammoniaque. A cet effet, on fait bouillir la liqueur pour chasser l'excès d'hy-

drogëne sulfuré; on la divise en deux parties égales; on sature t'unc
d'cHes exactement par t'annnoniaque, on y ajoute ['autre portion,
et par évaporation on obtient un tnatate acide d'ammoniaque, sel
que l'on puriOc facilement, parce qu'il cristallise très-bien. On trans.
forme de nouveau ce set en malate de plomb, quo l'on décompose
enfin de rechcf par l'acide sulfhydrique.
3. Il existe deux variétésd'acide matique
i" L'acide naturel, qui dévie à gauche le plan de polarisation; il
fond vers <UO';

L'acide artificiel qui est inactif; il fond à 133°.
4. ChaufM à 175°, l'acide malique se change en deux acides iso2°

mères, les acide maléique et

/MM«M't~!<C

C'M'0"'=C'H'0'+H'0'.
une température plus haute, l'acide maléique anhydre, C'H'O~,
se sublime en petits cristaux blancs caractéristiques, et sans qu'il
reste de résidu sensible, au moins lorsqu'on opère sur de petites
quantités d'acide malique.
5. L'hydrogène naissant, c'est-à-dire l'acide iodhydrique vers 130',
change l'acide malique en l'acide Mce<t)t~:<c.'
A

C'H<!()M

+ H' =

C'HW + H~O'.

5. L'oxygène exerce diverses réactions intéressantes. Par l'inlluencc
ménagée du bichromate de potasse et de l'acide sulfurique, ou

obtient l'acide malonique:
.C<H'0'<' + u'

= Ctt'O* + C'O' + H'0*.

Avec l'acide nitrique on forme l'acide oxalique, C'H*0*.
Avec la potasse en fusion, on obtient les acides oxalique et acétique:
C'H'O'" + H'O* = C'M'O' + C'H'O' + H*.

7. Les malates sont neutres,

CWM'O" ou acides, C'H'MO'

sont pour la plupart solubles. Nous avons indiqué plus haut
la préparation des Mmatates d'ammoniaque et de chaux, ainsi que
ils

·
celle du matate de plomb.
Les solutions d'acide maliquo ne troublent l'eau de chaux ni &
froid ni à l'ébullition. Elles ne précipitentni t'azotate de plomb, ni
t'azotate d'argent. Mais elles forment avec l'acétate de plomb un
précipité lourd et Iloconneux, qui se change peu a peu en cristaux
soyeux.

§ tS.

I.

Acide <[atM~<te C"!W"

Acide monobasique et phénol trisomique. Cet acide
se forme

par l'oxydation indirecte de l'acide sa!icy!ique

(

C"H'0<

C'~H't'o',
C'*H't'0<+ :(KO,HO) = C"!PO" + aKt.

t! existe dans le noir de galle, dans le sumac, dans les feuilles de
l'arclostaphylos «oa «fM, etc.
2. Il se prépare surtout par fa décomposition du tannin de la noix

de galle. A cet effet on abandonne à t'air, pendant quelques mois,
des noix de gafie concassées et maintenues humides. On exprime
la masse, et le résidu est traité par l'éau bouillante. L'acide
gallique
cristallise par refroidissement. On peut aussi faire bouillir
l'acide sulfurique étendu, l'extrait aqueux de noix de gattes. avec
3. L'acide gaitique forme de longues aiguilles
soyeuses, renfermant H'O' de cristallisation.Il est inodore, d'une saveur astringente,
soluble dans 100 parties d'eau froide et dans 3 parties d'eau bouillante, très-soluble dans l'alcool, moins soluble dans t'éther.
4. ChauSe vers 200°, dans un courant d'acide carbonique, f'acide
gallique se décompose en py?-o~a//o~ et acide carbonique:
t

Ct<n<OM == c'0~+C"H'0'.

La solution gallique ne précipite ni les alcaloïdes ni la géiatine,
comme le fait le tannin. Elle produit un précipitÉ bleu dans les sels
de fer; elle précipite aussi l'émétique.
Chauffé brusquement vers 150°, l'acide gallique résout
se
en acide
métagallique, eau et acide carbonique
!C'<n'0'" = zc'u' + aM'o' + c"H'o'.

L'acide métagattique appartient au groupe des acides ulmiques.
Chauffé avec l'acide sulfurique concentré, l'acide gallique
se change

en acide fu~a~M, C"H'0*.
5. L'acide gallique est très-oxydable sa solution
aqueuse absorbe
peu à peu l'oxygène de l'air, en noircissant et en dégageant de f'acide
carbonique. En présence des alcalis, la réaction est immédiate.
L'acide gallique réduit les sels d'or et d'argent.
6. Enfin la solution de noix de galle, abandonnée à elfe-m6me
au contact de l'air, ou bouillie avec l'acide chlorhydrique, donne

naissance à un acide cristallisable,bibasique, presque insoluble dans
l'eau C'est l'acide ellagique, C"H'0"+2H'0',lequel semble dériver
de l'acide gallique, Cet acide préexiste dans certains béxoards orientaux.
§

i. ~nna~ton.
On le forme

t9. – AeMe terOrt~to

C')M".

– C'est un acide bibasiqueet un alcool diatomique.

s

i" En oxydant l'acide succinique par t'intermcdc de son dérivé
bibrom6

CWBf'O' -t

M~O

+ !MO = C'H'O" + ZAftBr;

En oxydant par l'acide nitrique étendu la mannite, les sucres
et spécialement la dutcite et le sucre de lait. La glycérine même en
8-'

fournit aussi.
2. États naturels. – L'acide tartrique existe à l'état libre ou salin
dans la plupart des fruits acides, et notamment dans le jus du raisin.
Après la fermentation alcoolique, la solubilité du bitartrate de potasse ayant diminué, par suite de la formation de l'alcool, ce sel se
précipite en partie, mêlé avec un peu de tartrate de chaux et de
matière colorante c'est te ~re &)'«~ des vins, La précipitation est
tente et se continue pendant plusieurs mois, parce que la liqueur
échauffée pendant la fermentation se refroidit peu à peu dans les
tonneaux: ce qui diminue aussi ta solubilité du bitartrate de potasse.
3. isomères. L'acide tartriquo existe sous quatre modifications
différentes, savoir
i" L'MKfe tartrique nMc<t/ c'est l'acide artificiel formé avec l'acide succinique
2' L'<x'K<<' tartrique droit, qui tourne à droite le plan de polarisation c'est l'acide ordinaire. Cet acide et ses sels sont hémièdres;
3" L'acte taWf~MC ~ancAe, symétrique avec le précédent. Cet
acide et ses sels sont hémièdres, mais de signe contraire aux précédents

4° L'acte tartrique neutre, dit aussi acide racémiqueoujM~a~n'yBe.'

il est formé par la combinaison des acides droit et gauche et susceptible d'être dédoublé en ces deux corps. Cet acide se trouve en
petite quantité dans le raisin.

extrait t'acide tartrique du tartre. A cet effet
d'argile; par reon fait bouillir ce dernier avec de l'eau et un peu
froidissement la liqueur filtrée déposedu bitartrate de potasse (crème
4.

Préparation.

de tartre).

On

On retire t'acide tartrique (<e la crème'de tartre
en détaxant ce
dans
10
à
fois
12
corps
son poids d'eau bouillante; on sature avec
de la craie, que l'on ajoute jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus d'effervescence ta moitié de l'acide tartrique se trouve alors précipitée &

l'état de tartrate de chaux

SCWKO" + a(CO'Ci)O) = C*0* + C'H'K'O" + C'H'Ca'O" +

1110'.

La liqueur qui contient l'autre moitié à l'état de tartrate neutre de
potasse doit être décomposée à son tour par le chlorure de catcium
C'H'K'O" + SCaCt=ïKC) + CWCa'O".

On réunit les deux précipités, on les lave

et on les décompose à

chaud par une quantité équivalente d'acide sulfurique, étendu de 2 a

3 fois son poids d'eau

CWCa'O" + S'0',H'0'=S'0',Ci~O'+ CWO".

On sépare te sulfate de chaux, on évapore la liqueur et on la fait
cristalliser dans un endroit un peu chaud. Il est important, si l'on
veut avoir de beaux cristaux, d'opérer en présence d'un léger excès

d'acide sulfurique.
5. Propriétés.

L'acide

tartriqueest un corps solide, transparent,

cristallisant parfaitement, en prismes rhomboïdaux oMiqufs et hé-

miédriques.
Sa saveur est acide, assez agréabte. )t est soluble dans i 1/3 partie
d'eau à 19° et dans 2 parties d'alcool ordinaire; il est peu soluble
dans l'éther. L'acide paratartrique exige, pour se dissoudre à i5°,
U parties d'eau et 48 parties d'atcou).
La solution d'acide tartrique forme avecjcs sels de potasse concentrés un précipité blanc, cristallin de bitartrate caractéristique.
Elle précipite l'eau de chaux; mais le précipité se redissout dans un
excès d'acide. Elle ne précipite pas les chlorures de catcnun ou de
baryum, tandis que les tartrates neutres les précipitent. L'acétate de
plomb précipite l'acide tartrique. Ce même acide empêche la précipitation des oxydes ferrique et cuivrique par la potasse, même Mouit-

tante.

C~M?'.

Soumis à l'action de la chaleur, l'acide tartrique
fond vers no° et se transforme d'abord en un acide isomérique (?);
à une plus haute température, il fond et se change en une masse
spongieuse, boursouflée, d'abord soluble, mais qui devient peu à peu
insoluble c'est t'<tc«/e <«)'<t-<yMc <MA)~'p
6.

CWO"

M'u' = CWO"

A

une température plus élevée, il donne naissanceà deux acides py-

rogénés

l'acide pyruvique

c'n'OM–c'o'=c't)'o".
et l'acide pyrotartrique
ïCWO'–C'0~=C'WO'.
Leur formation est accompagnée par une destruction partielle de
t'acide, avec dépôt de charbon~considérable.
7. ~y~'o~ac. –-îj'acide iodhydrique à 120' change successivement l'acide tartriquoen acidemalique,C'H'O' et en acidesuccinique,

C'H'O'.
8. Oxygène. L'acide nitrique fumant forme avec l'acide tartrique, de l'acide Kth'o(a)'<n}Me, C'H*tAzO~H)*0*, puis de l'acide

lartronique, C'H'O'
Une oxydation plus énergique produit l'acide o.cs/<«'.
La potasse en fusion formeaussi les acides acétique et oxalique.
Le bioxyde de mangam'se, le bichromate de potasse, etc. développent de l'acide formique.
9. Signalons les <<(f<es suivants
Tartrate neutre ~e potasse: C'Ii'K'O" -)- 4Aq.
Ce set est rhombique. Il se dissout dans son poids d'eau à 19' On le prépare en neutralisant par le carbonate de potasse une solution bouillante de bitartrate de potasse.
T'ar/t'a~octcfeoM&~o~ra~ potasse
C'H''KO".
Ce sel cristallise en prismes rhomboïdaux droits, durs et croquants. 100 parties
d'eau dissolvent à 0° 0,3~ parties de ce sel; à iO" 0,40; à 30*
0,90; a 100° 6,90 parties. Cette sotuMHté est réduite a moitié environ dans un méiange de 9 parties d'eau et de i partie d'alcool.
Elle est nulle dans Fatcoo! absolu.
7~<t'<!te<~o<<MMc~MOt<</e(se!deSeignette):C'H'KNaO'(-8Aq.–
On le prépare au moyen de la crème de tartre et du carbonate de
soude. Il est rhombique; soluble dans 1 i/4 partie d'eau à <2".
?'M'<t'a/c <!eM<t-p de M:«~<' ."C'H~Na'O"-}-8 Aq.
On le prépare au
moyen de l'acide tartrique et du carbonate de soude. Il est soluble
dans 2 parties d'eau à 30*. Tous ces sels cristallisent'fort bien.
Emétiques.
Le bitartrate de potasse, bouilli avec les solutions
des oxydes métalliques qui renferment '3 équivalents d'oxygène,
forme des composés particuliers désignés sous le nom d'~<:cMM

–

C'M'0"KO,K'0"

Vers 208'. ils perdent H'O*.
Le plus remarquableest tWm&~MCpM~M'MnH)~dit, ou ~a~fa~ </e potasse et d'aH<two<M C'HW.KO.SbW+a 2 Aq., set fort usité en
médecine. Pour le prépare!, on fait bouillir t2 parties de crème du
tartre avec 100 parties d'eau et 10 parties d'oxyde d'antimoine (préparé en décomposantle chlorure par l'eau), et on flltre bouillant.
L'émétique cristallise par refroidissement.
H se présente en octaëdr"s à base rhombe, d'abord transparents,
mais qui deviennentbientôt opaquespar efflorescence.
L'émétiquc se dissout dans 19 parties d'eau à 9*; dans 12 parties
à 21"; dans 1, 9 parties à 100'. La solution possède une saveur métallique et nauséabonde l'alcool la précipite. Traitée par hydrogène
sulfuré, elle se colore, sans précipiter d'abord, à moins d'ajouter un
acide mais par cette addition elle précipite du sulfure d'antimoine
orangé.
Le <Hr<~e /M~'<t'opo<nM~:(e (boutes de Nancy) CWO", KO, Fc"0'
se prépare en traitant la crème de tartre par le peroxyde de fer hydraté, vers 50 à 60°; on Mire, on évapore au bain-marié et on dessèche a l'étuve sur des lames de verre; ou obtient des paillettes
amorphes, brunes et transparentes.
Le tartrate ~ortC<~o<aM!~«c (crème de târtre soluble) se prépare
de même au moyen de la crème de tartre et de l'acide borique.

§M.

– *eMe <tntB«ae C'WO".

i.

Acide monobasique a fonction complexe.
Cet acide existe dans les écorces de quinquina, dans le café et dans
le MCM'tMMM Myr/~M. On le prépare au moyen de h décoction
aqueuse et acide des écorces de quinquina. Après avoir précipitéh's
alcaloïdes par la chaux, on tUtre, on évapore la liqueur en consistance
de sirop: te quinate de chaux se dépose. On le lave à l'alcool et on le
fait recristalliser. On sépare la chaux de ce sel par l'acide oxalique,
puis l'excès d'acide oxalique par l'acétate de plomb. On traite la liqueur par l'hydrogène sutt'nre et l'on évapore l'acide quinique cristallise.

présente en prismes rhomboïdaux obliques, solubles dans
2 112 parties d'eau froide, mais à peine soluble dans l'alcool absolu.
Il est lévogyre. Il fond à 161°.
3. Chaleur. Vers 200 à 250°, il perd de l'eau et se change en
un anhydride, C"H"'0". Distillé, il fournit de l'acide ~Mo~, de
)'aM<~y</e salicylique, du phénol, de la benzine, de l'hydroquinon,etc.
2.

H se

4. Oxygène. – Traite par un métangc d'acide sulfurique et
de bioxyde de manganèse, l'acide quinique produit du quinon,

C'WO'(V.p.~42).

Le brome te change en un acide ~o.cy&cMo~Mp, C"H*0'
C"H"0" + Br* = C'WO' + MBr + M'O'.

–

Les quinates sont .tOtuhtes et crist~ttisabtes. Distillés,
S. Sels.
ils produisent de l'hydroquinon et son isomère, t'oa~t~x~ ou pyroctttéchine, C"HW
C"H"0" = C"H°0' + C'Ot + Nt'O' + H'.
§

1.

at.

– *eMe ettt-Xtac

C''H'0'* ou C"H°(H'0')0".

Acide tribasique et alcool monoatomique.

~M'MM<<OM.

mais il est
probable qu'on l'obtiendrait au moyen de l'acide carbaHytique
Ce corps

n'a pas encore

ét6 formé synth6Uquement

brômé

C"H'0" + Dr' = C'WBrO''+ t!Br.
C"tPB[0<*+ A!:0 + MO = C'WO" + AgBr.

L'acide carballylique lui-même se prépare avec t'éther tricyanhydrique de la glycérine (p. 274)
~H*

.C'RA!)' + 6!PO' = C'M' .<?H*0~ + 5A:)f.

L'acide citrique existe dans la p!upat des fruits acides.
2. /c/Mfa«oH.–Pour t'obtenir, on sature, au moyen de la craie,
du jus de citron, clarifié par une légère fermentation; on ajoute
ta craie successivement, afin de ne pas en mettre un trop grand excès;
on porto à l'ébullition le citrate de chaux se dépose; on te tavc à
l'eau bouillante et on le décompose par un léger excès d'acide sutfurique Étendu on concentreà cristallisation.
L'acide citrique se présente en gros cristaux
3. Propriétés.
i/3 partie se dissout dans
rhombiques, très-solubles dans l'eau

i

partie d'eau à 100°. Il renferme 2 équivalents d'eau de cristallisation. it sert en pharmacie à
préparer les limonades purgatives (lesquelles renferment un citrate
acide de magnésie).
Soumis -à l'action de la chateur, l'acide citrique
4. Chaleur.
fond à i73°; il perd d'abord de t'oau et se change en acide aconitique

i partie d'eau à 13';

2

parties dans

1

C"a'o'* – H'O' = C'WO".

Ce nouveau corps est un acide à fonction simple, tribasique comme

géniteur. M

perd de t'acide carbonique, par une action uttérieure de la chaleur, et se transformeen deux acides isomères l'acide
ct<)'«eoH~'<e et l'acide ~acoH~Mf, qui passent dans le récipient le t"
à l'état d'anhydride, C"'H'0", le 2' à l'état d'acide cristallisé
son

C'*H"0"=C'"H''0' + C'O~.
3.

/M<t<<o!M AcenM.

Chauffé avec la potasse fondante, l'acide
citrique se transforme en acides acétique et oxalique.
Avec l'acide sulfurique concentré, à une douce chaleur, il dégage
de l'oxyde de carbone et de t'acc/ONC. L'acétone se produit encore

torsqu'on oxyde l'acide citrique par un mélange de permanganate
de potasse et d'acide sulfurique.
Les citrates atcatins sont solubles; les autres citrates
6. Sels.
simples sont en générât insolubles, mais ils so dissolvent dans un
excès d'acide.

–

ptupart des citrates doubles sont solubles.
La solution d'acide citrique ne précipite pas l'eau de chaux à froid,
mais à t'ébullition. Le citrate de chaux est soluble dans les acides
et dans la potasse (à froid).
Les citrates magnésique et ferrique sont usités en pharmacie. Le
1" se prépare en dii-soh-ant le carbonate de magnésie dans un teger
excès d'ucide. Le 2' s'obtient en dissolvant dans t'acide citrique à C0°
t'hydrate ferrique tavé on étapore à t'étm'c sur des assiettes.
La

g 22.

AeMc m6e<mtq<te

C'WO'

1.

Acide tribasique, à fonction complexe. C'est en outre
un
composé incomplet.
2. /~e/x«-~<ett. – Une solution aqueuse d'opium, neutralisée par
du marbre en poudre, puis additionnée de chlorure de calcium,
laisse precipiterdumeconatede chaux. On le tavceton le décompose
par l'acide chtcrbydriquc étendu; l'acide méconiquc cristallise. On
le change en sel ammoniacal pour le purifier.
3. ~o/<«e<M– L'acide méconique se présente en paillettes ou en
prismes, renfermant 3tt*0', qu'il perd à 100°. Peu soluble dans l'eau
froide, mais soluble dans 4 parties d'eau bouillante; peu soluble
dans l'éther, très-soluble dans l'alcool.
4. C/M~t«'. A 220°, il se décompose en acide carbonique et <M-

wef~MC.'

i

C'*H'0" = C'O~ + €"?0"

puis en acide pyrcm<f<'o!!t~!<?.'r

C"tt'0"=CW+C"'H'0".
S. Les méconates se colorent en rouge de sang par le percMomre
de fer et cette coloration n'est pas détruite par Ic perchlorure d'or.
g

2S.

AcMe< mnetqee

et eaeoxtrt~te C'WO" ou C"H',H'0'~0'.

1. Acides bibasiques et tétratcootiques. Le premier de ces acides
dufcitc;
correspondà la gomme, au metitosc, au sucre de lait,
le second à l'amidon, aux sucres, au glucose, à la mannite.
(V. p. 319.)
2. Préparation. On prépare l'acide m!fe~t<e en traitant i partie
de sucre de lait en poudre par 2 partie d'acide nitrique, d'une dcnsité de t, 4. Dès que l'action commence, on cntève le feu. Après que
l'attaque est terminée, on ajoute à la liqueui son volume d'eau, on
sépare l'acide mucique, on le change en sel ammoniacal, que l'on

)a

fait recristattiser, puis on précipite l'acide mucique par l'acide ni-

trique.
3.

~'o/M't'–L'acidemucique est une poudre cristalline, opaque,

Manche, peu solùble dans l'eau froide, insotubtc dans l'alcool. )t se
transforme en un acide isomère plus soluble, sous t'inttuencc d'une
ébullitionprolongéeen présence de l'eau.
L'acide mucique distillé produit l'acide //jyt-om«4. CAtt~Kf.
e/~Me.'

C"H"0" = C'O' + 5H'0' + C~n'O'.
K. Oxygène.

L'acide nitrique le change peu à peu en acides

oxalique et p<H'a~<M't~M.
6. L'éther mucique neutre est biatcootiquc; il est cristat)isat)tp

C~HI'
S!o"

Traité par le chlorure acétique, cet éther fournit un dérivé tétracé tique

~~C'W(C'H'0')'0'.
7. L'acide MccA<x'<yt<e s'obtient en

traitant 2 parties de sucre de

canne par t parties d'acide nitrique à i,2T. Après la première attaque, on maintient au bain-marié vers 6()', jusqu'à brunissement.
On partage alors la liqueur en deux parties, âpres dilution;
on sature
l'une par le carbonate de potasse, et on ajoute la deuxième.
Après un
long temps il se dépose un saccharate acide de potasse.
L'acide sacchahque est déliquescent, tres-soiubtc dans J'alcool
et
dans t'éther.

UVRE SIXIÈME

CHAPITRE PREMIER
ALCALIS ORGANIQUES
§

t. –

ARTIFICIELS.

t.eo compe~x «f~antqae* xmotétt.

I. Jusqu'ici nous avons exposé l'histoiredes composés formés de

carbone, d'hydrogène et d'oxygène; il nous reste à parler des composés azotés. Ceux-ci dérivent de la réaction directe ou indirecte
des combinaisonsoxygénées ou hydrogénées de l'azote sur les carbures d'hydrogène, les alcools. les aldéhydes et les acides. Les dérivés
de il'acide nitrique, tels que les carbures nitrés, les éthers nitriques, etc., ont été signalés en leur lieu ils ne jouent qu'un rôle
secondairo dans la science. Au contraire, les dérivés ammoniacaux
sont d'une importance capitaleA soit comme composés artiuciets,
soit comme principes naturels.
2. Ils se rangent dans deux groupes fondamentaux, d'après leur
fonction chimique, savoir
i° Les alcalis, composés analogues à l'ammoniaque et aux bases
minérales, susceptibles de neutraliser les acides et de donner naissance à des sels détinis
2° Les amides, composésneutres ou acides, peu étudiés en chimie
minératc, mais des plus répandus en chimie organique.
3. Les alcalis résultent de la substitutionde l'hydrogène par l'ammoniaque, à volumes gazeux égaux, dans les carbures; telle est la
relation entre la benzine et l'aniline
C"M'(tP) + A:t)'== C"H'(AztP)+ H'i

ils

résuttent encore de la substitution des éléments de l'eau par l'am

moniaque dans les alcools, toujours à volumes gazeux égaux. Tet!o
est la relation entre l'alcool et t'ethytamminc
M~(tM')

t A:H'= C'H'(A!:H')+ H'0'.

Ce sontdonc les éthers ammoniacauxdes alcools: déHnition qui sufft).

pour construire toute la théorie.
4. Les amides résultent de la d6hydratation des sets atnmonmcaux. Tel est l'acétamide
CWO',A:H'

H'O*

= C'H~:0';

ou, ce qui revient au même, ils résultent de ta substitutior des étéments de l'eau par l'ammoniaque dans les acides
CWO! (?0') + A:H' == C'H'O' (AzH') + H'O'.

Dans le présent chapitre, nous attous retracer la théorie gen~ratc
des alcalis.

1" B!YIH(M.

– AMAUS
§ 2.

OÈtUYÊS t)ES ALCOOLS MONOATOMIQUES.

AteaMtt

primaires.

i.

En général, tout alcool peut être uni a t'ammoniaque suivant
plusieurs proportions, qui dépendent à la fois des propriétés de t'ammoniaque et du caractère de l'alcool.
2. Pour simplifier, nous parlerons d'abord des alcools monoatomiques fonction simple: C"H" (H'0'j. La substitution de l'ammoniaque aux éléments de l'eau dans un tel alcool engendre d'abord
les atcatisC'-H"' (Azli'), ou C'-H' (AxH'), que nous appeUerons o~
calis primaires. Leur classification répond à celle des alcools.
3. Voici tes principaux
Alcalis pn'ma~M. 1" famille: C'°H"Az.

Nèthytinamine.
Ëthytatxmin)).
PMpyhmmiae.
ttutytammiM.
Amytanmittc.
Capryhmmine.

Ëthittammine.

CWA)!,

CWA:
CWAz,

C'H"A:
C"'H"Ax,

C'WAi!,
C*WA!

Les alcools d'hydratationfournissent des alcalis isomères.

2' famille

C'-H'Ax.

Ac~ytammine.
AttytammiM.

C'H'A!,
C'U'At.

3' famille C'"H"Ai:.
4' /~M~;C~H"A!
5' /am)7/p.- C'-H'Ai!.

JMm6rM.

Pht'MtammiMettMMiM.

BeMytammiM et

C'WAx,

C"M'Ax,
Xy)Mammif)<)etiM)))6Ks. C'WA~

CH)))oh))))t)ineetis<)t))~res. C"M"A:,

Les phénots et tes alcools isomériques fournissent des alcalis isom ères. 11 existe aussi des alcalis isomères,dérivés d'un carbure
compl cxe, suivant que la substitutionde l'ammoniaque a lieu dans l'un
ou l'autre des carbures simples générateurs (p. <07 et ~H).
C'

/<t!MV/<C"H"Az.

PhMidammiM.

C~H'Az,

C"H~"Ax.

T famille: C"'H'Az.
8' famille:

Kaph~amMiM.

C~H'At.

.Ces atcaiis produisentdes sels, comparabtcs aux sels ammoniacaux
par leur union intégrale, soit avec les hydracides, soit avec les oxacides, toujours sans séparation d'eau
AzH'.HCt–CWAz.HC)..
AtH'.C'tM'

C'H'Az.C'M'O'.

4.OMM<MH. On forme ces alcalis:
1" En traitant par l'ammoniaque à

froid, oumicuxâi00',teseth';rs

cMorhydriqucs, bromhydriques, ibdhydrifptcs des alcools
CW~C!) +A!H'=C'M'(AttP),HO;

ou bien encore leurs éthers ritriques, ou les acides ethytsutfuriques

et analogues

2° En chauffant

une haute température l'alcool avec te chtorhy-

drate d'ammoniaque

C'H~(H'O') + A!tP, HCI

= C')tt(AzH~,Ht;t+ H'O',

En décomposant par la potasse t'éther cyanique, c'est-à-dire
t'éthor d'un dérivé amidé de l'acide carbonique
3°

C'H'(MtA:0') + 9 (KO.HO) =

CW (AzH') + C'O~.aM,¡

Itemarquons, en effet, que l'acide cyanique diffère du bicarbo-

nate d'ammoniaque par les éléments de l'eau
C'HA:0' + ïHW

4° En

= C'0',H'0',AïH',

traitant un nitrile par l'hydrogène naissant. Ainsi l'acétoni-

triie est changé en éthylammine

c'H'A!:+2H'=CWAz,
5" En transformant un carbure d'hydrogène en

un dcrhé chloré
qui soit identique avec un éther chlorhydrique (p. 67 et 106), puis
en traitant ce dernier par ['ammoniaque
Formi!n9.C'H'(H').Mri~chtore.C~'(HC)). A)Mh.CW(AïH~);

t
i

6° En transformant un carbure en dérivé nitré, puis en traitant ce
dernier par l'hydrogènenaissant (v. p. j02), de façon à changer les
éléments nitreux dans ceux de l'ammoniaque

Benzine.
3.

Z)pMmp<Mt'<MtM inverses.

C"H~H!), C"U'(AxHO'), C"H't.Mt').

Un alcali primaire étant donné, on

revient au carbure générateur en le traitant par l'acide iodhydrique,
en solution aqueuse saturée et à 280°
CW(A:H') + H* = C'H'(H') + A:!F',

C'W(Adt') + U'= C"H'(H') + AzH'.

On peut aussi reproduire, quoique avec moins de netteté, l'éther
nitreux de l'alcool générateur, en traitant un alcali par l'acide

nitreux

CW(AztP)

+ !(A!HO')= CW(AttM') + Az'

9H'0'.

c1

§ S

*t«M* tet<m<tat)MM.

qui engendre les a)ca)is primaires au moyen de
t'amtuoniaqucpeut être réitérée, c'cst-a-dircquc l'on peut remplacer
dans un alcool les éléments de l'eau par un alcali primaire, au lieu
d'opérer cette substitution par l'ammoniaque
1.

La réaction

Akoot. CW(H'O')
On obtient aimi
d'atcoo)

uitthytMtmiM.

C'H'(C'H~A!).

un alcali secondaire, dérivé de deux molécules

C'M'fH'o*)
C'H'(H'O') )

CW

+ ~'P =

c'H~

)¡

+

Ces deux molécutes alcooliques peuvent être identiques, comme

dans l'exemple ci-dessus

mais elles peuvent aussi être dissem-

htaNes

MethitéthytammiM. CW(CWAz) ou
On (''crit aussi:

t

~~j(AxH~.

Ht

CIUS

r~H.
,uH,

2. Lc~atcatis secondaires donnent naissance a des se!s,comparabtes
.mx sets ammoniacaux
C'H~CWA!),HC)

C'n'(C~H'Ai! C'H'O*.

3. On forme les alcalis secondaires

en attaquant les éthers cblorhydriques, iodhydriques, etc., par les alcalis primaires; ou bien en
traitant les alcools par tes chlorhydratesdes alcalis primaires.
4. Attaqués par l'acide iodhydrique à 280°, les alcalis secondaires
reproduisent deux carbures correspondants aux générateurs; soit la
méthytanHine

Ct!'(C'WA!!) + SH* = C'H' + C"H* + A~.
§

<. En répétant une

–

AteaMo

terttfttFea.

troisième fois t't réaction fondamentale, c'est-a-

dire en remplaçant dans un atcoo! les Éléments de t'cau
par ceux
d'un atcati secondaire, on obtient un alcali ~'<Mw

A)M!iter)!Mre.
netatcati dérive de

C'M'(H'O'). Tneth;lMmine.C'M'(C"n"!A!).
3 motecutes d'atcoot

C'H'(HW))
C'H'(H'O')

C'H*
+ A:H'

= C'H'

(A!)t~ + SH'O'.

C~IIII
CtH'(H'O')'

CW

Les 3 mo)6cutes atcootiques peuvent être identiques ou dissein*

Mabtes:

Hj'thytdiot~hmmint.

C~H'

C'H'(A!!f).
(:lzllsj.

C'H'

C'!)'HA:H').
Ëthy)moth;![)rop;t!HHn)inc. C'tt't
C'H"!

On écrit aussi

c'tt't
C'II'
C'H~Ax.
CW)

'\7..

Traités pM't'acidcioduydriqucà 280', ces atcatis reproduisent
)e.< carbures, c<'rrcspondants aux atcootsgéncrateurs.
g 5.

– AteaMtt do ht t' fMpÈte.

i. La rcaction fom)amenta)crépétée une 4' fois réussit encore; mais

les caractères des alcalis de !a 4' espèce sont i'ort ditTerents de
ceux

des précédents. Le composé obtenu ainsi,

(CW)'AxH' + C't~ (Ht) = C"'H"'Atf

n'cstptus l'iodhydrate d'une base votatite et exempte d'oxygène, mais
t'iodurc d'un ateaii Hxe et oxygène. En eM'et, cet iodure n~est pas

décompose par la potasse, comme les trois iodhydratcs formés dans
les premières réactions. Pour en séparer l'iode, il faut avoir recours a l'oxyde d'argent; on obtient ainsi une base oxygénée,
t'M'j/t/e de ~)'C<Ay/am)MOHt!<M.'

C:WA:t + ApO + ttO == A!:t + C~H"A!0'.

Cette base ne dérive pas de l'ammoniaque, comme tes trois premiè res,
mais de t'<y~ d'ammonium; AxH'0,HO; cet oxyde étant combine
avec 4 molécules d'atcoo!
tC'H~O* + AzH'O.HO

= (CW)~A:HtO,nO; + tM'O'

C'cst-a-dirc
C~H'
c4R4 ~(AZH\O,HO)

C'H'6

C~t

Azc'M! to,lIO'

(AzH'O.HO) ou
ou bien A!

~H*

ru)'0,)t0.

41

c'H"

S.Autieu de4mot6cutesa)coo)i<jUt'sident{q']es,onpeutforme)'(;cs
alcalis avec 2, 3 ou m6mc 4 alcools din'6t'ents;
ce qui donne naissance à une multitude de composés distincts.
3. L'oxyde de t~trethytammoumm et les corps congénères
rappellentla potasse, plutôt que l'ammoniaque, par leurs proprié!és. Cet
oxyde, en o)!'ct, est une hase fixe, détiquescente, tres-sotubtc dans
l'eau, caustique comme la potasse, attirant l'acide carbonique de f'air.
En s'unissant aux acides, il perd les 6)ements de rcau,
comme
t'hydrate de potasse
C"'))"A!0* + MCt = O'H~AzC) + M'O*.
Mais torsqu'on le

soumet à faction de la chaleur, il se décompose.
en produisantde la triéthyiammine, de t'cthy!ene et de t'cau
C'WA~O' = C"K"Ai! + C'M' + H'O!.

L'iodurc de cette base se décompose de même par la chaleur en
triethytamminc et éther iodhydrique:

c'Axt = c"H'~Aï + C'H~.
t. Les alcalis d e la 4° espèce, mis en présence des ethct'siodhydriques,les décomposent encore mais ils agissent à ta façon de la potasse, en formant de l'alcool et un ioduro, sans fixer une a* molécule
alcoolique. Us représentent donc le terme de la réaction.
Tels

sont les alcalis dérives des alcools monoatomiqucs.

§<– Ateattft pttMphof~. MM~Ott~, c<c.
i. Cenestpas tout: les composés hydrogénés analoguesà t'ammoniaque, tels que l'hydrogène phosphoré,

PU', l'hydrogène arsénié,

AsH', t'hydrogeneaatimomé, SbH*. engendrentchacun quatre séries
d'a)ca!is, con'espondants aux alcalis ammoniacaux. Voici les formules
de quelques-uns de ces corps
~<M/<S pAo~pAot'Pt:.

M~thy)ph<)S))ha)nn)iae.

CWPh
D)m6thy)phos()hino.
Tn))it)hytp))os))hine. CWPh
C'H't't

mmméth~pho!p)mnium. C'K'"PhO HO.

HydMte d'oxyde de

Alcalis ~?'.<M/&.

TriMyhMtttt. 1
H;'dMtt d'oxyde de

·

c"H"Ai

MtréH);'hrMnmN. C"'HMAsO, HO.
~<r<t/M nn<<H)«n)M!.

TnathytostiMec.
tMr&thy)Mt;M))!)).
Hydrate 4e

C"H"St)
C"WSM), HO.

2. Cp qm t'end surtout, les idcidis métalliques intéressants,c'est
qup
ptusiem'sd'entr'cux peuvent jouer, suivant les circonstances, tantôt

le rôle d'avis compin'itbtes à t'cthytammtne; tantôt celui de radicaux composés, aptes former des oxydes, des acides, etc., c'esta-dire comparablesaux oxydes et aux sels minéraux; on reviend~
plus loin sur ce dernier point de vue.
Disons seulement que les alcalis phosphorés, arséniés, antimoniés,
se préparent par deux méthodes générâtes
l* En traitant les phosphures, Mrséniures, antimoniurcs de potassium, ou de sodium, par les éthers iodhydriques, ou analogues
AsK*

+ SC'H! = 5Kt + (C*H~A<,

2' En traitant les chlorures de phosphore, d'arsenic, d'antimoine
par le zinc-éthyle:

PhCP+5M~Zt=5Zna+(C'H')'M).
2' Dn'tSIO?!. – ALCAUS
§ 7'

DÉntYÉS DES ALCOOLS rOLYATOMtOUES.

Leur <hé<n')e.

f. Une moiécute d'atcoot potyatomique reproduit plusieurs fois
chaque réa~on d'an atceotmonoatomique; elle peuta~tssi éprouveraà

la fois plusieurs réactions (tiuerontes (p. 243, 2S4). Appliquons ces
principes à la génération des alcalis.
Soit un alcool diatomique.

faudra employer 2 molécules d'ammoniaquepour épuiser la
réaction génératrice et ces 3 molécules pourront être unies
soit avec motécute d'alcool
1"

11

i

CW ~'O')~*0')

ce qui engendre les

+ !AïH* = MP(AtH')(AxM') + :H'0',

<!?!'f/M

C'H'Az';
soitavec 2 molécules d'alcool,

primaires 6:'amMoaMca!<.f, tels que

S:~K~~=S!~H~
C'U' ¡

Ct1{f(H'02)\H'OZ)}

Ce qui engendre les

s/co~ secondaires MaMMon~Cfttf~ tels que

C~H"'Ax'

soit avec 3 molécules d'atcoot
CW

3(.rli~0` +
SC'tMt
-1-

3AaH3
ïA:H~

–

)

C'Ut

}

aH%U% == C'WA:
CH'O'
C`%H`%Az%= C'H! {fAtH~(A:tf),
(Azti$1 i

cw}

re <tui engendre les alcalis ~M'<t'aM'~
soit avec 4 motécutes d'alcool
<C'H"0' + ~AzH'O, HO)

ttamMoa/acoM~

– Nt'O' = C'WAï'O', H'O',

ce qui engendre les alcalis f!e la 4' espèce, MaMntOMocax.c,
On prépare ces alcalis par les mêmes méthodes générales que
ceux desalcools monoatomiques, et spécialement au moyen du bromure d'éthylène, C'H'(HBr)(HBr),et des composés analogues.
Ce n'est pas tout 2 alcools diatomiques dinérents peuvent concnm'ir à la formation des alcalis secondairesbiammoniacanx, conformcmcntàta théorie des alcalisdérivés d'un alcool monoatomiquc.
On peut encore unir un alcali primaire rnonoammoniacal avec
t motécute d'un alcool diatomiqne, c'est-a-dh'e traiter le bromure
d'éthytène par un alcali primaire dérivé d'un alcool monoatomique;
ce qui engendre un alcali secondaire biammoniacal, dérivé de
1 molécule d'alcool diatomique et de 2 molécules d'alcool monoatomique
C'H'(HBr)(HBr)+ SCWAx == CW(C'K'A:)(CWA<),aHBr,

c'est-à-dire:
CW(H'0')[H'0') + :CW(M'0~9A:tP=

~{(AzH') (A!tt')+5HW

Le même alcali, ou plutôt un isomère, résulterait de l'attaque inverse de t'éther methytiodhydrique par l'alcali primaire biammoniacal C'H', (AzH') (AzW')

2C'H'(Ht)+CW(A<H~=~

C.H'tP)',2M).

MCtnes complications avec les alcalis biammoniacaux tertiaires et

avec ceux de la 4' espèce.
2" Au lieu de combiner 2 motccutcs d'ammoniaque
avec i molécule d'alcool dia~omique, on pourra n'en combiner qu'une sente:
C'H' ()M)')(H'0')+ A:H

= CW (tt'O') (A:H') + H'0<.

à la fois le rôle d'a~-a/MMM-et d'<~c<M/ mono"tMa~!if. Il s'obtiendra eu imitant un éther monochtorhydrique piu'
l'ammoniaque:
Ce composé joue

C'H' (K'O') (UCtj + AdP = C'H' (H'0')(A!!tP) -t. HC)
ou

bien encore au moyen de l'ammoniaque et d'un ether simple

C'n'())~(-) + AzX' =C*H'(HW)(A!!H'f.
On peut obtenir des atcaHs secondaires, tertiaires,

etc., monoam-

moniacaux, qui répondent à cette fonction complexe d'alcoolalcali.
3° De même il existe Ses alcalis MOttoaMtmoMMMM.c,jouant simu)t<t-

ncmenttcsrôtcsd'~e! d'aM~~c,ou d'acide

A(ca)i-6ther.
mixte.
Autre atcati, ethfr

A)'t)iaci<)e

C'tt'(HCt)(A~),
C'U~(C'H'0')(Adt~,

(GhmUammine~ C'H~AzH~O'.

Les alcalis acides sont très-importants; mais Us se rattachentplus
directement aux acides-alcools qui renferment 6 équivalents d'oxy
gène, dont ils représententles dérives alcalins normaux.
2. Nous avons parte jusqu'ici des alcools diatomiques.Mais il est fa.
cile de voir que les alcalis triatomiquesengendrent des alcalis triammoniacaux de diverses espèces, à fonction simple; des alcalis hiam-

monincitux à fonction complexe; des alcalis monoammoniacauxplus
complexes encore, puisqu'ils représententenmême tomps des alcools

diatomiqucs,etc.
On voit combien sont variés les dérivés qui résultent du concours
do la théorie des alcalis avec celle des alcools polyatomiques. Nous

ne pouvons les exposer tous; mais les développements précédents
suffisent pour en montrer le nombre et l'importance. La synthèse des
alcalis naturels no peut être entreprise avec fruit que par la con-

ception claire de ces théories,dans toute leur étendue.
Retraçons maintenant l'histoire individuelledes alcalis les .plus
intéressants.
g 8.

– )H6t)tyhtMMatte

CWtAtH').

1. Alcali monoammoniacal primaire.
M se forme au moyen des éthers méthytiques,d'après les méthodes
générales (p. 489). On l'obtient aussi par un dédoublement régotier
dans la distillation sèche de la ~coM<KMMM.'
C'tPAzO*

= C'H"Aï + C'O*,

dérivé alcalin d'un acide alcool.
La méthytammine prend naissance par des réactions plus compliquées dans la distillationde la caféine, de la morphine, etc. Elle fait
partie de l'huile animale de Dippel, laquellerenfermeaussi les alcalis

homologues, l'aniline, etc.

On prépare la méthytammino en distittant
–
2 parties de méthylsulfate de potasse sec et i partie de cyanate de

2. ~p/Mfa<<oK.

!<'

potasse sec. Le produit (éthers méthytcyaniqueet cyanurique) est
décomposé dans un ballon par la potasse bouillante, et on condense
les vapeurs an sein de l'acide chlorhydrique étendu. On évapore la
solution à sec, ce qui fournit le chlorhydrate de méthylammine, que
l'on reprend par t'atcoot absolu pour le purifier. Ce sel sec est traité
par la chaux caustique. On recueille le gaz méthytammique sur la
cuve à mesure; ou bien on le condense sous forme liquide, dans un
mélange réfrigérant.
2° On peut aussi traiter par l'ammoniaque, dans des tubes scellés, à
100°, t'éther méthytnitrique ou l'éther méthytiodhydrique. H se
forme ainsi un sel de méthytamminc. Mais, dans ce cas, la base est
mélangée avec la diméthylammine, la triméthytammine et même
l'oxyde de tétraméthylammonium.
<:1;>

Pour séparer ces bases les unes des autres, on distille )a masse avec
de la potasse étendue avec précaution, jusqu'à ce qu'it ne passe plus
de vapeur alcaline; la 4° base étant fixe, demeure dans la cornue.
Les produits volatils sont condensés dans l'acide chlorhydrique.
On évapore à sec et on reprend par l'alcool, pour séparer le
chlorhydrate d'ammoniaque, presque insoluble, des autres chtorhydrates, fort solubles dans ce menstrue. Les chlorhydrates dessèches
de nouveau sont distillés avec la potasse solide, et les alcalis sont
condensés dans un mélange réfrigérant. On les fait digérer avec de la
potasse, pour mieux les dessécher, et on les rcdistitte.
On traite alors leur mélange par de l'éther oxalique en léger excès.
La methylammine forme le méth'ylamide oxalique, corps fixe, cristallisé, très-peu soluble; la dunéthylammine forme de son côté
l'éther de l'acide diméthytamoxalique, éther soluble dans l'eau et
qui distille vers 240-2SO' Enfin la triméthylammine demeure inattaquée et peut se volatiliser bien avant i00°.
Les divers alcalis métttytiqucs peuvent être a)ors sépares les uns
des autres, par'de simples distillations. Cette méthode s'applique
aussi aux alcalis éthyliques et analogues.
La mcthytammine est un gaz doué d'une odeur
3. Propriétés.
ammoniacate et qui rappelle aussi la marée. Elle se condense un peu
au-dessous de 0°. Elle bleuit te papier de foumcsot rouge, fume au
contact d'une baguette trempée dans l'acide eMorhydrique elle se
combine avec ce gaz à volumes égaux, en formant un composé
solide eue se dissout dans la moindre trace d'eau (i volume d'eau
en dissout liSOvotumesa i2'5); bref, elle rappelle presque de tous
points l'ammoniaque. La méthytammine s'en distingue,parcequ'elle
estinflammableet brute avec une flamme livide.
4~ La méthylammine, traitée par 1 acide iodhydrique à 280', re.
produit du /b~!pne et de ramMOMa~M.C'H'Az+H'=CW+A:H'.
5. La solution aqnense de méthytammine est odorante, caustique, très-alcaline. Elle précipite de leurs sels dissous dans l'eau les
oxydes métalliques oxydes de plomb, do fer, de zinc, de cuivre, à la
façon de l'ammoniaque. Un excës de méthytammine redissout de
même les oxydes de zinc et de cuivre, ce dernier en formant une
belle liqueur bteue.
6. Le chlorhydrate de méthylammine, C'H'Az, HCI, est soluble dans
l'alcool absolu, déliquescent, fusible un peu au-dessous de 400°. M
forme avec le bichlorure de platine un précipité jaune et cristallin,

soluble dans l'eau bouillante: n'H"Az,HCl,PtCl'.

7. Le sulfate de <a~<A~a)Mm:Heest très-solubledans l'eau, insoluble
dans l'alcool.
8. La tWm~~aMMtMeexiste dans la saumure de hareng et dans

certains végétaux (chenopodiumcx~n'M, M~<<~ aucuparia etc.).
§

9.

– Ëth~amotteo

C'H'(A!!H').

i. L'éthytamminc se prépare par tes mûmes procédés que la méthyl-

ammine. C'est un liquide léger (0,696 & 8°), a)catin,inOammaMe,qui
bout à i8",S.

It se mêle avec t'ean, l'alcool, l'éther.
2. L'adde iodhydrique à 280* change l'éthylamrnine en &y(<t<M

d'éthylène et a)MMOK<<«e.

C'H'A!+H'=C'+A!H'.
3. L'éthylammine agit sur la plupart des solutions métalliques
comme l'ammoniaque; elle pr~c!pitc, par exemple, les sels de cuivre
et redissout le précipité avec formation d'une liqueur bleue, moins
intense cependant que le bleu céleste.
L'éthylammino précipite les sels de nickel, mais sans redissoudre
le

précipite.
Elle précipite l'alumine des dissolutions; mais un excès d'éthyl-

amtntne redissout le précipité, caractère qui la distingue de t'ammoniaque.
Elle déplace l'ammoniaque de ses sels par évaporation.

4. On connaît un chlorhydrate <y<amm:ae.'C'H''A!HCt;déliquescent, soluble dans l'alcool absolu, fusible vers 80°, formant un sel
double peu soluble avec te bichlorure de platine: <MTAz,HCt,PtCt'.
a. Le s:<</<t<e<~A~<!mmmeest déliquescentet soluble dans l'alcool
absolu; ce qui permet de le séparer du sel de métbytammine. Il
forme avec te sulfate d'alumine un alun véritable
CWAz, HO, S0'+ MO~, AW + MHO,

isomorphe avec. l'alun d'ammoniaque.
6. La <~e~<mMH'M< (C'H')'AzH', est liquide, très~otubte dans
t'eau elle bout S7*,S.
?: La ~t~/<!Mmt'Mp, (C'H')'AxH', est liquide et bout à 91°.
Il conviendrait de parler ici des bases de la série aromatique
aniline, toluidine, etc.; mais l'histoire de ces bases a été exposée
précédemment (p. 102 et i08).

Parmi les alcalis à fonction complexe, nous allons citer quelquesuns des plus importants.
§ M.

– Atettt)<~tteoo))t. – até~ttne – teet<hHte*.

1. Un alcool polyatomique, uni avec un
moniaque, engendre un atcaii-atcoot

Gtyc&riee.
G)ye6rammiM.

1

seul équivalent d'am-

C'H'(H'0')(H'0')(H'0'),

C"H'(H'0')(H'0')(A:H').

On obtient des alcalis analogues, ~n remplaçantl'ammoniaque par
une autre base hydrogénée; le caractère de cette base dépendra

d'ailleurs de celui de l'alcali générateur.

Développons cette théorie sur un exemple relatif
2. Névrine.
à la névrine, alcali.d'une grande importance physiologique. La névrine dérive en effet du glycol et de la trimethylammine.
Or la triméthylammine est un alcali tertiaire, dont l'union avec un
nouvel équivalent alcoolique engendre un alcali de la quatrième espèce

CWA~C'H'0'=C'H"A!0'

ou (C'H'~AtH'O.HO).

Supposons ce 4' équivalent alcooliquo représenté par le glycol
c'est-à-direfaisons agir la trimétbylamminesur l'éther monochlorhydrique de cet alcool
C'H'Az + CW (M'0*)(HO) == C"')!C)Aï<)' 1

le composé obtenu sera un chlorure, dérivé de la base
C'WAtO*

ou

10

;]

[;

p
n
11

(C'H*)'
~A:M'0,HO.
t

il

Nous obtenonsdonc un alcali de ta 4' espèce mais joue en même
temps le rôle d'un alcool monoatomique.
Telle est la acM'tMe, substance dont l'équation précédente représente la formation synthétique, et qui peut être aussi obtenue par la

métamorphose de divers composés,extraits de la matière nerveuse,
ou bien encore de la bile. Cet alcali singulier engendre des éthers,
parmi lesquels figurent les lécithines, principes immédiats du sys.
tème nerveux.

n
t!

t

t
t

Ces principes existent dans le cerveau, les nerfs,
dans le blanc d'muf, dans la laitance, dans le sang, etc. Ce sont des
composés trës.comptexes, formes par l'association des corps sui3. Lécithines.

vants

1°

la glycérine, alcool triatomiquc; 2' divers acides gras

(stéarique, margarique, oteiquo); 3' t'acide phosphorique, acide
tribasique; 4° la névrine alcali.alcool; le tout conformément aux
lois de combinaison des alcools potyatomiques.
La glycérineengendre un dérivé tertiaire, bibasiquc
C'H'(H'0')(H'0') (H'O*) + !C"H* + PH'0<

SH'O*

=C'H'(C"H''0~t"0')(PH'0'')i

2° Ce dérivé se

substitue à l'eau alcoolique de la névrine

–

C'H'(C«H'<Ot)(C'°H"0~(PH'0') + C"'H"(H'0')A!Û' H'O'
==CMH"{c'M'(CMMNOt)(C!t)t«)n~(pB<o")~0',

c'est-Mire, sous une forme plus sommaire
[C'H*0'+ aC«H'<'0'+ PH'0<

SH'O'J + C"H"A:0~

M'O' == C~H"A:PO".

La lécithine précédente est donc un éther fourni par. ta névrine,
envisagée comme alcool, et par l'acide distéarinophosphorique. On
peut aussi concevoir une lécithine dérivée de t'acide dimargarinophosphorique, ou de t'acide .dioléinophosphorique;ou bien encore de
t'acide oteinostéarinophosphorique,etc. Tous ces composés ont une
fonction complexe. Ce sont des éthers, qui jouent a la fois le rôle
d'un acide monobasique, à cause du caractère tribasique de l'acide
phosphoriqueincomplètementsaturé, et le rôle d'une base, à cause

névrine.

du caractère alcalin de la
On obtient ces lécithines en traitant te jaune d'œut

par l'éther,

évaporant, épuisant le résidu par l'alcool concentre. La matière
dissoute est un mélange de deux ou trois des lécithines ci-dessus.
L'eau de baryte les décompose en acide gtycét'iphosphorique,
acides gras et névrine.
8

it. – Ate<M<t.MMe<. – fityMttanmtttte

CWAtO' on CW(AzH'jC'.

i. C'est un acide-alcali, dérivé de l'alcool

diatomiquc

C'tP~O')(H'0'),
par doux substitutions, celle de Os H'O' (réaction d'acide), et
celle de AzH' à H'O' (réaction d'alcali).

2. ~o~M~'Mt.–

1° On forme la gtycoUamine en traitant
par l'am-

moniaque l'acide acétique eMerc (ou son éther)
CWCM'+ AdP

= CWA~, HO,

ce qui est la même réaction que la décomposition d'un éther chtorhydrique par l'ammoniaque.
2° La glycollammine prend aussi naissance par le dédoublement
de divers principes animatix, tels que l'acide At~!<<M, qui la
produit on même temps que l'acide benzoïque
C"WAtO'+ H'O*

=

C'~W + C''H"A:0*;t

l'acide glycocholique, principe de la hite qui se sépare glycollameu

mine et acide cholalique:

C'WAzO"+ Ht)' = C"H"0"' + Mt'A:0';
enfin la gélatine, qui fournit de la g)yco)fammine lorsqu'on la traila
par l'acide sulfurique étendn, ou par les alcalis: de )a les noms peu
convenabtcsde sucre de gélatine et de glycocolle.
3. P<ara<to!). – 1' Ln gtycouammincse,prépare métangeant
en
la gélatine avec deux fois son poids d'acide sulfurique concentré.
Après vingt-quatre heures de contact, on ajoute i0 parties d'eau,
on
fait bouillir pendant quetques heures on sature
!a
par craie, on flltre,

on évapore en sirop et l'on abandonne dans un lieu frais. Au bout
de quelques semaines, il se forme des cristaux
grenus de glycoUammine. On les fait recristalliserdans !'cau.
2° On peut encore faire boniitir l'acide hippurique
avec l'acide
chlorhydriquo concentré; Mirer après refroidissement évaporer au
bain-marie; ajouter au résidu desséché de l'ammoniaque,
pour
mettre en liberté la gtycoUan)m;ne, puis de l'alcool absolu, qui laisse
cet atcati A t'etat de poudre cnst.dline insotnbtc.
4. Pn~'e/&. La glycollammine cristallise en prismes rhomboïdaux obliques, durs et croquants, sucrés, fusibles à n()"/E))e
se
dissout dans 4 parties d'eau environ; elle est presque insoluble dans
l'alcool et l'éther. La solution aqueuse rougit ie tournesot.
5. CAa/e!<)'.–DistH!ée, la glycollammiue fournit, entre autres
produits, de la méthylammine
C<H'A:0'=CW+CWAz.

6. Oxygène. –Chauffée avec un mélange d'acide sulfurique dilué

et de bioxyde de manganèse, elle produit les acides carbonique et
cyanhydriquc

.IAI

c~RtAZ(p
<Mt<'AïO~

.atot.

efoe4 + C'MAx + StH'O'.
Oà =
= C'O*
R
+ O*

Traitée par l'acide nitreux, elle reproduit l'acide g~coM~Me
CWA)!(~ + AtO", HO

= CWO' + Az' + H'O*.

~tp&.

t" La giycoUammine se combine aux acides pour
former des sels (dérivés de sa fonction atcaUne)
7.

Nitrate.
CMorhydmte.

CWA:OS HCt
CWA!OS AzHO~.

zinc.

s'unit aux bases, et attaque les métaux, en formant aussi

2° Elle

petMM.
ptomb.

des sels (dérivés de sa fonction acide):
Sel do

de
de

CWKA:0~
C'M'Zt)A:0',
C'tN'bAzO*. etc,

Elle engendre égalementdes éthers, par son union avec les alcools.
3° Elle se combine intégralementavec beaucoup de sels, à la façon de l'eau dite de cristaitisadon
G)fcot)MM))ine et

–

et

chtomrcs.
xitfate~

En raisonde son
aussi des amides

C~AxO~BaCt,
C'H'A:0\ AzO~K.

caractère alcalin, la gtycollammine engendre
AcMe+CWÂzOt-a'&

l'acide hippurique, dérivé de l'acide benzoïque, l'acide
glycocholique, la gétatine, etc.
Tels sont

§

t2. –

)Le<Mtne

C"H"AtO'.

1. A côté de la gtycottammine viennent se ranger divers corps homologues, tels que

t.thetMnniMOUthmme.

C'H'A:0' ou C'H~AtH~(O'),

L'MytmiyfammiM.
C"'H"AtO';
L'MyMt6mmmtoe.
C'H'AiO*

L'~ycittreammine ou

temine.

C"H"AtO'; etc.

3. La teuoine prend naissance lorsqu'on faitagir l'acide sulfurique
étendu, ou la potasse concentrée, sur la corne, les tissusgélatineux et
les matières albuminoïdes. Elle existe toute formée dans les tissus
du foie, de la rate, des poumons, etc. On la forme synthétiquement
par la réaction de l'acide chlorhydrique sur un mélange de vatérat
et d'acide cyanhydrique.
3. On la prépare en faisant bouillir pendant vingt-quatre heures
2 parties do rognures de cornes avec 5 parties d'acide sulfurique et

i3 parties d'eau.
4. La teucine cristallise en lamellesblanches et onctueuses, solubles
dans 27 parties d'eau froide, insolublesdans l'éther, fusibles &1W.
La distillation la décompose enaMy~mMKMM et acide carbonique
C"H"AiO'= CMH"Az + C'O*.

L'acide nitreux la change en acide leucique

ou oxycaproïque,

C"H'*0*.

§

t3

<ttfy«eBBttmot<tte

et Gorp. eottegnett.

Dans la série aromatique, il existe aussi des alcalis-acides, analogues à la glycollammine.

Tels sont

i°

L'oxybenzammine, C'*H''AzO\ composécristallisé que l'on obtient

par la même réactionqui fournit l'aniline, c'est-à-dire en réduisant
l'acide benzoïque nitré par l'hydrogène naissant. C'est un acide monobasique et un alcool monoatomique
C"H'(A:H')(0~.

L'acLde nitreux la change en un acide o.ï~en.ax~Me,C'*H*0*.
2° Elle est isomère avec la M~'cy/«mm!'He (acide anthranilique), obtenue dans la réaction des alcalis par l'indigo. La chaleurdécompose
la salicylammineen acide carbonique et aniline
C'WAxO* = C'WAt + C'0*.

L'acide nitreux le change en acide M~'cy~M.

On peut rapprocherdes corps précédents la tyrosine, C"H"AzO',
composé qui se forme en même temps que la leucine, dans la décomposition de la plupart des principes azotés d'origine animale.
Elle existe à l'état normal dans le corps humain.
3*

La tyrosine se présente sous la terme de Oncs aiguilles entrelacées,
blanches et soyeuses,insipides, très-peu solubles dans i'cau froide,
dans l'atcooi ou l'éther, solubles dans les acides et les alcalis.
§

tt – 8<tfeo)!<ne et créatine.

i.

Dans la réaction génératrice de la glycollammine au moyen de
l'acide oxyac~tiqoe
CW(H'0')0~ + AttP == C'H*(A:H')0~+ M'O",

on peut remplacer l'ammoniaque par un alcali quelconque; de là
résultent une multitude d'alcalis complexes:
C'H* (alcali) (Ot\.

Soit la méthylamrnine en particulier; elle fournit ta~areoM'~ ou

glycolliméthylammine

C'H'(CWAï)(0') on C'~AtO'.

2. La sarcosine se forme en effet par synthèse, en traitant l'acide
acétique chloré par la methytammine
CH'(HC))0~ +

CWA!= CWAzOS MCL

Elle prend aussi naissance par décomposition, en même temps
que l'urée, lorsqu'onfait bouillir la créatine avec de l'hydrate de baryte
C'H'A~O* +

?0'

= CWAzO~

C'tMt'O'.

3. LasarcoMnese présente en cristaux rhombiques, incolores, assez
gros, fort solubles dans l'eau, peu solubles dans l'alcool, insolubles
dans l'éther.
4. Elle forme un chlorhydrate, en vertu de sa fonction d'alcali

et un chtoroptatinate

CWAtO~HCh
¡
CWA!0\ HCI, PtCt',

etc.

5. En raison de sa nature complexe, ellejoue aussi le rôle d'acide
elle doit donc fournirdes amides:

OWAt0~a)c&ti–H'0*.

6. La créatine représente précisément

un amide de cette espèce,

l'urée, comme le montre la décomposition signatée tout
à l'heure. En effet, cette décomposition correspond à une synthèse
dérivé de

qui lui est réciproque le cyanamide, C'H'Ax', substance qui diffère
de l'urée par H'O' de moins, se combine directement avec la sarcosine et forme synthétiquement la créatino

¡.

1

C'H'A:<~
c6H,f,Azo, +
+ C'H'Az*
CIH2Azt== CaHuitz
C'H'A~O'.
$0~.

=

Cette synthèse est très-intéressante, parce que la créatine existe
dans les tissus animaux, spécialement dans t'extrait de viande fralche
dégraissée.

Pour l'extraire, on prend S kilogrammes de viande que l'on hache
et que l'on épuise à froid, méthodiquementet avec expression, par
7 kilogrammes 1/8 d'eau. On chauffe ensuite l'extrait au bain-marie,
jusqu'à coagulation de l'albumine. On filtre ut l'on verse dans la liqueur froide de l'eau de baryte, jusqu'à cessationde précipité (phosphates, etc.). On concentre alors au bain-marié, en consistance d'extrait. Par le repos, la créatino se sépare en petit'js aiguilles. On les
fait recristaUiserdans l'eau bouillante.
La créatine se dissout dans 74 parties d'eau à i8"; elle est un peu
moins soluble dans l'alcool, insoluble dans l'éther. En présence des
acides énergiques, elle perd de t'eau et se change en créatinine,

C'tTAz~.

Cette dernière est cristallisée, soluble dans ii parties d'eau à iB".
Elle précipite le chlorure de zinc, en formant un sel double. Elle
forme aussi un chlorhydrate:C"H''Az'0~,HCt, et divers autres sels.
§

t5.

Attparnt'ne et aolde axtMtfttqne (mattunottm~f).

i. Les alcalis précédents dérivcut d'un alcool diatomique mais

on

peut aussi concevoir l'existence d'alcalis-acides, dérivés d'un alcool
pt'js élevé. Par exemple, nn alcool triatomique peut engendrer un
corps qui soit à ta fois acide bibasique et alcool monoatomique;ce
dernier engendrera à son tour un alcali qui sera aussi un acide biba-

Atcoot.

sique

Acide-alcool

Acide-alcali

C"'H"(H'0')(t!'0')(H'0'),
C'*H"(H'0')(0~(C~.
C~-H"(AtH')(0')(0~.

C'est ainsi que l'acide malique, acide bibasique et alcool monoatomique
C'H'(H'0')(0*)(0*),

engendre l'acide aspartique ou me/aMM!?.'
C'H'AzO"

on CW(A!H')(0')(0').

L'union de ce dernier corps avec l'ammoniaque peut engendrer
un amide proprementdit, dérivé de la fonction acide
C'M'AtO' + AïH"

– H'O' = C'H'Az'O".

C'est l'asparagine, substance dont la constitution n'a été établie
jusqu'ici que par voie d'analyse.
2. L'asparagine existe dans l'asperge, dans les racines de réglisse,
de guimauve, dans les tiges étiolées et dans les jeunes pousses d'un
grand nombre de végétaux.
Elle se présente en gros cristaux rhomboïdauxdroits, durs et cas.
sants, d'une saveur fratche, solubles dans
parties d'eau froide,
presque insolubles dans t'atcoot' absolu et dans t'éther.
L'asparagine forme des composés définis, soit avec les acides, soit
avec les alcalis étendus. Sous une influence plus énergique des uns
ou des autres, elle se change en acide aspartique et en ammoniaque.
Mais t'acide aspartique ne perd pas davantage d'azote sous ces mêmes iuiluences. C'est seulement en le traitant par l'acide nitreux, à
la façon d'un alcali hydrogéné, qu'on réussit à le changer en acide

i

malique

CWAïO'-)- AïO', HO == C'[M" + Ax* + H'O*.

3. Pour cc!mp!étcr l'étude des alcalis artiliciels, il conviendrait de
parler ici de l'urée et des corps nombreux qui s'y rattachent mais
l'étude complète de ces corps exige à la fois la connaissance de la
théorie des alcalis et de celle des amides; elle sera donc exposée
avec plus de fruit dans t'uu des livres suivants.

CHAPITRE DEUXIÈME
ALCALIS NATURELS VÉGÉTAUX
§ 1.

i. Après

Leur eonttttnttom

avoir exposa la théorie générale des alcalis organiques
artificiels, il nous resterait à montrer l'application de cette théorie
aux alcalis naturels, qui jouent un si grand rôle dans la matière médicale, tels que la morphine, la quinine, etc. Malheureusementla
science n'est pas assez avancée pour nous permettre d'exposerl'étude
do ces corps d'après les méthodes fondées sur la synthèse.
A la vérité lesalcalis naturels renferment tous de l'azote parmi leurs
éléments, et cet azote s'y trouve dans un état tel que, lors de la décomposition des alcalis par la chaleur, par les acides en général, ou
par tes alcalis, il finit par reparaître sous forme d'ammoniaque. Cela
suffit pour faire admettre comme très-probable que les a)ea)is naturets résultent, aussi bien que les alcalis artificiels, de t'union de
l'ammoniaque avec certains principes oxygénés, et spécialement
de l'union de t'ammoniaque avec des alcools, conformément à la
théorie générale que nous avons développée.
2. Pour contrôler cette hypothèse et pouvoir l'appliquer strictement à l'étude des alcalis naturels, il faudrait savoir en réaliser la
synthèse; c'est en effet ce que nous avons réalisé pour quelques
alcalis d'origine animale la névrine, la glycoUamine, -la créatine, cités dans le chapitre précèdent. Mais il en est autrement de
la plupart des alcalis naturels.
En effet, toute synthèse suppose une analyse préalable; pour
former un alcali déterminé, il faudrait savoir d'abord quels sont les
principes oxygénés qu'on devrait mettre en oeuvre, c'est-à-dire avoir
déterminé, par l'étude de la décomposition des alcalis naturels,
quels en sont les principes constituants.
Or cette étude est à peine ébauchée pour les alcalis naturels
les plus importants. Malgré diverses tentatives, souvent très-remar-

quables, nous ne sommes guère plus avancés qu'il y a quarante
ans, au moment ou la découverte des alcalis organiques a été faite.
Cette branche de la science, après avoir pris un développement
subit en quelques années, est demeurée depuis lors en arrière do
toutes tes autres.
3. La seule application générale de la théorie que nous puissions
faire jusqu'à ce jour est lasuivante: déterminer le genre auquel appartient un alcali naturel. Est-ce un alcali primaire, analogue à l'étbylammine? un alcali secondaire, comparable à la diéthylammine ou à
la méthyléthytammme? un alcali tertiaire, de l'ordre de ta triéthylammine ? est-ce enttn un alcali du 4° genre, assimilable à l'hydrate
d'oxyde d'ammonium?
Pour résoudre ces problèmes,il suffit d'employer les mêmes réactions que nous avons'développéesdans l'étude des alcalis artificiels,
c'est-à-dire de faire agir t'atcati naturel que l'on étudie sur Féther
iodhydrique, employé à une, deux, trois reprises successives. L'alcali naturel peut en effet
1° décomposer l'éther iodhydriqueà la façon de la potasse: c'est
alors un alcali de la quatrième espèce;
3° Fixer i équivalent d'alcool, qui s'ajoute à ses éléments en produisant un alcool du quatrième ordre, incapable lui-même d'éprouver
une nouvelle addition. Le principe naturel est alors un alcali tertiaire telles sont, par exemple, la morphine, la quinine, la cinchonine, la nicotine, etc.;
3° Fixer successivement 2 équivalents d'alcool et pas davantage.
C'est alors un alcali secondaire telles sont la conine et la pipéridine
4° Eofill fixer

successivement 3 équivalents d'atcool c'est un
alcali primaire. Mais aucun atcali naturel ne paratt appartenir à
cette catégorie.
On voit que l'on peut, par de telles épreuves, sinon déterminer
les principes générateurs d'un alcali naturel, du moins en reconnaitre le nombre.
Pour compléter ces notions générâtes et déunir le caractère véritable d'un alcali déterminé, il faut en outre faire intervenir les notions des fonctions complexes, déduites de la théorie des alcalis polyatomiques,et les réactions qui en sont la conséquence immédiate.
§ 3.

Mote des <tte~M* T6eé<ttm.

Voici la liste des alcalis végétaux les plus importants, classés
d'après leur origine

A~eo~M

M«~«r~.

Morphiae.
CodétM.

– O/XMW.

C"H"A:0' (ttcatitertmire),

ThtbafM.
PapaY~rine. C«'t!(~
C~H"A!0'
NareetiM.
NareHne. C'<H"A!0".
C"'H"A!0',
C"H"AzO',

(~Mt'M~MtM~.

Qainine.
QuinMtM.

Et

f;ainMM.

1

C"H'*Aï'0' (atea)h tetMtM),

ci~idiM.
~M~'O' (.tc.h,tert,).
~t cinchonidiao.
Et

Ariciae.

1

a ca

IS

lerilnlres

C~"A:*0'.

~rycAtMM.

Strychnine.
C~fA~.
Brucino. C"H"A~O'
ti

~<m~M.

Nicotine.
Atropiee.
Sutanine.

C"H"A! Mcati teMiaire).
~H~A~O',
C'WAttO".

C~M.

Coniee.

C"H"!Az (alcali secondaire).

~Ot'tfM.

Pip6ridiae. C"H["A!()t)eittiMcondaire),
~M~.

Harfatine.
Hermine.
Vtratrino.
C'WAt'O",
Cotchicine.
C"H~A:'0',
C"H"A!'0',

Aconitine'

TbéobtomiM.

CaMine.

C'<'H"A!<)M,

C~p'AtO".
C"H''A:'0',

C"H'"Aï'0\

t

§

1. Préparation.

3.

MeaMt da <'ett'"t.

–

t
NXMttM'M.

L'opium représente le suc épaissi des capsules
du pavot. C'est, en quelque sorte, le minerai dont nous allons
extraire la morphine. Pour y parvenir, on délaye l'opiumdans l'eau
tiède; une partie (la moitié environ) se dissout; une autre partie
reste à l'état insoluble. Après une macération de plusieurs heures,
on Httre la liqueur, qui passe transparente, mais colorée. La morphine, à l'état de sol, demeure dissoute dans la liqueur. On évapore
à consistance de sirop, on reprend par l'eau, on filtre de nouveau, on
précipite enfin la morphine par le carbonate de soude. La potasse
précipiterait également la morphine; mais nn excès de potasse redissout la morphine, ce qui n'arrive pas avec le carbonate de soude
ou l'ammoniaque, pourvu que l'on n'emploie pas un très-grandexcès
de ces substances.
L'atcatoMe de l'opium se présente alors sous une forme pulvérulente et colorée. I! est meté avec une matière résineuse et do la
narcotine.Le précipité est recueilli et on le fait bouillir dansl'alcool.
La morphine est peu soluble à froid dans ce liquide; mais elle se
dissout bien à t'ébutlition. Par le refroidissement elle se précipite à
l'état cristallin, et on la purifie pardes cristallisations successives.On
peut la décolorer plus rapidement, en mettant sa solution alcoolique
en contact avec un peu de noir animal; mais il faut faire cette opération avec ménagement do façon à perdre le moins de morphine
possible, le noir retenant cet alcali. Quand on veut purifier parfaitement la morphine, on l'engage dans un set; par exemple on prépare
du chlorhydrate de morphine que l'on fait cristalliser et que l'on
décompose ensuite.
Un procédé rapide de dosage de l'opium consiste à
2. Analyse.
traiter 10 grammes d'opium par 100 grammes d'alcool marquant
78° et employé en plusieurs fois on passe à mesure sur un linge fin,
on lave le linge avec les dernières parties de l'alcool et l'on ajoute
à la liqueur alcoolique 3 centimètres cubes d'ammoniaque.La morphine se précipite peu à peu à l'état cristallin. Au bout de deux
jours, on recueille les cristaux sur un Ottre taré; on les lave avec de
l'eau, puis avec de t'éther, qui dissout la résine et la narcotine, etc.
La morphine reste presque pure. On la sèche, on la pèse.
La mot'pAt'ne est blanche; elle cristallise en pris3. Pfoprt~.
mes rhomboïdaux droits; sa saveur est amère. Elle dévie à gauche le
ptan de polarisation. Elle peut être fondue sans décomposition. Une

–

partie de morphine se dissout dans 500 parties d'eau bouillante et
1,000 parties d'eau froide dans 24 parties d'a!çoo! absolu bouillant.
Une fois cristallisée, elle est presque insoluble dans l'éther et les
huiles essentielles.
Elle se dissout dans les solutions alcalines. Aussi a't-on proposé,
pour purifier la morphine, de la dissoudre dans une solution de
potasse, puis de la précipiter en saturant la potasse; mais cette méthode n'est pas très-bonne et altère la morphine.
4. ~Mac<t<MM.– La morphine est très-oxydable; de ta diverses
réactions caractéristiques. Par exemple, elle réduit l'acide iodique,

et t'iode est précipité. Cet iode ne bleuit pas toujours l'amidon,
quand le corps oxydant est en excès; cependant on peut isoler t'iode
qui a été précipité par la morphine au moyen du sulfure de carbone.
Le chlorure d'or est réduit par la morphine t'or se précipite à
l'état métallique.

même réaction a lieu avec le nitrate d'argent ammoniacal.
L'acide nitrique concentré colore la morphine en rouge.
Les persets de fer sont réduits à l'état de protoxyde par la
morphine, et la liqueur prend une belle coloration bleue caractéLa

ristique.

chlore donne une coloration orangée.
La morphine, chauffée avec la potasse à 200°, dégage de la méthyLe

lammine.

La morphine est un
sur le système nerveux.

poison violent, qui agit comme stupéfiant

5. Sels.

La morphine se dissout dans les acides, en formant des
sels solubles, de même ordre que les sels ammoniacaux, c'est-à-dire
sans séparation des éléments de l'eau.
Les sels de morphine sont solubles dans l'eau et l'alcool,mais non
dans l'éther. L'ammoniaque, le tannin et le bichlorure de mercure
les précipitent de leurs dissolutions.
cA<<M-Ay<<ro<e de

morphine: C"H"AzO",HCl-r-3H'0', cristallise
en aiguilles soyeuses, solubles dans 20 parties d'eau froide, i partie
d'eau bouillante, 6 parties d'alcool ordinaire froid et 10 parties
d'a!cool bouillant.
L'acétate de morphine
C~H"AzO',C*H'0'-t-2H'0', est soluble
dans 17 parties d'eau froide et 1 partie d'eau bouillante.
Le

Le sulfate se dissout dans 2 parties d'eau froide.
6. La co~e<M, C"H"AzO' + H'Ot, se présente en gros cristaux
rhombiques, solubles dans 80 parties d'eau &4S", fort solubles dans

l'alcool et l'éther. Elle

bleuit le tournesol.

L'acide nitrique concentré la change en ~«roco~MM; le brome

forme la codéine monobromée; les solutions alcooliques d'iode et de
codéine étant mélangées, déposent un iodure en magnifiques cristaux
aCM))!tA:0',5P.

– KafeeMite.

§

i. Prepara<<oK.Lanarcotine,C"H"AzO'\s'obtient en traitant

par l'acide chlorhydrique le marc d'opium épuisé par l'eau; on précipite par le carbonate de soude et l'on fait recristalliserdans l'alcool, en présence d'un peu de noir animal..
8. Propriétés. -La narcotine se présente en belles aiguilles cristallines, insolubles dans i'eau, peu solubles dans l'alcool, tres'sotuMes
dans t'éther. Elle est iévogyrc.
3. Réactions. –Traitée par l'acidenitrique étendu, ou par un mélange d'acide &utfuriquo et de bioxyde de manganèse, elle donne
naissance à la cotarnine, C"H"AzO<, et à la méconine, C'WO' sorte
d'alcool à fonction mixte, qui semble l'anhydride d'un alcool
complexe, C"'H"0"

= C'<H"A:0' + C~H"~)'

C"H!'A:0"

Une oxydation plus avanoée engendre l'acide opianique C"'H
(aldéhyde de l'alcool C"H"U"'),
C~H"A!:0't + 0! = C"H"AtO<+ C"'H"'0"'

"0"'

1

A~t'M,

puis enfin l'acide
C"H"'0"(acidedérivé du même alcool).
4. D'après ces faits, la narcotinepeut 6tre regardée comme un
alcali dérivé de l'alcool, C"H"0" et de la cotarnine.
On peut même pénétrer plus avant dans sa constitution. En effet.

la méconine, traitée par l'acide iodhydrique, fournit 2C'H'Ï; c'est
donc un éther diméthytique, dérivé sans doute d'un anhydride,
C"H'Û', qui répondrait à un alcool acide C"H'0" L'oxydation de
cet alcool devrait fournir un acide, C"H~O", apte à son tour à
se décomposer en acides carbonique et dioxybenxoîque (ou isomères). C'WO".
Ur t'oxydation directe de la méconinefournit l'acide hémipinique,
signalé plus haut et que l'acide iodhydrique dédouMc à son tour
en éther méthytiodhydrique. acide carbonique, et en acide Ao~y.
&eHïo:yu'

CN~nott

~t

~c'tN + C"H''0'' + CW

conformeaux prévisions précédentes.
Reste à éctaircir la constitution de la eotamine. Cet a!ca)i.
d'autre part, se dédouble sous l'influence de l'acide nitrique
on
Ce qni est

M!f))Mm!'H<? et acide fchHw~, bihasiquc

C"H"AtO' + aH'O' = C'H'Az + caM"0"

L'acide cotarnique, étant bibasiquo, doit jouer

encore le rote d'alcoot monoatomique d'après sa composition. 11 dérive
sans doute
d'un carbure benzénique, tel que C"U"; sa fonction d'alcool
explique
son association avec la méthytammine pour former la cotarnine;
celle-ci à son tour, unie avec la méconine, de la même manière
t'6thcrgtyco!iquc avec l'ammoniaque, engendre la narcotine. que
On peut donc regarder comme prochaine la synthèse de cet alcali.
Mais on voit combien sont compliquées les recherches analytiques
qui tendent~ en établir la constitution. Ces détails mettentdans tout
leur jour la nature complexe des alcalis naturels et leur forma.
tion méthodique, partir de l'ammoniaque et des corps oxygénés.
§ 5.

t.

~teaUa <tett

<ttt)n<)M)nn<t

La quinine. C"H"A!0\

t~mtntne.

est contenue dans les écorces des quinquinas gris, rouge, jaune. Les quinquinas jaunes renfermentsurtout
de la quinine; les quinquinas rouges, de la quinine et de la cinchonine les quinquinas gris, surtout de la cinchonine; et enfin les
quinquinas blancs, de l'aricine et presque pas de quinine et de cinchonine.
Les écorces tes plus riches(ca/«!(~M,
contiennent3 et 4 pour
100 de quinine; on exploite des écorces qui en renferment seulement l p0t.i' 100.
2. /'M/i<M-<<<«)tt. Pour préparer la quinine on prend du quinquina jaune et on le réduit en poudre grossière. On traite ensuite la
masse par 8 à 10 parties d'eau acidulée, renfermant i2 pour iGO d'acide sulfurique. Dans le quinquina, la quinine se trouve
sous forme
insoluble, unie à des acides analogues au tannin ceux-ci cèdent facilement la base & un acide minéral, à l'acide sulfurique étendu
patexempte, et il se forme du sulfate de quinine soluble, m6!ang6
avec
un grand nombre de matières étrangères.
On filtre la liqueur acide sur une toile, et on ajoute peu à
peu un
lait de chaux, jusqu'à ce que la liqueur soit devenue franchement
alcaline. On filtre et on recueille le précipité, qui est
un mélange de
quinine et de cinchonine devenues libres, de sulfate de chaux, de
matière colorante, etc.

~o)

Pour isoler la quinine, on dessèche le précipité et on

Je

traite à

chaud par les huiles fixes de schiste ou de pétrole, qui lui ent.èvent la
quinine.
On fait ensuite bouillir ces huiles avec t'itcide sulfurique étendu,
qui redissout la quinine.Onévapore et on obtient un résidu crista~io
de sulfate de quinine. Ce sel n'est pas pur i! est cotoré et it est mêlé
de sulfate de cinchonine et de quelques autres corps.
Afin de l'avoir parfaitement blanc, il faut le dissoudre dans l'eau
ou dnns l'alcool en présence du noir animal, employé avec ménagement. Le sulfate de quinine, moins soluble à froid qu'a chaud, se
précipite sous forme d'aiguilles brillantes. Le sulfate de cinchoninc
reste dans tes eaux mères, dont on peut t'extraire par la concentration.
Pour isoler la quinine, il suffit d'ajouter de l'ammoniaque à une
solution aqueuse de sulfate de quinine la quinine se précipite sous
forme caséeuso.
3. Analyse. Voyous maintenant comment, étant donné un quinquina, on peut essayer la quantité de quinine qu'il contient.
On prend 10 grammes de ce quinquina, choisis de manière à faire
un échantillon moyen; on les pile on tes met dans un entonnoir
fermé avec du coton, eton les traite en plusieurs fois par l'alcool
étendu de i/tO d'eau en volume on lessive, jusqu'à ce que les liqueurs passent incolores, mais de façon a ne pas employer plus de
iOOâ 150 grammes de liquide.
On obtient ainsi les sets de quinine en solution; on ajoute un peu
de chRux, ce qui précipite diverses résines et matières colorantes;
tandis que ta quinine reste dissoute dans l'alcool. On sature la liqueurialcoolique par t'acide sulfurique dilué, en léger excès, et on !a
concentre à </5 au bain-marié. I) se forme un dépôt de matières résineuses, par suite du départ de l'alcool. On filtre, on lave avec quelques gouttes d'eau; le tout est mis dans un petit flacon et traité par
t'éther et un peu d'ammoniaque.La quinine mise en liberté se dissout
dans t'éther, à peu près à t'état. de pureté.
On décante t'éthcr. on t'évapore et on obtientainsi une matière qui
représente la quinine brute, contenue dans l'écorce de quinquina.
On la sèche à la température ordinaire et on la pèse. Pour plus
d'exactitude, on traite de nouveau la masse pesée parl'éthcr, qui dissout très-bien la quinine et ta quinicine et très-peu la cinchonine.
On évapore i'éther, on sature exactementle résidu par t'aeide sutfurique étendu (dont le poids doit être calculé d'après celui des alcalis bruts) on ajoute un peu d'alcool et on évapore avec ménagement le sulfate de quinine cristallise, tandis que le sulfate de quinicine est incristallisable.

Cette méthode est délicate et demande une main exercée; mais
elle fournit des ré&ultats assez exacts.
4. ~'o~M't~M.–L<~quinine cstbtanche,putvérutente, généralement
amorphe cependant si la précipitation se fait très-lentement,elle se
présente sous forme de petits cristaux renfermant 3H*0' de cristallisation. Elle est três-amëre et tévogyre.
La quinine se dissout dans 480 parties d'eau à i9'*ct dans 200 parties d'eau bouillante; elle est très-soluble dans l'alcool l'éther, te
chloroforme, les huiles de schiste, les huiles essentielles, les huiles
grasses.
5. ~oc~oM.–.Voiciquelques-uns des phénomènes qu'elle éprouve
sous t'influence des oxydants.
La quinine n'est pas sensiblement colorée par l'acide nitrique.
Ktte n'est pas colorée par l'acide sulfurique concentré et froid.
Le chlore donne une coloration rosée, qui devient bientôt d'un
rouge plus foncé. Si l'on prend du sulfatede quinine et qu'on y ajoute
successivement de l'eau de chlore et de l'ammoniaque, on obtient
une coioMtion verte très-caractéristique.
Le cMoreet le prussiatc jaune produisent une coloration rouge
intense, peu durable.
Les sels (te quinine sont remarquables par leur fluorescence leur
solution, vue sous une incidence rasante, présente une belle coloration bleuâtre et caractéristique.
< Sels. – Avec tes acides, la quinine donne deux séries desels, les
uns neutres, les

autres acides

CMorbytiratM.

C"'tt'U'. 2t!Ct,
C"'H"A:'0', MCt,

Sulfate de quinine dit neutre.
Sulfate de quinine dit

C

"))'0~ SU', 00,

acide. C"A!W, S'0°, ttW.

Les sets de quinine sont précipités par les carbonates atcatins, les
alcalis et le tannin.

7. Le M~e~e~MtHt'Mew~~taw, C"Az'0',SO'H, se présente
en aiguilles légères, minces et flexibles, dont la forme est celle du
prisme rhomboïdal oblique. Il renferme THO de cristallisation. 11 se
dissout dans 740 parties d'eau à 43° et dans 30 parties d'eau bouillantc, dans 60 parties d'alcool ordinairefroid; il est insoluble dans
t'éther ou le chloroforme. Le sulfate avec excès d'acide est plus solubtc (i 1 parties d'eau à i3*).
Le sulfate de quinine est souvent sophistiqué; on le mélange à de
ta salicine, à de l'acide borique, à du sulfate de chaux, a du sucre, à

de l'acide stéariquo, à du sutfate de cinchonine, etc. Voici
on reconnatt ces fabittcattons

comment

1' La salicine sera décéiée par l'acide sulfurique concentrée: "no
goutte de cet acide donne une coloration rouge sang.
2° Le sutfate de chaux sera mis en évidence par son fnsotubitité
dans l'alcool bouillant, qui dissoutla quinine. On peut encore te reconnaître, ainsi que toute matière minérate, par t'incinérntion.
3° Pour reconnaître la mannite et le sucre, on dissout )e sulfate
de quinine dans l'eau on ajoute de la baryte en excès, ce qui précipite l'acide sulfurique et la quinine. On filtre; un courant d'acide
carbonique précipite la baryte en excès. On évapore à sec, après filtration. Le résidu doit être nul, s'il n'y a pas de mannite ou do sucre.
4° Les corps gras seront manifestés en dissolvant le sutfate de

quinine dans l'eau acidutée pnr l'acide sutfurique. On fait bouiHir:t
liquide.
par refroidissement les corps gras surnagent à la surface du
S" Pour constater la présence de !a cinchonine, on prend i gramme
de sulfate de quinine, on le met dans un tube à essai, on verse dans
qu'il soit exempt
ce tube 18 c. c. d'éther lavé à l'eau (on le lave pour
d'alcool); on ajoute 2 c. c. d'ammoniaque, qui s'empare de l'acide
et précipite la quinine. Cette quinine se dissout danst'éther; la ein-.
chonincqui y est insoluble apparaît entre la couche Obérée et la
couche ammoniacate, sous forme floconneuse. Génératcmcnt !e sulfate de quinine renferme un peu de cinchonine, en raiso~ de son
centièmes,
mode de préparation. On admet une tolérance de i à 2
proportion qui donne lieu seulement une tegemi couche noconncuse.
8. C'MtehMtMte, C"'H"Az'0*. La cinchonine, ou plutôt son sulfate, se
rencontre comme produit accessoire dans les eaux mères du sulfate
de quinine. Cette base et ses sels cristallisent mieux que la quinine
et ses sels.
La cinchonine se présente en beaux prismes rectangulaires oblidues. Elle se dissoutdans 7,000 parties d'eau froide, dans 4,000 par-

d'eau bouillante, dans 400 parties d'alcool ordinaire froid et
<i0 parties d'alcool bouillant, dans 600 parties d'éther froid, dans
ties

parties de chloroforme.
Elle est dextrogyre, amère, fébrifuge, quoiqu'à un moindre degré
sublimée en
que la quinine. Chauffée, elle fond à {68°, et peut Mrc
partie. Elle est biacide comme la quinine.
Elle en dittere par 2 équivalentsd'oxygène. On a réussi en effet à
obtenir une o~ycMC~OMt'M;mais ce corps est isomère, non identique
avec la quinine.

40

§

6. – Ate<ttht

des ftfyehn~e*.– stryehntee.

i.

La préparation de la strychnine est comparable
celle
quinine. On écrase la noix vomique, la fève de Saint-Ignace, de la
mêlée
de chaux en poudre, et on la traite ou les huiles
flxes de schiste et
de pétrole, ou mieux par les alcoolspar
amytiques bruts. On agite ces
huiles avec l'acide sutfunque~étendu; fait
ta liqueur
le sulfate de strychnine cristallise. Lesonsels deconcentrer
brurinc ct d'igasurine
restent dans les eaux mères. Le premiersulfate, décomposé
part'ammoniaque, fournit la strychnine, C"H"Az'0\
2. Elle cristallise en octaèdres rectangulaires droits.
Ette est presque insotubte dans t'cau(7,()CO parties à ~-) et
l'alcool froid (1,200 parties). Elle donne ù l'eau peu soluble dans
amertume extrOme; il suffit d'une dose de i à 2 milligrammesune
dans i litre d'eau
pour que cette amertume soit scnsibte. Elle dévie à gauche le plan
de polarisation elle est soluble dans les
essences et dans les huiles
essentielles, insoluble dans t'éthcr.
·

L'amertume extraordinaire de la strychnine été
employée pour
remplacer le houblon dans la fabrication de ala bière;
mais cette
falsification a été la cause d'accidents
graves, car la strychnine est
un des poisons les plus actifs que l'on connaisse.
3 L'acMe nitrique colore lu strychnine en jaune; mais il est probable que cette faible coloration est due à la
présence de quantités
pour ainsi dire impondérables de brucine. Celles-ci colorent
se
en
rouge intense par ]e même réactif.
Le chlore donne avec
une solution d'un sel de strychnine un préctp.té insoluble; cette réaction permet de
reconnaître des traces de
strychnine. Soust'inthMnce des agents oxydants, la strychnine
prend
une couleur bleue violacée; l'expérience se fait avec le bioxyde de
plomb ou de manganèse et l'acido sulfurique; bien
ou
avec ce dernier acide et le bichromate de potasse. Sous l'influence
d'un excès
de réactif, la coloration passe
au rouge.
Le tannin précipite les sels de strychnine.
Traitée parl'iode la strychnine forme un iodure
SC<*HttA~, 5P

qui se présente en beaux cristaux.
3. Les sels de strychnine cristallisent facilement.
Le M<~«.
strychnine a pour formule
C"M"A~O'.SO'H.

!) est assez sotubtc dans t'eau.
4. La &n<c<M, C"H"Az'0', cristallise en prismes obliques à base
rhombe. Elle dévie à gauche le plan de polarisation. Elle est cirac.

térisée par la botte coloration rouge qu'elle donne avec l'acide nitrique. L'addition du chlorure stanireux change cette couleur en
notet.
La brucine est un dérivé méthytique; car elle fournit de l'éther
méthytnitreux sous l'influence de l'acide nitrique.

g

7.

– AteaMo des Mt<m~e".–t))t<!oMa<'

C"H'*A~.

La nicotine existe dans le tabac (MK'o«en«(atacmn), qui lui doit
ses propriétés.On l'extrait en mettanta digérer !e tabac avec de l'eau ¡
on évapore jusqu'à consistance d'extrait, et l'on reprend par l'alcool.
On agite ensuite avec la potasse et l'éther la nicotine reste dissoute
dans l'éther, tandis que la potasse et divers corps étrangers demeurent dans l'eau. On décante t'éther et on l'agite avec do l'acide oxalique en poudre on forme de l'oxalate de nicotine, insoluble dans
l'éther, qui se sépare. On agite de nouveau le sel formé avec ta potasse et l'éther, qui redissout la nicotine rendue libre. On distille
alors la solution éthérée dans un courant d'hydrogène, et l'on main
tient le résidu à 140" au bain d'huile, dans ce courant gazeux,

i.

évitant tout accès de t'ait', qui altère ta nicotine; on porte enfin la
températurejusqu'à 2SO° ta nicotine distille.
2. La nicotine se présente sous forme huileuse, incolore quand
elle est récemmentpréparée, mais presque toujours colorée en brun,
par suite d'une altération qu'elle subit à l'air et à la tumiëre.
Elle bout vers 24~ et commence à se décomposer un peu audessus de cette température c'est pourquoi il est nécessaire de la distiller sous faible pression et dans un courant d'hydrogène.
Elle est plus dense que l'eau <,02f & 19°. Elle est tres-sotnbtc
dans l'eau, l'alcool, l'éther, etc.
Elle est fortement alcaline. Sa saveur et son odeur sont fortes et
vireuses. La nicotine est un caustique très-puissant et un poison

violent.
3. La nicotine est tout à fait comparable à l'ammoniaque pour
ses propriétés chimiques, et elle donne des sels entièrement analogues aux sels ammoniacaux, si ce n'est qu'ils sont biacides
CMH"A<HC).

Ces sels sont très-solubles

et cristallisent difdcitement.
Avec te bichlorure de platine et l'acide chlorhydrique, on obtient

un chlorure t/oaMe de platine et de nicotine cristaltisé, entièrement
analogue avec to chlorure double de platine et d'ammoniaque.
La nicotine donne, avec les sels de cuivre, un précipité verdatre.
qui se redissout dans un excès de nicotine, mais beaucoup moins
facilement que dans un excès d'ammoniaque. Avec les sels de zinc.
elle forme un précipité blanc, soluble dans un excès de réactif;
avec
les sels de plomb, un précipité identique à celui qu'on;obtient
par
l'ammoniaque.

§ 8.

A<rophM.

– t~tttntne.

4. On extrait des solanées divers autres alcalis, qui ne paraissent

avoir aucune parenté avec la nicotine.
L'atropine, C"H"AzO', existe dans les diverses parties de la belladone (atropa &eM<Mf<M«). Pour la pt-cparer on réduit en poudre la
racine sèche et on la fait digérer avec de l'alcool; on exprime, on
passe, on ajoute de la chaux éteinte; on filtre, on acidutetéget'ement
la liqueur par l'acide sulfurique, on fUtro de nouveau, on évapore au
tiers; on concentre à une douce chaleur, puis on ajoute du carbonate de potasse, à peu près jusqu'à cessation de réaction acide; on
filtre encore et t'en ajoute une nouvelle dose de carbonate de potasse, pour précipiter l'atropine.
Le dépôt est séché et repris par l'alcool très.)brt; traitée par le
noir animal, la liqueur, mêlée avec 5 à G volumes d'eau, laisse déposer pou à peu l'atropine cristattisée.
2. L'atropine est très-vénéneuse. Elle dilate la pupille. Elle se dissout dans 280 parties d'eau froide, dans 63 parties d'alcool froid.
dans 3 parties de chloroforme. Elle est fort altérable, sous l'influence
de l'air et de la lumière.
3. Traitée par les agents oxydants, elle fournit de t'atdéhyde benzoïque et de l'acide bcnxoïque. Elle se dédouble sous l'influence de
l'acide chlorhydrique concentré en acide tropique, C"'H"<y, et <t-opine, nouvelle base, C'~r'AzO*
(?<H"AzO"+ H'O'

4.

La

= C"M"'0<'+ C"'H"'AxO*.

w/aa' C"ir'AzO", existe dans les baies de la morelle, de

la douce-amère, de la pomme de terre; dans les rameaux étiolés de
cette dernière, etc. Pour la préparer on traite ceux-ci par l'acide

sulfurique ditué; on précipite par l'ammoniaque et l'on fait cristat-

liser

dans

l'alcool.

La solanine se dédouble sous l'inllucnce des acides étendus, en
glucose et so/a<!t(/<ne.'
C"!f'AxO" + 5H'0' = 5C"tt"0" + C~))"A!!0'.
§ 0.

– Ate~H* de la etgttC.

Conhte

C"'))"A:.

1. La conino ou

conicine existe dans tous tes organes de la grande
ciguO (coMt'MM MNCM~atMM). Pour l'obtenir on distille les i't'uits écrasés,
avec une solution étendue de soude on neutralise la liqueur distiltee par l'acide sulfurique étendu.
On évapore ce sirop, et l'on reprend par un mélange d'alcool et d'é.
ther. On chasse !'ether et l'alcool, puis on distille le sulfate de conine
avec une solution concentrée de soude. La conine distille avec
l'eau, dans laquelle elle est peu soluble; on ta sépare, on la sèche
sur la chaux caustique et on la rectifie dans une atmosphère d'hydrogène.
2. Dans ces derniers temps on a réussi à obtenir un alcali iden.
tique ou isomère avec -ta conine, par la réaction de l'ammoniaque

surun.ttdéhydobutytt<{uc:

SC'H'O' + AxH'- Mt'O* == C'WA!

conineest un liquide limpide,oléagineux,nauséabond, d'une
débite de 0,8'). Elle bout 2t3°. HHc dissout à froid le tiers de son
3. La

poids d'eau, et se dissout dans 100 parties d'eau. Elle se mêle avec
l'alcool, l'éther, etc. C'est un alcali assez puissant. Son chlorhydrate,
C"H"Az,HCt, cristallise. L'air la résinifte.
4. Traitée par l'acide nitreux,laconineforme un dérivé,C"H"Az*0',
que l'acide phosphorique anhydre détruit avec formation decosy~w,
C'°iî'* c'est un carbure qui bout à 126°.
5. Les fruits de ciguë renferment un autre alcali, la co~MM,
C'WAzO', qui renferme, en plus que ta conine, les éléments de
l' eau, H'O*. Elle est cristallisable et distille après la conine, dans la
préparation de celle-ci. Elle fond & <20" et bouta 2~6' L'acide phosphorique anhydre la dédoubte en coniue et eau.
§ t0.
1.

– AtexMtt <Mtcr«.

/tW!n~.–Diverses~espèces de poivres,

tavés à t'cau froide,

puis traités part'atcoo!, avec addition do chaux, fournissent un prin.
cipe cristauisabte, te~Htt, C"H"AxO'. Le pipérin, distUté avec
tes acides concentrés, se dédoubte en pt~tnc, C'"H"A! et acide

p~t~ C"!t"0'

<

CMH"A!0' + H'O'

== C'"t!"At

+ CMM"0*.

La pipéridine est un liquide limpide, houillant & M6°.

C'est un

alcali secondaire, formant des sels bien dMnis.
2. ~a~t'He.- C"H"Az'0".
Cette base se rencontre dans la
cévadille et dans l'ellébore blanc. Elle forme des prismes rhomboïdaux, efftorescents, très-solubles dans l'alcool et l'éther, insolubles
dans l'eau. C'est une substance acre et sternutatoire.
3. Caféine ou théine; C"H"'Az*0' + H'0*. – La caféine existe
dans le thé, te café, t't~r~H'a~en~, le guarana (paullinia so~<lis), etc.
Pour la préparer, on mélange 2 parties de chaux éteinte avec <0
parties de café en poudre, et l'on épuise par l'alcool. On distille;
on ajoute de t'eau au résidu, ce qui sépare une huile. La liqueur
aqueuse concentrée fournit la caféine, que l'on fait recristalliser en
°
présence du noir animal.
La caféine forme de belles :ugui))es, brillantes et légères. Elle fond
a 178- puis se suhlimé. Elle se dissout dans 93 parties d'eau à i2",
dans 25 parties d'alcool ordinaire à 20', dans 300 parties d'éther à
12°, dans 9 parties de chloroforme, etc. Elle forme des sels définis.
La potasse en fusion en dégage de la méthylammine, C'H'Ax.
La caféine semble appartenir au groupe des dérivés uriques.
i. 7~<Mrem!'M<C'~H'Az'O'. – Cet alcali, qui diffère de la caféine
par C'H*, se trouve dans le cacao (~eo<om<!cacao). Pour t'obtcni r on
précipite l'extrait aqueux de cacao par l'acétate de plomb, ce qui
sépare divers corps étrangers; la liqueur, (tttrée, débarrassée de
plomb par l'hydrogène sulfuré, est évaporée ét le résidu repris par
l'alcool boui))ant la théobromine cristallise.
Ce corps est soluble dans ,GOO parties d'eau froide et 55 parties
d'eau chaude, dans 1,460 parties d'atcoot froid; presque insoluble
dans l'éther. Il forme des sois peu stables.

LIVRE SEPTIÈME'

CHAPITRE UNIQUE
RADICAUX MÉTALLtQUES COMPOSÉS.

g t. –

I.

)heor <t<m«<t(<tM<m.

existe un grand nombre de composés artificiels, renfermant
des métaux associés au~carhuhe et à l'hydrogène:ce sonHesfo~tcax.B
Me<e/<M composés, ainsi nommés parce que beaucoup d'entre eux
jouent dans leurs réactionsun rMe analogue à celui des métaux simples qui entrent dans leur constitution.
Tel est le stannéthy~e, C'H'Sn, corps comparable à t'étain il forme
de même un oxyde saliflable, un sulfure, un chtorure. etc., tous
corps assimilables aux composés formés par l'étain, aussi bien par
leur formule que par leurs propriétés
H

Sn'
Sn'O'
Sn~S'
Stt'O*

(C~WSny,
!C'H'St))'0! -;C'H'Sn)!0', S'O',

(C'H~'S'

(C'H'Sn)'O'.

Tous les métaux peuvent concourir à former de semblables radicaux, aussi bien que l'arsenic, le phosphore, le sélénium et même
le soufre; tous les corps simples y jouent un rote, à l'exception de
l'oxygène.
Aussi connait-on 50 ou 60 radicaux composés, sinon davantage;
ce sont pour la plupart de véritables métaux composés et qui se comportent comme têts, toutes les fois que l'on ne fait pas agir sur eux
des influences telles que la chaleur rouge, tes oxydants très-énergiques, etc., capables de détruire le système et d'en séparer les
éléments. Mais les effets produits par de telles innuencps éta-

blissent une différence complète entre les radicaux composés et les
éléments véritables.
Examinons les lois de leur formation.
2. Les radicaux métalliques composés appartiennenta deux
groupes distincts, selon qu'ils dérivent d'un hydrure métallique, envisage comme type fondamental

TeX~tt~e.ttTe't'u
t
(C'M~Te*Mri~ de
r,%114

HT~

ou bien d'un carbure d'hydrogène, envisagé comme type fonda.
mental

Ctttomrcd'tn-~B'Metytc.

(C')P)M.

(C'HAs'jC).

La théorie de ces derniers radicaux ayant été présentée dans le
chapitre de l'acétylène (p. 40), nous n'y reviendrons pas.
3. Soit donc le 1" groupe. En gênera), on peut admettre qu'à tout
chtorure métallique correspond un hydrure, réel ou supposé, qui
en
diffère par la substitution de l'hydrogène au chlore. De cet hydrure
dérivent les radicaux, suivant les mêmes types de formules qui nous
ont servi à dériver tes alcalis de l'ammoniaque.
Soit donc un hydrure renfermant 2, 3, n équivatentsd'hydrogëne
on pourra lui associer i, 2,3, n équivalents d'un alcool avec sépa-

i,

rationdci,2,3,ttH*0*.

L'hydrogène telluré, H'Te', engendre ainsi 2 dérivés métalliques
HT)!' + C'H'O'

H'O' = CWTe<,

HTe* + a(;WO~ – !H'0' = C'H"Te'.

En d'autres termes, les radicaux sont les éthers des Ay~'M'es rn~af-

/M.

4. ~M-mM/M.

On peut exprimer la

constitution de ces dérivés
des
formules abrégées, comme on fait pour les alcalis, soit.en
par
remplaçant l'eau dans les alcools par un volume égal de vapeur de
l'hydrure

C'H'(HW). CW(HT~),
CW)~_
CW(H'O'))

C*H')'"°'

C<H'(H'0')j'

soit en remplaçant l'hydrogène de l'hydrure par un nombre égal
d'équivalents du radical fictif qui répond à l'alcool

1

H)~,
H!~
R

€'?!
H!~
CIHS

Te,

CW)..
cw!
1
CI un

S. /?a~t'e<!tM!<<'<t/t'<.–Leséthorsdérivés des hydruresd'antimoine,

PH', c'ost-a-dire des hydrures comparables &t'ammottiaque, méritent une attention partiSbH*, d"arsenic, AsH', et de phosphore,

culière, attendu qu'ils peuvent jouet' à la fois le rôle de radical
métallique, susceptible de se combiner avec l'oxygène, le chlore, etc.:
~c'j~pcc; (CW)'PO',

et le rôle d'alcali, susceptiblede s'unir avec les hydracides
(C'H')'P, HCt.

6. Radicaux saturés et radicaux incomplets.

Ce

n'est pas la seule

distinction que la théorie conduise à faire parmi les radicaux. On
sait qu'un même métal peut former plusieurs chlorures inégalement
satures
S«'C)';

·
De ces

Sn'C)'.

chlorureset des hydrures théoriques qui y correspondent,

on peut dériverdes radicaux métalliques corrélatifs
Sn'(CW)'; Sn'~CW~.

Dans la série des chloruresd'étain, le dernier seul est saturé. Le premier est un composé incomplet qui peut gagner encore 2 équivalents
de chlore, de brome, d'iode, et en principe 2 équivalents d'un élé-

ment quelconque, ou d'un groupement qui en joue le rôle.
Eh bien U il en est de même dans la série des radicaux métalliques
composés. Le dernier radical stannique signalé ci-dessus est un corps
saturé et qui no peut plus être modifié par addition, quoiqu'il soit
susceptible d'être moditté par substitution. L'autre radical, au contraire, est un corps incomptet qui peut gagner, par addition, i, 2
équivalents d'un élément quelconque, tel que le chlore, le brome,
l'oxygène, etc., jusqu'à ce qu'il ait atteint le terme d'une saturation
complète. De là résulte une étrange variété de composés complexes,
tels que les suivants, relatifs aux radicaux arséniés, qui comprennent
tous les cas fondamentaux de ta théorie
Chtorure d'arstete

Mt~rt.

AsCP

tn~r~ A~'HCt ).

Chtoture de MtramttbyhrMMMm. As(C'H~*C)
Chtartire do triméthyhome. As(CW)'C)'

CMMb~t. d.

AsCP trichterure.
A<')Phydmro.

“““

'=~

PMch)ort)K<i'!M'SMidimMhy)e. A)t(C't)')'e)' A!'Ctt')'C) pretodtbmre.
A<(t:W)'[As(C'H')')Mdiea).
Perehterure d'aReximeMmMhyte. AsfC'H'.iCi~ A<(C'H<)C)'pretocMornre.
As!C'H')M(tiea).

comment les propriétés des radicaux composés, leur capacité de saturation spéci.))cmc']t, dépendent des propriétés des
On voit

corps simptes génératcm's; mais je n'insisterai pas davantagesur ces
subtiles théories.
7. Formation.
Les radicaux peHYeat être formés par deux méthodes générâtes, savoir
Lft réaction du méta), pur ou allié au sodium, sur un éther
iodhydrique, voire tu8me ch)orhy(trique

f

aC'H't + So' = (C'M'St))' + S')'t'
2' La réaction du métal sur le zinc-éthytc
(C'H'Zn)' +

Hgr

= (C'M't)g~ + Xo',

ou la réaction du ch!orure du métal sur le xinc-éthyte
5C'Mt!o

+ AtCt' == (C'H<!)'At + SXnCf.

Héciproqucment, les radicaux, traités par
l'iode ou parle chlore, reproduisent, soit immédiatement, soit après
quelques transformations intermédiaires, les éthers générateurs
8. /MMM~<M<Mon.

(C'tMn)' +

Traités par

:P = ïC'H't + Mnt.

les hydracides concentrés, ou

nèrent souvent des carbures d'hydrogène
(C'!M:n)' + !HC)

même par t'eau,i!s régé-

= :CW + MnCt.

Retraçons l'histoire de quetques radicaux, envisagéscomme types
de tous les autres.
§

S.'– Mee-A<hyte

(C'H'Xf))*.

t. /wa<)'<M. On préparc ce composé par la réaction du zinc
sur l'éther iodhydrique. 400 grammes dudit éther et 300 grammes
de zinc en tournure bien desséchée, sont introduits dans un ballon
séché avec soin et rsmpji d'acide carbonique sec; on ajoute 30

grammesenviron d'un alliage de zinc et de sodium, destiné à amorcerl'
la réaction. Le ballon est mis en communication avec un réfrigérant
de Liebig ascendant et il est chauffe au bain-marié, jusqu'à ce que

lc zinc soit dissous.
On inctine alors le réfrigérant en sens contraire et t'en distille &
feu nu, en rocueittant le zinc-éthyle dans une cornue tubulée remplie
à l'avance d'acide carbonique bien desséché on maintient un courant lent de ce gaz pendant toute la distillation. Puis on rectifte le
produit vers ~iS-i2t)~ toujours en évitant avec le plus grand soin
l'accès de t'oxygène et t'humidité.
On conserve le produit dans de petits ballons scetiés et on le manie
seulement dans une atmosphèred'acide carbonique ou d'hydrogène.
2. Propriétés.' Le zinc-étbyte est un liquide incolore, mobile,
très-réfringent, doué d'une odeur pénétrante; it est spontanément
inflammableau contact de l'air, avec production d'une flamme vcrd&tre et d'une épaisse fumée blanche. Sa densité8* est 1,182.
It bout à H8°. Sa formule représente 4 volumes de vapeur, soit
2 volumes pour C'tt'Zn.
Il se m8)e l'éther ordinaire et aux carbures d'hydrogène en toutes
proportions; mais la plupart des autres liquides le décomposent.
3. Réactions des corps simples. 1° L'action brusque de l'oxygène
enflamme le xinc-éthyte. Mais l'action lente de ce gaz sur le zincéthytc dissous dans t'éther forme t'<M-c de zinc-éthyle, C'H'XnO',
composé Manc, amorphe, que l'eau transforme en alcool et hydrate

de

xinc
CWZnO*

+

H'O'

= C'H'O* + ZoO, HO.

Le soufre transforme de même le zinc-éthyte en un sulfure,
C*H"XnS*, p~cipité blanc, identique avec t'~A~«//t<rede zinc, qui
dérive du mercaptan (p. 191).
3° Le chlore, le brome, t'iode~ par une action lente et ménagée,
engendrenttes éthers chlorhydrique, o)'omAy<<~t<p, iodhydrique
2~

(C'H'Zn)' + SC)~ = ZCWCt + MnC).

4° Les métauxalcalins décomposent le xinc-éthyle et en déplacent

le zinc, avec formation de radicauxcorrespondants, lels que MI'Na.
Les chlorures métalliques et géné4. Réactions des cA~M.
ralement tes chlorures à réaction acide' (phosphore, arsenic, silicium, etc.) décomposent le xinc-éthyle,avec production de chlorure
de zinc et d'un radical composé dérivé du nouveau métal, soit

–

merc~t~e.
(C'H'Xt<)'+eHsCt=C*H'Hg)'+SZftC),
Myte. S!(C<R'Zn;'+SiC~=(CW)'Si+tZnC).

Le
Le <MM)m

Parfois une partie du méta! se sépare, le radical nouveau corres.
pondunt à un sous-chlorure.Tel est le ptomMthyto
9:C'H'-Xo)' +

tPM) = (Mt'~Pb* +

Pb'+ tZnCt.

~ae~tOMde l'eau et des Ayt/faei~.–Le zinc-éthyle est immédiatement décomposé, avec formation d'oxyde (ou de chlorure) de zinc

et d'hydrure d'éthytene

(CWX)))' + H'o* =

sc< + MnO.

6. Une réaction analogue s'exerce sur beaucoup de composés or-

ganiquesoxygénés, réaction en vertu de laquelle prennent naissance
des composés nouveaux, dérivés des premiers par la substitution
d'un équivalent de zinc à 1 équivalent d'hydrogène

Eau.
Atitine.

H'O* engendre HXnO',

Alcool

C'H'O'

AmmoBiiMtM.

Acétamine.

A:H*

C'WA)!

Mf-XttO'.

–

C'H'A:0'

A)!H'Xn.
C"H"XnA:.

CWXnAxO'~tc.

Tous ces corps zincés, mis en présence de l'eau, se décomposent
immédiatement, en reproduisant l'oxyde de zinc et les générateurs
hydrogénés primitifs.
§ 5.

Btamnétbyte

(C'M'Su)'.

On prépare l'iodure de ~ann~~y~, (C'H'Sn)'I',
1. Préparation.
en chauffant pendant vingt heures, vers 170*, l'éther iodhydrique
atcc de l'étain dans un tube sceHé.
L'iodure, recristallisé dans l'alcool, se présente sous la forme
d'aiguilles jaune-paille, fusibles à 42°, solubles dans l'éther, l'alcool
et l'eau, voiatites vers 240°, non sans un commencement de décom-

position.
2. ~<'ac<M!M. – Traité par un alcali dissous, cet iodure fournit
t'ojft/~e de ~/ant.~y/c, (C*H"8n)'0*, poudre blanche, amorphe, inso)uMe dans l'eau et l'alcool; mais soluble, soit dans les alcalis, soit

dans les acides, en formant des sels analogues aux sels stanncux.
3. Stannéthyle.
La dissolution de ces sels, traitée par le zinc
métattique, précipite le stannéthyle, (CWSn)*, sous la forme d'un
liquide oléagineux.
Ce

radical s'unit directementà l'oxygènc,au chlore, au brome, etc.

Soumis.à l'action de la chaleur, il se décompose au-dessus de ISO"
en étain Métattique et ~<MMK~~yA'.
4. Le t<aMHO~~f~ (C'H")'Sn', liquide votatit & i8i', représente
le terme de la saturation. En effet, ce corps ne s'unit intégralement
au chlore ni aux hydracides.
i* L'iode le transforme d'abord en iodure de ~antto~n~y~et~tf
iodhydrique
(C'H')<Sa' +1*

= C<H'! + (<WSn*

puis en iodure de stannéthyle et éther. iodhydrique:
(C'H')'~t+t'=C'H't+(C'H')~n't';

et enfin en éther iodhydrique et iodure d'etain
(CW~Sn't' + at* = M'tM +

Sn'

L'acide chlorhydrique fournit de même de l'hydrure d'éthylène
et du chlorure de ~anMo~rtc~/p.
S*

(C'N~Sn' + HCt

== CW

+ (C~a'Ct,

puis du chlorure de stannéthyle et de t'~dn~'e

d'Me

(C'H')'Se'Ct + HCI = C'H" + (C'B')'Sn'Ct*.
§

t.

Ar<tént<ttm<th!rteou «<!<)<<yte

[(C'H'j'AtJ*.

i.

C'est le radicat le plus anciennement connu. On peut t'obtenir
en faisant agir l'éther roéthyliodhydrique sur l'arséniure de sodium;
mais il est alors mêtangé avec l'arsénitriméthyle et l'iodurede t6traméthylarsonium.
Pour te préparer, il vaut mieux distillerau bain de sable, dans une
cornue de verre, un mélange d'acétate de potasse sec et d'acide arse.
nieux, à parties égaies. On refroiditle récipient et l'on opère sous une
bonne cheminée, pour garantir l'opérateur des gaz arsénicaux..
Le liquide obtenu (liqueur fumante de Cadet) est un mélange de
cacodyle et d'oxyde de caçodyle. On lave le produit à l'eau, on le rectifie sur la potasse solide et on le traite par l'acide chlorhydrique con
centré ce qui le change en chlorure de cacodyle, (C'H'/AsCt, liquide
oléagineux, bouillant vers 100°, peu soluble dans l'eau fort oxydable. Ce chlorure, chauffé avec du zinc dans un tube scetté, fournit
du chlorure de zinc et du cacodyle libre,,que l'on rectinc dans un

courant d'hydrogène.

sa

2. Le cacodyle est un liquide transparent, plus .dense que l'eau,
doué d'une odeur propre et désagréable, trës vénéneux. Il est
spontanément inflammableau contact de l'air. Il est soluble dans l'alcool
et dans l'éther. H bout a i70* et cristallise à – 6'.
L'action tres-ménagêede l'oxygène le change en M'y<(CW)'AsO,
liquide oléagineux, bouillant à 120" et qui prend aussi naissance par
l'action de la potasse sur le chlorure de cacodyle.
Les hydracides changent cet oxyde en chlorure, bromure ou iodure
de cacodyle:

·

(CW)'A6Ct;(C'H')'A5B)-;(C'H')'A6!.

3. Le cacodyle et son oxyde absorbent lentement t'oxygëne humide et se transforment en acide caco~~w.'
°<

(C'!P)'A<0', HO.

C'est un acide fort soluble dans l'eau et qui cristallise par evapo.
ration en gros prismesinodores, déliquescents,non fÔM!et<.e.
Cet acide forme des sels assez bien déunis.
4. Le perchlorure de phosphore le change en ~«-~ofMre de cacodyle, (C'H')'AsCP, corps cristallisé qui se forme aussi par l'action du
chlore sur le protochlorure, (CW)AsCt. L'eau décompose le trichlorure en reproduisant l'acide cacodylique
Ce même trichlorure, chauffé vers 40 à SO", se dédouble en éther
m~A~cA~orAydn'~Meet chlorure d'arséniméthyle
(<?H')'A8CP=C'H'Ct + CWAsCt'.

Le dernier chlorure, traité par le chlore a–tU" et en présence du
sulfure decarbone, fournit un perchlorure, C'H'AsCt\qui se décompose à 0° en c~Mwe d'arsenic et éther <H~A~c~orAy<frt'~
C'H'A:C~ = C*H'Ct + AtCt'.

Tout le carbone du cacodyle se trouve ainsi transformé en éther

méthylchlorhydrique.
§ 5.

– TfMthytphetpMtte

(C'H'P.

1. On prépare ce radical en faisant tomber goutte à goutte du tricNorure de phosphore dans une solution éthérée de zinc-éthyle on

opère dans une atmosphèred'acide carbonique.!t se sépare une combinaison amorphe et épaisse de chlorure de xine et de triéthytphosphine. On la sépare par décantation et on la distille avec de la potasse caustique.La triétbyiphospMnepasse avec les vapeurs d'eau et
se rassemble en couche huileuse à la surface de l'eau, dans le réci-

piert.

,est

un liquide incolore, d'une densité égale à 0,812 à i5°5;
il bout à i3T',5 il est insoluble dans l'eau, soluble dans t'alcool et

l'éther.
"3.

absorbe vivement l'oxygène de l'air et peut même s'enflam-.
mer spontanément. Il forme directement un oxyde, un sulfure, un
U

chlorure:

(C'W)'PO': (CW~fB'; (C~H~PC)'.

L'oxyde de triéthylphosphine est cristallisé, déliquescent, miscible
à l'eau et à l'alcool. Il bout à 240*. La triéthytphosphihejoue donc
le rôle d'un radical.
4. La triéthylphosphine s'unit aussi aux acMes,à!afaçon des alcalis, en formant des sels:
(CW)'P, HC); (CW)'P, HO, HCf.

Elle se combine de même avec l'éther !odhydrique en formant
l'iodure de ~M~~o~&oHt'mH. (C*H')*PI. C'est i'ioduro d'une base
(C*H')*PO,HQ; laquelle possède les propriétés d'unalcali très énergique.
5. La <f«My<<M'MM',(C'H'J'As, et la <r<~y~(t6Me ou stibiotriéthyle, (C'H'J'Sb, sont des corps. analogues a!a triéthyiphosphtne;
mais ils jouent plutôt le rôle de radical que celui d'alcali. On les prépare par ta réaction de rétheriodhydrique sur les alliages de sodium
et d'arsenic ou d'antimoine. Us engendrent aussi des dérivés tetréthylés, doués de propriétésbasiques énergiques, et qui sont des alcatis de la 4* espèce.

LIVRE HUITIÈME
AMIDES.

CHAPITRE PREMIER
AMIDES PROPREMENT DITS.
§ 1.

Théotte <t<e<Mte

i. Les amides sont forméspar l'unionde t'ammoniaqueetdesacides,
avec séparation des éléments de l'eau. Ils diffèrent donc des sets
ammoniacaux par les éléments de l'eau.
Réciproquement, les amides peuvent flxer les ctémcnts de l'eau,
et reproduire l'ammoniaque et l'acide générateur; mais cette repro
duction n'est pas immédiate, contrairement à ce qui arrive pour tes
sets ammoniacaux. Sous ce rapport, les amides peuvent être comparés à juste titre avec les éthers.
Par extension on a donné aussi le nom d'amides à divers corps
qui résultent de l'action de l'ammoniaque sur les aldéhydes; ou
bien encore de l'action des alcalis hydrogénés, ou même des amides
plus simples sur les acides et sur les aldéhydes.
2. La classiflcation des amides répond à celle des acides.
Soient d'abord les acides à fonction simple, monobasiques, renfermant 4 équivalents d'oxygène, tels que l'acide acétique, CWO*. L'acétate d'ammoniaque répond à la formule C'H'O', AzH~. On peut
lui enlever 1" tes élémentsde 2 équivalents d'eau, H'O*
C'M~, AtH*

H'O* = GWAtO*,

ce qui engendre l'amide

CWAzO',

acétique proprement dit, ou ac~oMK~,
2° les éléments de 2H'0'
C'H'O*, AttP

–M'O' = CWA~

ce qui engendre le nitrile

ae~Kc ou acétonitrile.

Tels sont les amides les plus simples.
3. Signalons leur formation et leur décomposition.
L'amide acétique se prépare 1" par l'action de la chaleur sur l'acétate d'ammoniaque, soumis à la distillation sèche;
2° par l'action de l'ammoniaquesur l'acide anhydre

(€'?0')' + :A!H' = C*H'A!0* + C'H'O', A~H'
sur le chlorure acide
CWCtO' + BA:H~= C'H'A:0'+ AtH'.HC);

sur les éthers acétiques:
C'H'(C'H'O') + AzH'

= C'H'(ti'O') + C'H'A:0*.

Ces méthodes sont générales.
4. Le nitrile acétique se prépare

i" En déshydratant l'amide, soit par l'acide phosphorique anhydre,
soit même par ta baryte. La chaleur suffit pour changer en nitriles
un certain nombre d'amides et de sels ammoniacaux, tels que le

formiate et le benzoate
2° En formant l'éther cyanhydriquede l'alcool inférieur (p. 193),
c'est-à-dire t'éther métttytcyanhydrique, C'H'(C'HAz)=C'H'Az.
5. L'amide et le nitrile acétiques reproduisentl'acide et l'ammoniaque

i" sous l'influence protdngée de l'eau, surtout vers 150'. A froid,
cette reproduction est très-lente et difBcite, de même que colle de
l'acide et de Fatcoot contenu dans les éthers;
2* Sous l'inlluence d'un acide énergique,
avec le concours de l'eau,
a iOu* et au-dessous
3° Sous l'influence d'une base énergique,
avec le concours de
l'eau, à 100' et au-dessous.
Ces trois méthodes sont générâtes dans la décomposition des
amides véritaMes.
4° Joignons-y encore ta destruction des éléments de l'ammoniaque dans le composé par l'acide nitreux, conformément à la méthode déjà exposée en partant des alcalis (p. 490)
CWA!0'+Ai!0'H=:C*H'0'+Az'+H'0*.
6. Les amides précédents sont des e<KMfM~tM<M'fM de la i"e< de la

2'M~cce.Mais l'ammoniaque est un composé triatomique, capable de
s'unir avec 1, 3 équivalents d'alcool, comme nous l'avons exposé en
retraçant l'histoire des alcalis (p. 491). Les mômes types de combinaisons se retrouvent dans l'histoire des amides. Il existe en effet des
amides secondaires, formés par l'association de équivalent d'ammoniaque et de 2 équivalents d'acides, avec séparation de 2,3, 4 H'O*.

i

Les deux acides peuvent être identiques ou différents.
Soient A et B ces deux acides; la formule générale des amides
secondaires de la 2' espèce sera

AzH'+A+A'-atPO'.
On les forme par

maires.

la réaction des chlorures acides sur les amides pri-

De même les amides tertiaires de la 3* espèce
AtH* + A + A' + A"

Composés incomplets.

SH'O*.

-Ce n'est pas tout

à un haut degré le caractère de

les nitriles présentent

composés incomplets. A ce

titre ils
H'O*,
peuventfixer: soit
pour reproduire un amide de la 1" espèce,
soit tout autre corps simple ou composé, sous un volume équivalent,
te!que

H'S*. HO, Br', A:H', etc.

Mnna!
Stttmydtate.
Chtethy<)r<tt«.

Voici la liste de leurs principaux dérivés
Hydrateou«mit!e

Brotoare.
Nitrile ammoniacal

C~H'Az(tM*),

C'H'Aï(H'S').
C'M'Az(HO),
C*H'A!:(Bt*J,

C'H'Az(A!H~.

Tels sont les 'traits principaux de l'histoire des amides qui dérivent des acides monobasiques.
8. La théorie des amides des acides bibasiques, à fonction simple,
est une conséquence de celle des acides monobasiques, attendu que

tout acide bibasiquepeut être regardé comme représentant2 équivalents d'acide monobasique intimement unis. A ce titre il engendre
deux séries d'amides, savoir les amides biammoniacaux et les
amides monoammoniacaux.
i° Les amides biammoniacaux sont comparables aux amides des
acides monobasiques, dont on doublerait la formule; ce sont également des corps neutres

AmMeMnMteMdett~'e~M. B+aAdt'–M'O*.

Soit t'oxamide
C~H'O*, sAttP

aH'0*=CWA)!'0~.

B+aAtH'-m'O',
S'Mp~co.
espèce.
N)t)-)teMnn!ttcude)a4'~p6<e. B+aAtH'-tH'O*.
Imide normal ou de la 5*

B+I1Adtl"IIH'O',

Soit le nitrile oxalique ou cyanogène
C'H'O', 8A:H' – <H'0'=

C'A:

Leur préparation et leurs transformations sont analoguesà celles

des amides monobasiques.
2' H existe également des amides ~'ontMOttMc<M<a;secondaires et ter<M!re<

aAztP+B+B'–tH'O',

M:H*+B+B'+B"-6H'0',etc.
Dans ceux-ci les acides monobasiques peuvent

être associés par

équivalentsdoublés avec les acides bibasiques
ZAtH'+B+iiA–tH'O',
i)A:H* + B +

B'

+

M

– fH'O*.

Les amides MO)Mama!on«!cat<~des acides bibasiques représentent
des amides primaires, dérivés d'un acide monobasique qui seraient
associés avec un deuxième équivalent monobasique conservant
toutes ses propriétés. A ce titre ils jouent eux-mêmes le rôle d'acides
monobasiques
3*

Acide

amMt.

B+AzH'–H'O*.

Soit l'acide oxamique
(Mt'0"+ Adi'-H'0'=C*H'A:0',

Acideami~

B+AiiH'-SH'O'

Soit l'imide succinique
C"H'0'+A~H'- !H'0'= C'H'AtO'.

Il doit exister aussi des acides amides secondaireset tertiaires, etc.
9. La théorie des amides des acides tribasiques, à /b)!C<Mn simple,
résulte également de celle des acides monobasiques, en envisageant

l'acidetribasique comme formé par la juxtaposition de 3 équivalents
monobasiques. De là résulte l'existence des antides He~'et, triammoK«K'<MM;, primaires, secondaire. et ~<<H'rM
SAzB'+T–SB'O',
tAf!H<+T+T'-6H'0',
SA~H' + T + T'+ T" – 9H'0'!

Celle des amides biammoniacaux jouant le rôle d'acides monobasiS'MM;

Celle des amides moHoamMontaeatfa;jouant le rôle d'acides bibasiques, etc.
Toute cette théorie est facile à construire en principe.
10. Enfin la théorie des amides qui dérivent des acides à fonction
coMp~aw, résulte de la théorie des amides à fonction simple, cumulée avec les théories spéciales qui répondent aux autres fonctionsdesdits acides complexes.
On obtient ainsi des composés dont la constitution fort compliquée mérite cependant d'être signalée, parce qu'elle se retrouve parfois dans l'étude des principes naturels.
H. Nous venons d'exposer la théorie générale des amides dérivés de l'ammoniaque. La même théorie s'applique aux alcalamides,
c'cst-a-direaux amides dérivés de l'éthylammine,C'H''Az, de l'aniline,
G"H~Az, et des alcalis hydrogénés en général; saufquelques restrictions, correspondantau caractère spécial de chacun de ces alcalis.
Ces restrictions s'appliquentsurtout aux amides secondaires ou ter-

tertiaires.

Pour concevoir nettement la génération et les propriétés de ce
groupe d'amides, il faut remplacer l'alcali hydrogéné par l'ammoniaque et le générateur oxygéné (alcool ou aldéhyde) dont l'alcali
dérive on fait alors la somme des divers générateurs oxygénés, tant
acides qu'alcools, de façon à déterminer si l'amide est secondaire,
tertiaire, etc.
On voit dès lors que le nombre maximum d'équivalents d'acides
combinés avec un seul équivalent d'alcali et le nombre d'équivalents
d'eau éliminés, ne saurait être aussi grand avec les alcalis hydrogénés qu'avec l'ammoniaque. En effet, ces alcalis dérivent déjà de
l'ammoniaque et l'aptitude de cette base à entrer en combinaison
s'y trouve en partie satisfaite. Sa tendance à former des composés
plus compliqués est diminuée, en proportion précise du nombre
d'équivalents de principes organiques auxquels elle est déjà unie.
Mais le cadre du présent ouvrage ne nous permet pas de développer
davantage ces points de vue subtil et particuliers.

là.
être

Les nombreux amides qui résultent de ces théories, peuvent
préparés d'ordinaire sans difttcutté dans la pratique
par les mé-

thodes générales.

i3.

Métamères.

Observons que suivant l'ordre adopté dans les
combinaisons successives, on obtiendra une foule de composés métamères, distincts par leur mode de formation et aussi
par leurs décompositions car tes générateurs successifs se manifestent dans
un
ordre inverse, par le fait de ces décompositions.
Par exemple, on peut combiner l'ammoniaque avec l'alcool et
t'acide oxalique dans deux ordres différents, tout en observant les
mêmes rapports, et les composés résultants ne seront pas identiques.
En unissant d'abord l'ammoniaque avec l'acide oxalique, à équivalents égaux, on obtiendra l'acide oxamique
AxtP + C'tPO' H'O'

= c'tPAzO'

puis en faisant agir l'alcool sur cet acide, on formera l'éther
oxamique, composé neutre
C'H'A:0' + C'H'O'

?0'

= CWAtO*.

Au contraire; on peut unir d'abord l'ammoniaqueavec l'alcool,
ce qui formera t'éthytammine
A!H' + C*H<0'- ?0' =

MPAt

puis on peut faire agir t'éthytamminc sur t'aeide oxalique, de façon à
préparer l'acide oxaléthylammique, qui est un acide monobasique
C~H'Az

+ C*H'0* –

H'O'= eWAtO".

Or l'éther oxamique et l'acide oxaléthylammiqueoffrent la même
composition et les mêmes générateurs primitifs alcool, ammoniaque et acide oxalique. Cependant ce sont des corps tout à fait
distincts par leurs propriétés. Leur décomposition par les alcalis
met en pleine lumière leurs constitution car t'éther oxamique reproduit d'abord t'atcoot et l'acide oxamique; tandis que t'acide oxaléthylammique reproduit l'éthylammine et l'acide oxalique.
i4. Nous partagerons l'histoire des amides en trois chapitres dis-

tincts.

Dans le premier, nous citerons un certain nombre d'amides normaux dont la constitution est parfaitement connue, tels que l'acétamide et l'acétonitrile, les amides oxalique et succinique, les alcatamides dérivés de l'aniline, l'acide hippurique, etc.

`

Le second chapitre est consacré à la série cyanique.
Enfin, dans le troisième chapitre, nous parlerons de divers composés azotés naturels,analogues aux amides, mais dont la constitution
est encore imparfaitement connue, tels que les matières albumi-

noïdes, etc.
§ 3,

AMMM

nwmtmt <K)fW6<t des eeMet tnanotHUtt~e*.

Les types de leurs formules ont été exposés plus haut (p. 533).

i. ~c~aMt~CWAzO*.

L'acétamide se prépare en saturant par le gaz ammoniac l'acide
acétique cristallisable, étendu avec le quart de son poids d'eau environ, etpTacé dans une cornue. On distitte ensuite; it passe d'abord
de l'eau mélangée d'acétate d'ammoniaque.Vers 200 à 220° on change
de récipient l'acétamide distille à son tour et cristallise dans le col
de la cornue et dans le récipient. On le rectifie une seconde fois.
L'acétamide'est un corps solide, blanc, cristallin; il fond à 78° et
bout à 221°. Sa saveur est fratche et légèrement sucrée, Il cristallise
très-bien par fusion. On caractérise ce corps par sa solubilité dans
l'eau, l'alcool et l'éther et surtout parce qu'il régénère, sous l'action
d'une base à !<?', de l'acide acétique et de l'ammoniaque
C'H'AtU* + KO, HO =

M'O', KO + AtH*.

Traité par l'acide phosphorique anhydre, il se change en acétonitrile, C'H'Az nous avons fait ailleurs l'histoirede ce composé (p. M8
et 220).
2. Formamide,C'H'AzO*.
Cet amide se prépare.endistillant le
formiate d'ammoniaque. Il est liquide et très-soluble dans l'eau. H
bout vers i80° en se décomposant en partie, avec formation d'oxyde
de carboneet d'ammoniaque
C'H'A:0'=C'0'+A:!H'.
On observe en même temps la production du nitrile formique,
G'HAz

C'K'A!U'=C'HA:+H'0',
lequel est identique avec l'acide cyanhydrique.
3. Le ~yfamt~, C'H'AzO', et tepa~~t~c, C"'H"AzO',sont des
corps cristallisés, solubles dans l'eau, l'alcool et l'éther, qui s'obtien-

nent par faction prolongée de t'ammoniaqoe dissoute dans l'alcool
sur les éthers butyriques et valériques.
Toute !a série des acides gras forme des dérivés analogues.
4. Amides &m!M~M. -Le ~M)H«fp, C'WAxO',
cristatUsé,
s'obtient par l'action prolongée de l'ammoniaquecorpst'éther
ben.
sur

zoïque.

Le nitrile ~tM~tM, C"H'Az, prend naissance dans la distillation
sèche du benzoate d'ammoniaque. C'est liquide incolore, très-réun
Mngent, doué d'une forte odeur d'amandes amères. Sa densité à
O*
est i,023. Il bout à i9i". H se forme dans la distillation sèche de ta
plupart des composés azotés, capables de fournir de l'acide benzoïque parleurs dédoublements,tels que l'acide hippurique
5. ~M-M< C'H'AzS'O'. C'est l'amide normal de l'acide iséthioni.
que (p. i99). Elle existe dans le tissu du foie et des reins elle résulte aussi du dédoublement de l'un des acides de la bile, l'acide

taurocholique.

On la prépare en chauffant t'iséthionate d'ammoniaque
vers

210°

C*H<S'0", AtH'– tt'0'=CWA!S'0'.

On peut aussi faire bouillir la bile pendantquelquestemps
avec l'acide chtorhydrique. On filtre, pour séparer les matières résincases;
on concentre aubain-maricet l'on décante le set marin qui se dépose.
L'eau mère, additionnée d'alcool, laisse déposer la taurine.
Elle se présente en beaux prismes rhomboïdaux obliques, transparents, solubles dans i5,S parties d'eau froide et dans 500 parties d'alcool ordinaire froid insolubles dans l'éther. Elle est fort stable
et
résiste aux acides minéraux. La potasse fondante la décompose
en
ammoniaque, sulfite, et acétate, avec dégagement d'hydrogène
MPAtS'O' + SKHO' = jMP + CWKO~ + S'K'O' + H'O' + H'.

6. Acide <auM<-A.~e, C~WAzO~S'. – C'est
un amide secondaire, dérivé de l'acide cholalique et de la taurine
C~H~AtO'*S'+a'0'=c''HM()M.)-cWAtSW.

existe seul dans la bile des chiens; mais il fait aussi partie de la
bile d'homme, de bœuf, de serpent, etc., où il est mélangé
des
acides analogues. On le sépare de l'acide glycocholique, avec
auquel il
est d'ordinaireassocié,en précipitantcelui-ci par l'acétate deptomb;
on filtre et l'on précipite l'acide taurocholique,à son tour, avec l'acétate de plomb ammoniacal.
11

Cet acide est amorphe, dextrogyre; le sel de soude est cristallisé.
7. C~n'MC, C'WAzO*. –C'est un principe immédiat de la substance nerveuse, qui offre ta. composition d'un amide dérivé d'un
acide, C"H~O', ou d'un aldéhyde, C*WO'. La cerébrine est soluble
dans l'alcool, mais insoluble dans l'éther froid, ce qui permet de l.t
séparer des lécithines (p. 801).
C'est une poudreblanche, légère, insipide, neutre, insoluble dans
l'eau et les alcalis; elle forme avec l'eau bouillante une émulsion
assez stable.
§ S.

t.

AmMex nefmattt dttr~ét des t~eMM MtM)tt<)e*.

L'<M!<t)t!M<e,

CWAz*0\ représente l'amide le plus simple qui

dérive de l'acide oxalique
MM", 9Â~Nt'0'==CtH"AtW.

en soumettant l'oxalate d'ammoniaque à

On peut le préparer

la

distillation sèche et en lavant le produit sublimé à l'eau froide. Mais
il est préférable d'avoir recours à l'action de l'ammoniaque sur

l'éther oxalique

i

(CWO~

+ SAtH' = SCW(H'O') + CWA:'0*.

cet eBet, on dissout l'éther oxalique dans son volume d'alcool,
et l'on mMe la liqueur avec son volume d'une solution aqueuse et
concentrée d'ammoniaque.H se forme presque aussitôt un abondant
dép&t cristallin d'oxamide, lequel augmente rapidement, jusqu'à
transformationtota)e. On lave à l'eau froide.
L'oxamide est une poudre blanche, cristalline, insoluble dans's
l'eau froide, l'alcool eti'éther, un peu soluble dans l'eau bouillante.
Soumise à l'action brusque de la chaleur, elle se snblime en partie et se décompose partiellement, en fournissant, entre autres produits, le tt~t't~e M'a~M, lequel est identique avec le cyanogène
A

C*H*AïW-ïH'0'=C~Az'.

·

Les acides et les alcalis concentrés décomposent l'oxamide à
l'ébullition, avec régénération d'acide oxalique. et d'ammoniaque.
2. L'ac/dc oxamique;C*H'AzO', correspond & l'oxalate acide d'ammoniaque

(MM". AdP-!M)' =-<MPA!!0'.

C'ast, conformément à la théorie, un acide monobasique.
On le prépare en chaaBaat l'oxalate acide d'ammoniaque au bain
d'huile, vers 220°, pendant deux à trois heures. I! reste dans la
cornue une masse jaunâtre, que t'en traite par l'eau tiMe l'acide
oxamique, un peu soluble, se dissout et cristallise pendant le refroidissement. On le puriQe en préparantl'oxamatede baryte.
On obtient t'~er (KM~M (oxaméthane), C'H~H'AzO'). en
traitant par le gaz ammoniac sec t'éther oxalique dissous dans l'alcool la liqueur évaporée abandonne t'éther oxamique en belles !a-

mettes cristallisées.
L'acide succinique va'nous fournir de
3. Amides succiniques.
nouveaux types d'amides, plus complets que les dérivés de l'acide

oxalique.
<* Le succinamide:

CWAi!'0~ =

C'H'O',SA~H" – M'O'

se prépare en agitant l'éther succinique avec une solution aqueuse et
concentrée d'ammoniaque; il se dépose rapidement. C'est tm corps
cristallisé, soluble dans 220 parties d'eau froide et dans 9 parties
d'eau bouillante.
2" Le nitrile M<e<'M<~Me.'
CWAz' = C'H'O', !A!H* – <H*0',

n'est autre que l'éther dicyanhydrique du glycol. On le prépare en
chauffant le bromure d'éthylène dissous dans l'alcool'avec du cyanure de potassium
CW(NBf)'+ tC'AzK = Mt'(€'HA!!)(C'HA!)+tKBr.

C'est une huile épaisse, solubledans t'éther, et quela potasse bouillante transforme en acide succinique.
3*

L'acide McctHùNx~Me.'
<?!PAtO' = C'H'O*, A:H* – ?0',

est peu connu; mais il serait facile de l'obtenir.
4'L'oct~e<Mec«Mm~MeouN«'c«ttmt'<
C'H'AtO* = CWO', AtH* –

aH'O',

se prépare en distillant le succinate d'ammoniaque ou le succinamide
0'H<'Az'0'= C'H'A~+AdP:

ou bien encore en traitant l'acide succinique anhydre par l'ammoniaque
C'H'O' + AtH'

– H'O'

== C'H'AtO~.

Le succinimide cristallise en belles tables rhomboïdales, renfer-

mant H'O* de cristallisation. ïl est très-soluble dans l'eau, l'alcool,
peu soluble dans l'éther. Il fond à 2t0<' et se sublime sans altération.
précipite le nitrate d'argentammoniacal.
Cet imide est isomère avec le dérivé cyanhydriquede l'acide oxypropionique C°H'(C'HAz)0*, composé que l'on prépare en traitant
le cyanure de potassium par le dérivé chlorhydrique correspondant
(acide propionique chloré) C''H*(HC))0*. Le dérivé cyanhydrique
susdit, traité par la potasse, se change en ammoniaque et acide succinique, comme son isomère.
§

t – AteattMttMe*.

1. ~ttt/tWe~.–Parmilos alcalamides qui dérivent d'un alcali hydro-

géné, nous citerons comme types les anilides, construits d'après les
mêmes formules que les amides dérivés de l'ammoniaque.
C'H'0'+C"H''Az–H'0',se forme par l'ac1° L'anilide acétique
tion du chlorure acétique, ou de l'acideacétique anhydre sur l'aniline.
Il cristallise en lamelles brillantes, fusibles à ii8°, peu solubles dans
l'eau froide, plus solubles dans l'eau bouillante, l'alcoolat l'éther.
La potasse bouillante le décompose en aniline et acétate de potasse.
2° Le nitrile correspondant C"H~Az, n'a pas été préparé à l'état
libre; mais on connatt sa combinaison avec l'aniline
C"H'A!!(C"H'A~).

3' Le dianilide o.M~t<e

CWO"+2C'WAz-2H'0', se forme en
chauffant vers i60à i80° l'oxalate d'aniline. Ce sont de belles écailles
brillantes,insolubles dans l'eau et dans l'éther, solubles dans l'alcool
absolu bouillant. Il fond à 345° et distille partiellement vers 320°.
4' L'acide <Mtt~M<<yMe C'H'O'+C'WAz–H'O', se forme en
chauffant l'aniline pendant huit à dix minutes a~ec un excès d'acide
oxalique. On traite par l'eau bouillante, qui dissout l'aniloxalatc
d'aniline.
2. Amides de la glycollammine.-La glycollammine (p. 501) offre
le type intéressantd'un alcali à fonction mixte c'est un acide-alcali,
d'après sa génération. A ce titre, elle peut fournir deux classes
d'amides.

C Des amides dérivés de lafonction acide, c'est-à-dire qui résultent
de l'union de l'ammoniaque ou d'un autre alcali avec la gtycotammine, envisagée comme acide oa~ac~aMt~e.'

Amido.
Nitrile

C~H'(A!H~+A:H'–H'0'=C'H'A!0',
CW(A!H~+A:H'–Nt'0'==CWA~(-).

Le dérivéammoniacal du nitrile répond à la formule CWAz'(AzH')
on C~H~Az', etc.
2° Des amides dérivés de la fonction alcali, c'est-à-dire, qui résut"

tent de l'union ~d'un acide avec la glycolammine envisagée comme
corps analogue à l'ammoniaque. Cette classe de composés est fort
nombreuse; je me bornerai à citer t'orna ~<'o~<m!!<'MM<M~M,ou
acide hippurique

C'H~O~+C'WO~-H'0'=C"H'A:0'<« C<WO'(C*H'A:0~

et !'<M!«~e eAo~~Mp (acide y~cocAo/t'~M).

L'acide hippurique est à la fois un amide, en tant que dérivé de
l'acide benzoïque, et un acide monobasique.en tant que dérivéde la
glycolammine. On le forme artificiellement en traitant la glycollam3.

mine zincée par le chlorure benzoïque
CWZnA:0~

+ C'WCtO' =C"H'AïO' + ZeC).

exista tout formé (à l'état salin) dans l'urine des herbivores, dans
leur sang, et parfois dans l'urine humaine. Pour le préparer, on mêle
l'urine de cheval fraîche avec 2 à 3 volumes d'acide chtorhydrique
concentré. L'acide hippurique se dépose et cristallise. Au bout de
douze heures, on recueille te dépôt, on le dissout dans la soude, on
filtre, on décolore par le chlorure de chaux; on précipite de nouveau par l'acide chlorhydrique, et l'on fait recristalliser l'acide hippurique dans l'eau bouillante, avec du noir animal:
L'acide hippurique forme de longs prismes incolores, du système
rhombique. Sa densité est i,308. Il se dissoutdans 600 parties d'eau
à 0*, beaucoup mieux dans l'eau chaude et dans l'alcool, peu dans
H

t'éther..
H fond à

une douce chaleur puis vers 240*, il se décompose avec
formation d'acide benzoïque, de benzonitrile, d'acide cyanhydrique,etc. L'acide hippurique forme des sets monobasiques.
Sous t'inEuence protongée des alcalis comme des acides, il Sxe
tes éMments de l'eau et reproduit la glycollammineet t'acidé benxoïqne. Le même changement a lieu dans l'urine des herbivores

pendant la putréfaction; c'est sur cette réaction qu'est fondée l'une
des préparations de l'acide benzoïque (p. 457).
4. ~ct~e~eoc~o~M.- C'"H"A20". C'est l'amide cMa/~edeta
gtycottammine
CMMt'A!0"+ H'0'==C"H"0"'+C~H'AïO*.

Il existe dans la bile de bœuf, en moindre quantité dans celle de
l'homme mais il manque dans celle des carnivores.
Pour l'obtenir on évapore la bile de bceuf en consistance sirupeuse. On la traite par l'alcool fort, on décolore par le noir animal,
et l'on Évapore & sec au bain-marie. On redissout dans une petite
quantité d'alcool absolu, puis on ajoute de l'éther. Il se forme un
précipité (sel de soude) que l'on redissout dans l'eau, et l'on ajoute de
l'acide sutfurique étendu goutte & goutte,jusqu'à apparition d'un
trouble persistant. Après quelques heures, la tiqueur s'est remplie
d'aiguilles brillantes, que l'on fait recristalliser dans t'atcoot c'est
l'acide gtycochoMque.
Ce corps est peu soluble dans l'eau froide, assez soluble dans l'eau
chaude, très-soluble dans l'alcool, peu soluble dans l'éther; ses sels
sont généralement solubles.Il est dextrogyre (-)- 29").
Les acides ou les alcalis étendus, par leur réaction prolongée, le

dédoublent en acide cholalique et gtycottamnunc. Avec l'acide sulfurique concentré on obtient d'abord de l'acide cllolonique

C'H~'AzO'

5. On connaît encore l'acide Ayo~cccAo~M, C"H"AzO" dérivé
de la gtycoUammhie et de l'acide AyocMa~Mc, C'H*0', et extrait
de la bile de porc.

g

5.

AntMe* <H<eM.

<n<Mtjo

C"'H'AxO'.

t. ~'M«~'OM.–L'indigo est un amide complexe, dont la

constitu-

tion n'est pas encore connue exactement. Ce corps et ses dérivés
forment un groupe à part, dont voici les principaux termes

Mo).
OHtMta).
MoHtttte).
Sf<')e <)<M'NKt/f.

TtiexiBdet (acide

tMti<}tte).

C'WAz.
C'WAzO~
C'WAzO~.
C"WAïO".

tMtine.
MiM.
ÏMthjfde.
Hydrwtine.
etc.
~'t~fh'K~M.

MigoMenetisem~reit. c'WAtO',
C'WAzO~
Co~XCOtttfM~.

M~oMMe.(C'WAïO'i'K',
(C'WA:0*)',

(C'WAzO~'H*
(C"H'AzO')W,

tMMehtohne, tsatepurpttnne,

L'indol est le terme le plus simple de toute la série, celui que
l'on obtient en poursuivant les actions réductrices jusqu'au bout;
mais on n'a pas encore réatisé les actions inverses.
On a formé l'indal par la décomposition de l'acide nitro-cinnamique
C"H~A:Q')0~ C'O~– SH'O' + !K', = C'~Ax;

ce qui semble rattacherl'indol au styro)6ne,C"H'. Les dérivés indigotiques traités par ta potasse fondante on par les agents oxydants
Iburni~sent également des dérivés aromatiques, tels que l'acide salicylique, C"H"0°; l'acide anthranilique (phénolammicarbonique),
C'~H~AzO'; l'aniline, C"H'Az; le phénol, C'WO', etc.
Cependant la synthèse réguncrc de l'indigo n'a pas encore ét6
réalisée au moyen de l'indol, du styrolène ou des composés salicyliques. On a seulement observé la formation d'une trace d'indigo en
chauffant brusquement t'acétobenzone nitré avec un mélange de
chaux sodée et de zinc en poudre
C"H'(A:0~)0! – 0' – !M' = C"fPA:0'.

Rappelons que t'acétobenzone lui-même, C"H'0', fournit tm
dérivé styroiénique, le ph6ny)acéty)ënc, C"'H', par déshydratation.
2. Etats M<Nre<s.– L'indigo existe dans le s.uc de certaines plantes
.Mt~O/M'a<MtC<OWa; /.<~<tMM; isatis <<HC<<M'M; polygonum ~mctorium. H s'y trouve combiné avec un sucre spéciat, r<M<ft~!«'tHf,soai.
la forme d'indicane, sorte de glucoside. L'indicane semble exister
aussi en petite quantité dans l'urine de l'homme et du chien.
prépare l'indigo en exposant à l'air le suc des
3. Préparation.
plantes précitées,après ravoir soumis à une fermentation spontanée.
L'indigo s'en précipite, sous la forme de flocons bleus.

-On

en le traitant par un acide étendu, puis par l'eau
ou l'alcool; ou mieux encore en le changeant par les agents réducteurs dans une matière soluble et incolore, l'indigo blanc.
A cet ott'pt on prend i partie d'indigopuh'érisé, 2 parties de sulfate de protoxyde do fer, 3 parties de chaux éteinte et i 50 parties
d'eau; on introduit le tout dans un vase bouché. Le protoxyde de
fer, qui résulte de la réaction de )a chaux sur le sulfate, s'oxyde aux
dépens de t'cau, dont l'hydrogène se porte en même temps sur l'indigo,et le change en indigo blanc, C"H'AzO', ou plutôt C"H"Az'0\
La liqueur, décantée et exposée ensuite au contact de l'air, dépose
rapidement des flocons bleus d'indigo.
Au lieu d'exposer la liqueur m6mc a !'air, si l'on y trempe des
tissus végétaux et que l'on expose ces derniers à l'air, ils demeurent
teints, c'est-à-dire couverts de ta matière tinctoriale, qui y adhère
solidement. L'ensemble de ces opérationsconstitue ce qu'on appelle
dans l'industrie la cuve à froid à la couperose.
La M<M <i <'o~meH< se compose avec du sulfure d'arsenic et de
la potasse caustique; la cuve /'o.c~e d'étain. avec une solution de
protoxyde d'étain dans les atcahs. La cuve au pastel (cuve à chaud)
se compose avec des feuilles de pastel réduites en p&te, de l'eau, de
fa chaux éteinte, enfin un peu de son et de garance. La c«M <M sucre
fournit l'indigo cristallisé elle consiste à réduire l'indigo par un
mélange de glucose et de soude caustique, 'en employant l'alcool
comme dissolvantcommun.
4.PMpMe<&.–L'indigopuroutM<~o<n)e,
possède uncbouiëurbteu
foncé, avec reflet pourpre. Il prend un éctat métaitique sous le brunissoir. Inodore, insipide, neutre, sa densité est de i,33. Insoluble
dans les dissolvants, il se volatilise en répandant des vapeurs
pourpres, si l'on opère sur une petite quantité. Mais on ne peut le
distiller en quantité notable sans décomposition.
5. ~Mt~ re~e/eM~.–Les agents réducteurs transforment l'indigo
bleu d'abord en indigo &<anc/ puis en divers produits mat connus.
Ces produits, chauffés avec du zinc en poudre vers le rouge sombre,
se changent en indol, G'WAz, composé incolore, cristallisable,
fusible à S2°, soluble dans l'eau bouillante, et qui ne forme pas avef
les acides de combinaisons stables.
Sous des influences réductrices plus énergiques encore, tctie que
celle de l'acide iodhydriquc à 273' l'indigo se change en ammoniaque et hydrure f!'oc<~e)M, G"H". Ce sont tes termes extrêmes dee
sa réduction.
6. j~M~o.~(M~.WM~M<–Lepremier terme de l'oxydation de
On le purifie

l'indigo, par les agents les plus divers, est l'isatine, beau composé

rouge orangé et cristallisé

C"M'AzO'+ 0'== C"H'A<0'.

L'isatinc ne reproduit l'indigo que dans des conditions ton). à fait
spéciales, telles que la réaction d'un mélange de chlorures acétique,
phosphoreux et do phosphore vers 80".
Les actions hydrogénantes ordinaires, telles que cette de t'hydrogène sulfuré, produisent d'abord de l'isathyde, C"H"Az'Û'.
L'amalgamede sodium en présence de l'eau va plus loin, et change
t'isatine en J<o.fM<fo/, sorte d'hydrate d'indigotine, C'~H~AzO' puis
viennent t'o;CM'M, C'WAzO%ct!n~o/, C'~irAz.
L'isatine se dissout dans les alcalis en formant les sets de l'acide
isatique, C"'H~AzO"; elle en représente l'anhydride.
2° En oxydant l'indigo plus énergiquement, l'acide azotiqueproduit
de l'acide )M<MK<!yc~M', C"(AzO~)0~, puis du ~~o<

<<

C"H'(AzOyo'.
L'hydrate de potasse fondu, produit d'abord da~Mo~mmfM~oKo~ (anthranilate) puis de la p~ncAHMMMe (aniline).
7. L'acte sul furique étendu n'attaque pas l'indigo; mais l'acide fumant le dissout et forme un composé sotubtc dans l'eau.
8. ~tMtj/M.–On essaye l'indigo comme matière colorante à l'aide
d'une liqueur titrée de chlorure de chaux, après t'avoir dissous dans
l'acide-sulfueque concentré vers 50 ou C0°.

CHAPITE DEUXIEME
SÉRIE CYANIQUE.
§

<. Les amides

t. –TMM)e.

et les nitriles des acides organiquesles plus simples,

c'est-à-dire Ceux de l'acide formique et de l'acidecarbonique,méritent
une attentiontouteparticulière; car ils com prennent l'acide cyanhydrique et ses dérivés, le cyanogène, les acides cyanique, sulfocyanique, les urées, etc. La théorie de ces corps se présente sous un
double point de vue, selon qu'on les envisage comme des amides,
ou comme des corps dérivés d'un radical composé spécial, le cyanogène. Nous allons exposer ces deux points de vue brièvement, en

commençantpar le premier, qui est plus générât.
<°

L'acide formique engendre 2 amides principaux

AmMe.
Nithte.

CWA:0'==C*B~ AtH'- H'O',

C'ttA:==C'H'O~Adt'H'0'.

Le nitrile formique n'est autre que l'acide cyanhydrique.En effet,
ce dernier corps, sous finit uence prolongée des alcalis ou des acides
énergiques, reproduit l'acide formique et l'ammoniaque; ce qui

est une réaction caractéristique des amides.
20 L'acide carbonique et ses sets répondentau type G'H'O', dérivé
du formène, C'H*, par substitution successive de H' par O* et de H*
encore par H'O'
c'(a'o')(0~.

L'acide carbonique, en raison de cette génération, doit ottrir
les propriétés d'un acide-alcool. A ce titre il fournira 3 séries de
dérivés ammoniacaux, savoir
ï. Dérivés de la fonction acide (monobasique)

Amtde-ateoe).
C'H'O', AztP-!t'0'=C'!PAïO'.
tacide
iM~nqte).. C'H'O', AïH'–M'0'=C'HA~O'.

Nitrile

cyauique

iLDérivésdetafonctionatcoot:
Alcali acide (acide
Acide cyanique

carbamique).

ordinaire.

C'(Â!tf)0*,
C*(A:H')0*–H'0'==C'HA!0'.

m. Dérivés mixtes:

(urée).
Kitrite-!t)cati(cyanan)Me).
Amide-ttcati

C*(A!t)';0* +AïM*-H'0'=CWA:'0',

C*(AxtP)0~+AztP–ïH'0'=C'M'At'.

Le dernier corps peut s'unit', tant comme alcali que comme corps
incomplet, aux acides HCLHBr, et même à l'ammoniaque

GuMidiM.

IV. Ce

CWA:' + AïH'= CWAz'.

n'est pas tout ces composés peuvent s'unir deux à deux, &

cause de l'antagonisme de leurs fonctions et à cause du caractère incomplet des nitriles; de là résultent une multitude de combinaisons
nouvelles, par exempte:
(

Acide

dicyanique.

Xiuret.

C'HA:0'(–)(-) +

(AeidetrieyaniqMone;Muriqne. C'HA!U'(-)(-)
Acide

aUeithanique.

+

C'HAxO',

C'HAïO'+ C'HAzO*.

CWO'+C'H*Aï'0'-H'0'=C'(CWA!'0')(~.
C'fC'H'Az'0')0*+C'i~AzW–H'O'.

3' Enfin les dérh&s carboniques, associés aux dérivés formiques,
engendrent des amides doubles très-variés

CtMogtne.

C'HAz+C'HA:0'–H'0'=C*A!

Les amides oxaliques peuvent être rappelés ici, puisquei'acideoxatique se dédouble aisément en acides carbonique et formique.
La complexité de ces amides doubtespeut ôtre très-grande l'acide
urique, et divers autres principes azotés qui se rencontrent dans

l'économie animale, se rattachent à cette théorie.
2. La théorie qui précède offre cet avantage qu'elle rend un compte
plus clair. qu'aucune autre de la constitution des amides simples ou
complexes, dérivés de l'acide carbonique. Cependant elle est moins
simple et moins séduisante que la théorie du cyanogène, quand il
s'agit d'exposer l'histoire de l'acide cyanhydrique et de ses dérivés
immédiats.
L'acide cyanhydrique, en effet, peut être comparé à l'acide ch!orhydrique. A ce titre, il résulte de l'union de l'hydrogène avec un
radical particulier, ieeyaao~c, formé de carbone et d'hydrogène:
(C'Ai!)H;

(CI)H.

Le cyanogène a été en effet isolé en décomposant par ta chaleur
certains cyanures, conformément & ces analogies. On a également
obtenu les combinaisons du cyanogène avec les divers corps simples

metattiques. (C'A:t)M
Acide cyanique. (C'Az)O, 110
Acide sultocyanique. (C'A!:)S, t)8
Cyanures
Cbloruro

comparableA (Ct)M,

conique. (C'A:!)C)

–

CIO, HO,
ICI.

Cette élégante théorie, due à Gay-Lussac, va nous servir pour présenter l'histoire des principaux cyanures. Puis nous parlerons des
amides carboniques et nous terminerons par l'acique urique et ses
congénères.
§

CfWttQ~ne

C'At'=(C'Az)'.

i. ~ya~~c. –~ i" Le carbone et l'azote ne s'unissent pas directe-

ment, mais on peut combiner l'azote libre avec l'acétylène sous l'innuence des étincelles électriques (p.

37)

CW+A~=2(C'A!)H.

La combinaison s'euect.ue assex rapidement, et elle est à peu près
complète, si l'on prévient la décomposition de i'acétyicneau moyen
d'un excès d'hydrogène.
L'acide cyanhydrique formé peut être changé ensuite en cyanure
de mercure au moyen de l'oxyde de ce méta! puis ledit cyanure
chauffé fournit le cyanogène. On a réalisé par cette voie la synthèse
ta plus directe qui soit connue des composés cyaniques.
2' On peut encore former un cyanure, en faisant agir l'air atmosphérique sur un mélange de charbon et de, potasse, ou de baryte
l'azote est absorbé et changé en cyanure. En raison de cette réaction sans doute, le cyanogène, ou plutôt l'acide cyanhydrique, se
rencontre en petite quantité dans les gaz des hauts fourneaux.
30 L'action de l'ammoniaque gazeuse sur le charbon incandescent produit de l'acide cyanhydrique, ou plutôt du cyanhydrate
d'ammoniaque
C' + SAdt' = C'HAt, AtH* +

?.

peut aussi unir le sulfure de carbone à l'ammoniaque à
la température ordinaire, changer le produit en sulfocyanate d'am4° On

moniaque vers 100°:
C*S~

+ ZA~H* – H'S! = C'At(A!M')S*.

puis transformerce sel en sutfocyanuro potassique, que l'on désutfure au rouge au moyen d'un métat
C'A~KS' + M

= C'AïK + M'S*.

-Le

cyanogène se forme dans
2. Formation par analyse régulière.
la distillation sèche de l'oxalate d'ammoniaque et de son dérivé,
t'oxamide
C'H'O'. MtH'- aH'O' == C'H'Aï'O',
C'H'A!'0' SH'O*== C'Aï*.

Le dédoublement de t'amygdatinc engendre aussi de l'acide cyan-

hydrique dés la température ordinaire (p. 342); et cette réaction se
manifeste toutes tes fois que les fruits à amandes amères, les Heurs
et les feuilles de laurier-cerise,etc., sont broyés avec l'eau, de façon
à rendre possible l'action du ferment sur l'amygdaline. Telle est la
source de l'acide cyanhydriquecontenu dans !e kirsch, dans l'eau de
laurier-cerise et dans diverses autres préparations.
3. Formation par destruction complexe.-En raison de la simplicité
de leur composition, les cyanures font partie des produits ultimes
de la destruction des substances organiques.
On tes observe par exemple 1° lorsqu'on fait passer dans un tube
rouge une substance azotée volatile: il se~forme de l'acide cyanhydrique et du cyanhydrate d'ammoniaque.
2* Lorsqu'on calcine des matières animales en présence d'un
alcali libre, et à l'abri de l'oxygène et de l'humidité c'est la source
la plus économique dos cyanures.
3° Lorsqu'on calcine une substance organique fixe en présence
d'une quantité insuffisante d'azotate.
4" L'oxydation brusque des substances organiques par l'acide azotique engendre d'ordinaireune petite quantité d'acide cyanhydrique.
5' Cette même formation a lieu dans la destruction brusque et exptosive des composés dérivés de l'acide azotique, tels que la poudrecoton, le picrate de potasse, etc.
6* L'acide cyanhydrique et le cyanhydrate d'ammoniaque apparaissent en petite quantité dans la décomposition putride des matières

animâtes.

La multiplicité de ces origines montre toute l'importance du cyanogène et de ses dérivés.
4. Pr~MMt<MM.–On prépare le cyanogène en chauffant du cya-

nure de mercure, préalablement desséché, dans une petite cornue
manie d'un tubeà dégagement. Le sel se décomposeen mercure, qui

se condense dans le col, et en cyanogène, que l'on recueille sur la
cuve

&

mercure:
Z(C'A:)Hs=(C'A!)'+9H~.

PfOjM't~–Le cyanogène

est un gaz incolore, d'une odeur
propre et pénétrante, fort vénéneux. Il brute .avec une Bam me pour..
pre, en formant ce l'acide carbonique et de l'azote
&.

<Mt' + M* = aC'O~ + AA
Sa densité est égaie à 26 fois celle de l'hydrogène

1,806; d'où il
suit que le poids 38" exprimé par C'Az* occupe un volume quadruple du volume occupé par 0==8' selon la conventionadoptée pour
les formulesdes substances organiques.
Soumis à l'action du froid, le cyanogène se liquétte et même se
solidifie; il fond à–34', bout à –24° et présente une tension de
3 atmosphères à -{- 20°. L'eau absorbe 4 volumes 1/2 de gaz 20°;
l'alcool, 23 volumes; l'essencede térébenthine, S volumes. La solution aqueuse s'altère à la lumière et forme un précipité brun.
6. Action de /a chaleur. Le cyanogène traversé par une série
d'étinceMcs électriques se décompose complétement en carbone et

azote.
L'influenceprolongée d'une température voisine de 400° change en
partie le cyanogène en un polymère solide et brun, le paracya-

nogène.

thydrogène.- Il se combine à l'hydrogène,sous l'influence de l'étincelle électrique
Action de

C'Az'+H'=aC'A!H,
mais la combinaison n'est pas complète, une portion de cyanogène
se changeant en acétylène et en azote

C'A!'+H'=C'H'+,AA
Cette combinaison n'a pas lieu'parla chaleur,même sous l'influence
du rouge sombre.
L'action de l'hydrogène peut aller plus loin et jusqu'à élimination de l'azote auquel il se substitue; ce qui arrive en faisant agir le
cyanogène sur l'acide iodhydrique vers 280': il se forme ainsi de
l'hydrure d'éthylène et de l'ammonM~xe.' ·
C*At' + eH'= Mt' + aA:H'.

8. 0;n~He.
L'oxydation du cyanogène au rouge produit de t'acide carbonique et de l'azote, A froid, il n'y a pas d'action.

Pour oxyder le cyanogène,c'est-à-dire pour obtenir l'acide cyanique, (C'Ax)O, HO, il faut recourir aux procédés indirects par
exemple faire agir un oxyde métallique, ou mGme l'oxygène libre,
sur le cyanure de potassium chauffé au rouge, ce qui produit du
cyanate de potasse
(C'Aï)K

+ !PbO:== C'A:KO* + SPb.

On peut encore faire absorber le cyanogène

partapotassedissoute,

ce qui produit du cyanure et un cyanate

C'Az* + aKHO' = C'AïK + C'AtKO* + H'0<

mais la réaction n'est pas très-nette, à cause de la présence de l'eau
qui détermine la formation de matières brunes. On réussit mieux en
faisant agir le cyanogène sur le carbonate de potasse sec et
chauffé.
La sutfuration du cyanogène, c'est-à-dire la forma9. 6'oN/)'e.
tion de l'acide sulfocyanique, (C'Az)S,HS, s'effectue comme l'oxydation, en chauHant le cyanure de potassium avec du soufre
C'AzK +

S'

=C'AzKS' =C'A~S, KS.

– Le chlore forme avec le cyanogène un chlorure gazeux, (C'Az)Cl; mais ce n'est pas par réaction directe. Il faut opérer
par double décomposition, par exemple au moyen d'un cyanure et
10. CMorp.

du chlore

(C'Az)Hg +

? = (C'A:)C( + HgCt.

même pour le bromure et l'iodure de cyanogène.
H. ~/<!«a'. -Le cyanogène forme avec tous les métaux des cya-

De

nures
(C'A:)M=CyH.

La combinaison a lieu directement avec les métaux alcalins, spécialement avec le potassium chauCé dans une cloche courbe, au sein
d'une atmosphère de cyanogène.
12. Eau et acides.
Le cyanogène, soumis à l'action de l'acide

chtorhydrique concentré, fixe les éléments de l'eau et se change d'abord en oxamide
C*Az* + !H'o*

= C'tM)~,

puis en acideoxalique et ammoniaque
C~A!' + tM'0'= C'H'O*

+ MzH*.

Ses réactions sont en harmonie avec la théorie des amides.
Elles se produisent partiellement dans les solutions aqueuses do
cyanogène.

§ S.

Acide t~tthydr~oe

C'AtH = CyH.

Préparation. -Les méthodes propres à former l'acide cyanhydrique ont été énuméreesà l'occasion du cyanogène, nous parlerons
seulement de sa préparation.
On olitient co corps en distillant 80 parties de1 ferrocyanure de potassium avec 90 parties d'acide sutfurique, étendu à l'avance de 200
parties d'eau. On place ces substances dans une cornue tubulée,
dont le col est incliné de façon à y faire retomber les produits condensés les moins volatils; puis vient un matras renfermant du chlorure de catciu'n sec, un tube en U rempli avec la même substance
entourée d'eau à 30°, enfin un matras enveloppé d'un mélange réfrigérant l'acide cyanhydriquc anhydre s'y condense.
Si l'on veut l'obtenir dissous, le même appareil convient; mais on
supprime les vases qui contiennent le chlorure de calcium, ainsi que
le mélange réfrigérant; on entoure seulement d'eau froide le ballon
où se fait la condensation.
2. /'?-<~n~M. L'acide cyanhydrique, appelé jadis acide prussique, est un liquide incolore, limpide, mobile, doué d'une odeur
d'amandes amères. Sa densité est 0,697 à 12°. Il cristallise à –iS*.
n bout à 27°. Sa vapeur pèse 13 1/3 fois autant que l'hydrogène. Il
brute avec une flamme blanche violacée.
C'est un poison terrible, sous forme liquide ou gazeuse.
L'acide pur se conserve indéfiniment,ou mieux encore en présence
d'une trace d'acide. Mais il suffit de la moindre trace d'ammoniaque
pour déterminer une décompositionspontanée celle-ci se produit
sur presque tous les échantittons. L'action du soleil détermine aussi
cette altération. L'acide jaunit, brunit et se change lentement en
une matière noire, solide, insoluble, metée avec un peu de gaz ammoniac condensé.
L'acide cyanhydrique se mélange avec l'eau, en toutes proportions. Ses dissolutions sont plus stables que l'acide anhydre elles

i.

–

se conservent indéfiniment dans des vases fermés. L'acte médicinal
renferme i partie en poids d'acide anhydre pour 8,5 d'eau.
3. Réactions. Chaleur.
L'acide cyanhydt'ique gazeux, soumis
à une série d'étincellesélectriques, se décompose en partie en acéty-

lène et azote

M'HA:==c'H'+Az';
mais faction ne dépasse pas un certain terme, les deux produits se
recombinanten sens inverse sous l'influence des mêmes étincelles.
4. Z~t'o~ttc.–L'hydrogène naissant exerce deux actions successives sur l'acide cyanhydrique; il forme d'abord de la méthylammine
(action de l'amalgame de sodium)
K'HA!t+&H'=c'H'At;
puis du /<M'm~M et de l'ammoniaque (action de l'acide iodhydrique
gazeux vers 300°).

C'HA:+3H'=CW+Az)i'.
5. O~y~~e. -L'oxygènen'agit pas à froid sur~'acide cyanhydrique lui-même. Mais les cyanures alcalins, chautTés avec les oxydes
métalliques réductibles, se changent en cyao~M
C'AtK + 0'

= e'A:KO'.

Les mêmes cyanures alcalins, chautt'és avec le soufre, deviennent

des :M~/<M~<m«ret

C'Aj~+s'==C'A:KS'
6. Chlore. -Le chlore attaque l'acide cyanhydrique, pur ou dissous, en formant du chlorure de cyanogène:
C'AïH-Ct!=C'AtCt+HC).
De même le brome forme du bromure de e~o~cae.
7. Potassium et métaux.- Le potassium,cbaafM dans te gaz cyanhydrique, forme du cyanure dc~aMtMM
C'A!H+K=C*A!K+H.
Les autres cyanures métalliques se préparent, soit au moyen
l'acide cyanhydrique et des oxydes métalliques

Cya+t)sO=CyHe+HO,

de

soit par double décomposition avec le cyanure de potassium
CyK

+ SO'Xn =: CyXt) + SO'K.

8. Eau et OM'ef~.–Sous l'inlluence de l'eau et des acides, t'acidp
cyanhydrique se change en acide formique et OMmoHM~xc, la réaction
est surtout nette avec l'acide chlorhydrique concentré
C'HAx + M'O' + HCI

= C'H'O' + A~H', HC).

9. Recherclie analytique de l'acide cyanhydrique. Cet acide à t'é*
tat pur, ou étendu d'eau, possède une odeur spéciale.
I! précipite en blanc l'azotate d'argent, m6mc dans les tiqueurs
faiblement acides; mais le précipité estsolubledans l'acide azotique
concentré, comme dans t'ammoniaquc. Recueilli et traité à l'état
humide par lezinc et i'acide butforique étendu, le cyanure d'argent
dégage de nouveau l'acide cyanhydrique; il peut donc être employé
pour recueillir et concentrer cet acide. Ce même cyanure d'argent,
une fois desséché, se décompose par la chaleur en argent et cyanogène
gazeux, que l'on peut recueillir, enflammer, etc. Traité par une parcelle d'iode, it fournit de jolies aiguilles blanches d'iodure de cyanogène, non moins caractéristiques.
·
Un caractère très-sensible de t'acidc pyitnhydt-tque Consiste à ajouter a la sotution qui le renferme quelques gouttes de sulfate ferroux pur ct de sulfate ferrique, dissous récemment et séparément,
puis une goutte de potasse; on redissout le précipité dans l'acide.
chlorhydrique tres-ditué, ajouté goutte à goutte, et l'on voit apparaitro la teinte bleu foncé du bleu de Prusse.
On peut encore ajouter dans la solution cyanhydrique une goutte
de autfhydrate d'ammoniaquebien jaune, chauKer jusqu'à décoloration, puis ajouter une goutte de chlorure ferrique, qui produit la
coloration rouge caractérisquedessulfoeyanures.
Ces procédés sont applicables à la recherche de l'acide cyanhydrid'aciduler les
que dans les cas d'empoisonnement. En effet, il suffit
matières et de les distiller avec précaution, pour obtenir un produit
renfermant l'acide cyanhydrique,recoïmaissaMc à l'odeur et aux
réactions ci-dessus. Seulement il faudra éviter de confondre te chlo-

rure d'argent avec le cyanur e.

Cette recherche est moins sûre dans le cas d'une putréfaction
avancée des organes, parce qu'U peut s'y former du cyanhydrate
d'ammoniaque.
40. ~cM~e. L'acide cyanhydrique peut être dosé par liqueur ti-

–

trée sous diverses formes

<' Cyanure d'argent. On rend ta solution cyanhydrique fortement
alcaline par la potasse; puis on y verse une solution normale d'azotate d'argent goutte à goutte, jusqu'à apparition d'un précipite
permanent. Ce procédé est fondé sur la sotubitite du cyanure double
d'argent et de potassium.
Chaque équivalent d'argent employé répond a 2 équivalents de
cyanure simple.
2" Iodure de cyanogène. On étend la solution du
cyanure alcalin
grand
volume d'eau; on la rend acide par l'acide carbonique
avec un
(eau de Seltz), ou par l'acide acétique; puis on y ajoute goutte à
goutte une solution alcoolique titrée d'iode, jusqu'à coloration
permanente. Il se forme un iodure alcalin et det'iodure de cyanogène:

CyK+t'=c;t+Kt.
§

t.

Cyennte* «ttofte*.

i. Tous tes métaux forment des cyanures, par leur union avec

le

cyanogène. Ces cyanures, dont l'importanceest très-grande dans la
science comme dans l'industrie, appartiennent à deux groupes,
savoir,, les cyanures simplet et les cy<MM~ (M/M. Signalons les
plus importants.
2. Cyanure de pa~MM'KM:CyK=C'AzK.
On le prépare en chauffant au rouge dans un creuset de fer 8 parties
de ferrocyanure séché avec soin. Après refroidissement,on détache
le produit et on t'epuisc par l'alcool bouillant; le cyanure se dépose
par refroidissement ou 6vapo ration, ït est généralement m6t6 de cyanate et de carbonate.
On l'obtient plus pur en mêlant l'acide anhydre en léger excès
avec la potasse alcoolique, aussi concentrée que possible le cyanure se dépose; on le tavc a t'atcoot fort; on l'exprime et on le dessèche rapidement.
Le cyanure de potassium est cubique, déliquescent, caustique, trësvénéneux, doué d'une faible odeur d'amandes amères; ce qui est
l'indice d'un commencement de décomposition produit par l'acide
carbonique de t'air. It fond aisément. Sa densité est égale à i,S2. H
est presque insoluble dans t'atcoot absolu, mais très-soluble dans
l'eau. Cette dissolution s'altère assez rapidement, avec production
de formiate et parfois de substances brunes.
Nous avons signalé plus haut l'action exercée sur le cyanure de
potassium par l'oxygène, le soufre, l'iode, etc.
Le cyanure de potassium précipite lessels de zinc et d'argent, en

formant des cyanures correspondants, sotuMos dans un excès du

réactif.

Les eyaaMfM doubles d'argent ~< f!'m' sont employés dans la dorure
et l'argenture; onles prépare en général dans la liqueur même, au
moyen du cyanure de potassium et du set d'argent ou d'or. La photographie emploie également le cyanure de potassium comme dissolvant des sels d'argent; car ce corps dissout jusqu'au chlorure d'ar-

gent.
Le cyanure de potassium dissout le zinc, te fer, le cuivre, avec
dégagement d'hydrogène et formation de cyanures doubles, solubles, et de potasse caustique
ZCyK + Zn

+ H'O'

= CyK, C; Zn + M, HO + H.

3. Cyanure de mercure: CyHg=C'AxHg.
Ce corps se prépare

en faisant agir l'oxyde rouge de mercure sur
une solution étendue d'acide cyanhydrique, employée entéger excès.
On évapore et l'on obtient de beaux prismes & base carrée, blancs,
anhydres, inattéraMcs.
On peut aussi faire bouillir pendant un quart d'heure i partie de
ferrocyanure, 2 parties de sulfate mercurique et 8
parties d'eau.
On filtre; le cyanure cristallise.
Il est soluble dans 8 parties d'eau à i9° et dans 2 parties d'eau a
100', ainsi que dans 20 parties d'alcool froid à la température ordinaire. Sa densité est 3,7f. La chaleur le décompose en cyanogène
et mercure métattique, avec formation d'un peu de paracyanogene.
Il est très-vénéneux.
Il dissout l'oxyde de mercure en formant un composé :HgCy,HgO;
ce corps est très-soluble et séparable en écailles cristallisées.
Le cyanure de mercure forme des composés doubles avec la plupart des cyanures, chlorures, bromures, iodures, alcalins et métalliques ces composés sont pour la plupart solubles et cristallisables.
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§ 5.

<;y<tmtrco <t<M<MM.

t. ~fofyaMM'e potassium (prussiate jaune de potassium, cya-

nure jaune), Cy'PeK'+3Aq.
Préparation.
On calcine

en vase clos du carbonate de potasse
–
débris de cuir, etc.). On
avec des matières animales (sang,
cornes,

lessive par l'eau bouillante, pour dissoudre le cyanura de potassium
formé; on ajoute à la liqueur du sulfate ferreux et l'on évapore à cris-

tallisation. On peut encore faire bouillir la liqueur avec du fer, qui s'y
dissout en dégageant do l'hydrogène. Enfin le fer peut être ajouté à
l'avance avant la catcination.
Dans tous les cas, la liqueur évaporée dépose du ferrocyanure, que
l'on fait recristalliser.
Le ferrocyanure cristallise sous une forme tabulaire, dérivée de
l'octaèdre base carrée. ït est jaune citron, transparent, sa densité
est 2.0S. tt se dissoutà ia° dans 4 parties d'eau. A iOO", il perd son
eau de cristallisation et blanchit.
La chaleur rouge le détruit, avec formation de cyanure de potassium, d'azote et de carbure de fer.
Traité par le chlore ou tes agents oxydants en solution aqueuse,
il se change en ferricyanure.
Le ferrocyanure de potassium se comporte comme un sel bibasique, dérivé d'un acide complexe Cy~Pe(H'). En effet, la solution de
ce sel, récemment bouillie pour la priver d'air, puis metée avec l'acide chlorhydrique et agitée avec de l'éther, laisse déposer ledit
acide /erM<'ya~y~~Mf, sous la forme d'un précipité blanc et cristattin, que l'oxygène altère aisément.
2. De même le ferrocyanure de potassium échange son potassium
contre la plupart des métaux, en fournissant des précipités caractéristiques et qui renferment presque tous 3 HO, comme le ferrocyanure primitif
Cy'F9(Xo')+SHO, MaM,
Cy'Fe(Cit') + 5HO, maffon; trÈMMsiMe,

Cy3Fe(Pb') + 5HO, NMC,
blanc; anhydre.

C)-*Fe(Ag')

Parfois la moitié seulement du potassium est déplacée
Cv'Fe(BoK)+ 5HO.

composé cristallin peu soluble;
C~Fe(C<tK)+5HO,

composé cristallin peu soluble;

C~M),
précipité blanc Mcuàtre, tres-attérabtc à t'ait-, que l'on obtient soit
par double décomposition avec les sets ferreux, soit en chauffant le
ferrocyanurede potassium avec l'acidé sulfurique étendu.

3. Têt est encore le bleu de Prusse, obtenu par la réaction d'un sel
i'errique:
C~Fefe'+eHO,
t'e

c'est-&-<tt[e

C~Fe~+MHO,

désigne ici~Fe, de façon à exurimcr l'équivalence des sels fer-

J

riqucs neutres avec tes sets des bases ordinaires.
Dans les arts, on prépare le bleu de Prusso en mêlant le cyanure

jaune avec le sulfate ferreux; on obtient un cyanoferrure de fer et de
potassium, que t'en traite par l'acide chlorhydrique pour extraire le
potassium, puis par le chlorure de chaux.
Le bleu de Prusse est insoluble dans l'eau, l'alcool, tes acides laibles; il se dissout dans l'acide oxalique (encre bleue); l'acide chlorhydrique concentre le détruit; la potasse le décompose également en
requérant du cyanure jaune. L'oxyde de mercure le transforme en
cyanure de mercure, sous l'inNuence de l'eau.
4. T~rncyaHxre de potassium (prussiate rouge ou cyanure rouge).
On prépare ce sel en traitant une solution étendue de ferrocyanure
du potassium par un courant.de chlore, jusqu'à ce que tes sels de
peroxyde de fer n'y produisent plus de précipité bleu. On concentre,
on fait cristalliser et recristalliser.
On obtient un beau set rouge de sang, en prismes rhomboïdaux

obliquestransparents.
Uenstté, t,82. 100 parties d'eau en dissolvent 40 parties à i3",
83 parties à 100". Il est insoluble dans l'alcool.
L'acide chlorhydrique décompose à chaud la solution de ce sel,
avec formation de bleu de Prusse.
La sotution du même sel, bouillie avec ta potasse et un corps
oxydable, régénère du fcrrocyanure.
Une solution de ferricyanure forme des précipités caractéristiques avec divers sels métalliques. Elle ne précipite pas les sels ferri(lues. Avec les sels ferreux, elle fournit un précipité bleu spécial, le
/M'ncyaHt<fe/M'reM.!?(Cy"Fc')Fc'.
S..M~M'MM~M. Ce sont des sets particuliers, obtenus par la
réaction de l'acide azotique sur les ferrocyanures, et qui développent
une belle couleur pourpre avec tes sulfures alcalins.
Tel est teM!'(fo~M~o<e~esodium
Cy'Fe', AzO', C)'Kit'+ tA<),

set rouge en gros prismes rhomboïdaux droits, que l'on obtient en
traitant i équivalent de ferrocyanure de potassium en poudre par
qa

équivalents d'acide azotique étendu

de son volume d'eau. On
chauffe au bain-marié, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité
bleu avec le sulfate ferreux; puis on faitcristaffiser; ce qui donne
du nitrate de potasse. On neutratiso l'eau mère par du carbonate de
soude, on fait bouillir, on Httre et l'on concentre; ce qui fournit du
nitroprussiate, mêlé d'azotate; on fait recristalliser.
6. Le fer n'est pas le seul méta) qui puisse fournir des cyanure~
complexes d'un caractère particulier. On conna!t aussi des monyaHM~M~M, des co~a~t~anM~M, des e~'omtc~HxrM, des p~t'c~MM-

w, etc.
§ 0.

.1.

– <!ht<M'ure <te ey~ao~ae

C;C).

Le.chlorure cyanique se prépare en faisant arriver un courant

de chlore dans un grand Maçon rempli avec une solution saturée de
cyanure de mercure, à laquelle on a ajouté un excès de sel puh'6-

sature de chlore et on abandonne dans l'obscurité on agitant.
H se forme du chlorure de cyanogène et du chlorure de mercure:
risé. On

CyHg+Ct'~CyO+HgC).
on enlève rexcësdech)ore, en agitant a~cc du mercure; puis on
chautt'e légèrement !a liqueur. Le chlorure cyanique se dégage sous
forme gazeuse; on le sèche sur du chlorure de catcium et on le condense dans un ballon à long col, entouré d'un mélange réfrigérant.

chlorure de cyanogène est solide et cristallise en aiguilles
au-dessous de–T'; il bout a+12' et est gazeux à la température
2. Le

ordinaire.
L'eau en dissout 2a volumes; l'alcool davantage, mais ces sotu-

tions se décomposent bientôt.
Ce gaz est très-vénéneux, suffocant et excite le larmoiement.
3. La potasse le décompose avec formation de chlorure de potas-

siumetd'un cyanatedepotasse, isomérique avec lecyanate ordinaire,
dans lequel il se transforme sous l'influence de la chaleur:
CyC)

+ aKHO'= CyO'K + KCI + H*0'.

chlorure de cyanogène, mêlé avec une trace de chlore tibre.
éprouve peu à peu une transformation po!ymérique et.se change en
3. Le

cA/ono'c cyanurique Cy'CP.
Ce dernier forme des aiguilles jaunes

brillantes, fusibles à i40°,

bouillant à iSO". L'eau chaude le change en acides chtorhydrique et

cyanuriquo:

Ct'CP + swo' =c~oW + 5HC).

4. L'action du brome sur l'acide cyanhydrique, ainsi que sur les

cyanures de mercure ou de potassium dissous, produit du bromure
dé cyanose, CyBr. en beaux cristaux blancs d'apparence cubique,
volatils vers 45°.
5. L'iodure de cyaKO~M, Cy!, se prépare par la réaction de l'iode
sur les cyanures de mercure. ou de potassium. H se sublime en
longues aiguilles blanches et brillantes, douées d'une odeur pénétrante. La potasse le décompose en cyanure, iodure et iodate.
§ 7.

Cyttne~ecet

My~

– AeMe eyttutqme

CyC, HO

et ey<m<Ke<t.

1.

Cy<tH<~c de

dant le cyanure

= C'A:HO*

On obtient le cyanate de potasse en oxy–
de potassium
à
haute température,
les

potasse.

sec, une

par

oxydes métalliques
CyK+&*=CyO'K.

La préparation s'exécute en mêlant 300 grammes de ferrocyanure
bien sec et légèrement grillé avec 100 grammes de bioxyde de manganèse sec et pulvérisé. On chauffe le mélange sur une pelle, puis on
l'allume avec un charbon. Il brute peu & peu comme de l'amadou.
Après refroidissement, on traite la masse par l'alcool fort et bouil!ant.' Le cyanate de potasse se dépose pendant le refroidissement, en cristaux lamelleux.
La préparation réussit plus aisément en traitant le cyanure de
potassium fondu dans un creuset par la litharge en poudre, ajoutée
par petites parties.
Le cyanate de potasse est fusible, tr6s-sotub)e dans l'eau qui le
ransformeassez vite en bicarbonate de potasse et ammoniaque
C'AtKO'+ !H'0*

= C'O', KO, HO + A:H'.

L'acide chlorhydrique étendu le décompose à l'instant en acide
carbonique et chlorhydrate d'ammoniaque.

Traité par t'acide oxalique sec,

le cyanate de potasse met en
liberté t'an'cfe cyanique; mais celui-ci se transforme aussitôt en un

corps polymère, appelé cyamélide.

Le cyanate de potasse forme avec l'azotate d'argent un précipité
blanc de cyanate <<'<t~etX, C'AxAgO*. – Ce dernier corps, traité par
une solution de chtorhydrate d'ammoniaque, fournit d'abord du

chlorure d'argent et du cyanate d'ammoniaque.

Mais t'évaporatiou

transforme ce dernier en un corps isomère, t'urée
C'A:HO', A!H'==C'M'A!'0'.

2. L'acide cyanique, C'AzHO', peut être obtenu en soumettant la
cyamétide à la distillation sèche. Mais on le prépare d'ordinaire avec

l'acide cyanurique, son polymère. On distille ce dernier corps parfaitement desséchédans une petite cornue; onopëre rapidement et l'on
condense les produits dans un mélange réfrigérant
Cy'0"H'=SC;0'H.

L'acide cyanique est liquide, incolore, douf~ d'une odeur irritante
et d'une action caustique sur la peau. H se dissout dans )'cau, puis
se décompose rapidement en acide carboniqueet ammoniaque

C'A!t)0'+H'0'=C'0'+AtH'.
Ce corps ne

peut être conserve.

A peine sorti

du mélange réfrigé-

rant, il se change avec dégagement de chaleur en une masse blanche
porceUance,la cyamélide, insoluble dans les dissolvants.
La cyameHdc, traitée par une solution de potasse, produit du cya-

nurate.
3.

L'a~fc~aMMn~, Cy'0"H'=C~x'H'0~résu)tedeJa conden-

sation motécutaire de l'acide cyanique. On le prépare en générât Ct)
chauffant t'urée à feu nu dans une petite capsule. L'urée fond, perd
de l'ammoniaque et se change en une masse sèche et grise. On
:n'r~[e :t)ors t'opératiou
5C'MWO'=CWAz'O'! + SA:t~.
On peut aussi faire agir le chlore sur t'uréo fondue.
L'acide cyanurique brut est purifié par plusieurs cristatusatious
dans l'eau bouillante. U se présente en petits prismes rhomboïdaux
obliques, renfermant4Aq et efnoresccnts. H se dissout dans 40 parties d'eau froide, tt se dissout dans tes acides chtorhydrique et azotique chauds et cristaUisc par refroidissement à l'état anhydre.
1~ distittation sèche te change en acide cyaniquc.

La potasse fondante ou l'acido sulfurique concentré le transforme
on acide carbonique et ammoniaque
C'AxWO' +ÎH!0'=SC'0~+ !AtH';

L'acide cyanurique se dissout fort bien dans la potasse étendue
avec
formation de cyanurato de potasse.
Les cyanurates sont assez stables et forment 3 séries de sels tribasiques, bibasiques et monobasiques
C"Az'M'0', C'A~N'M"; C~A~MH'O'.
S

8. – <~<M)e)tttte et «mf~c

NtttfeeyamnMt (ou tntfocyanate~.

t. Le !i<bcyaat«-ede potassium, C'AzKS', se préparc en chauffant
au rouge sombre, dans un creuset couvert, 200 grammes de ferrocyanure de potassium et tOO grammes de fleur de soufre. Après refroidissement,on dissout dans l'eau on précipite les sels ferreux
par
du cat'bpnate de potasse. On nttre, on évapore a
sec, on reprend
l'alcool
l'on
évapore
et
par
à basse température.
Le sulfocyanure de potassium cristallise
en longs prismes striés.
pareils au nitrate de potasse, doués d'une saveur fraiche, très soiub!es dans t'eau et l'alcool. tt est vénéneux. U produit
avec les sets
ferriques une coloration rouge de sang.
H précipite en blanc les sels d'argent, de piomb,. les sels
mercureux,les sets de cuivre additionnés de sulfate ferreux.
2. Le <«//«cy<!nMfp ~'ammoM<«Mse produit dans la réaction du sulfure de carbone sur l'ammoniaque. Il se rencontre aussi dans les
produits de condensation du gaz de t'éctairage. C'est un beau set
cristallisé en longues aiguilles, trcs-détiquesccnt.
3. Le sulfocyanure mercureux, traite par le gaz chlorhydrique
ou
sulfhydrique, fournit t'acide sulfocyanique, C'AzHS', liquide incolore. oléagineux, qui bout vers i02°etcristattisoa+1~9.L'ébuttition
le

décompose.

Un excès d'hydrogène sulfuré le dédoubte en sulfure de carbone
et ammoniaque
C'A:HS' + H'S'
§ 9.
1.

= AtH* + C'S'.

– Mt~e.

~oMH~toa.– L'urée représente un amide carbonique normal.

r Elle a été d'abord obtenue synthétiquement par l'union de

l'acide cyanique et de l'ammoniaque

CyM' + AtH' = CyAmO*= CWAï'O';

t'urée se forme aussi par les principales réactions qui engendrent
les amides par exemple, 2' par ta réaction' de l'ammoniaque sur
l'oxychlorure carbonique:
:C'0'C)! + tA:!P= C'H'A~O' + :A!!H'C);
3° Par

les réactions successives de l'ammoniaque et de l'oxyde de
plomb sur l'oxysulfurecarbonique; la première produit un oxysut'

focarbamate

C'O'S' + ïAiiH' = C'O'S'AzH', AxH',

que l'oxyde de plomb décompose
C'O'S'Adt', A~H' + SPM) = :P))S + C'H'AxW + H'O';
4°

Par ta réaction de l'ammoniaque sur l'éther carbonique:

{~

c4Ht

5°

s s

s- ~C'H'o'
t
+ CWAfO*.
s
e

s s

L'urée prend aussi naissance par l'oxydation de divers amides

plus carbonés, telle que l'oxamide
C'H'Az'O'

MgO == C'H~Az'O'+ C'O. + aHg,

et. les dérivés uriques.

Enfin t'urec se rencontre dans l'urine en grande quantité (25 à
30 grammes par litre) et à l'état de traces dans le sang et la plupart
des liquides de l'économie. Elle y représente le produit ultime de
l'oxydation et du dédoublementdes principes azotés.
2. /Mt-<~Mn.– i° On prépare l'urée artificiellement en formant
d'abord le cyanate de potasse par l'oxydation du cyanure ou du
ferrocyanure de potassium (V. plus haut). Au lieu d'extraire le
cyanate par t'atcoo), on l'extrait par l'eau froide, employée en quantité aussi ménagée que possible. On y ajoute ensuite du sulfate d'ammoniaque en poudre fine, en quantité équivatente au ferrocyanure
ou au cyanure primitif.
On agite, on laisse déposer; il se sépare du sulfate de potasse;
6°

puis l'on évapore à sec au bain-marié et on épuise le résidu par l'alcool froid. Celui-ci dissout t'urée et laisse le sulfate de potasse. On
évapore à cristallisation et l'on fait recristalliser.
3° On extrait souvent t'urée de l'urine. A cette fin, on l'évapore d'abord à feu nu, puis au bain-marie, jusqu'à réduction au dixième ou
au quinzième. On laisse refroidir et on ajoute un volume éga! d'acide
azotique froid et incolore la liqueurse prend en une masse de cristaux d'azotate d'urée. On les égoutte sur un entonnoir; et on fait
recristalliserdans l'eau chaude, au besoin avec addition de noir animal. Après purification, on les dissout dans l'eau tiède et on les décompose par le carbonate de baryte précipité.
On Mtre, on évapore& sec et l'on séparet'urée de l'azotate de baryte
au moyen de l'alcool.
3. P)*o~n~&. – L'urée se présente en longs prismes incolores
et striés; d'une densité égateai.30, d'une saveur fraîche. Elle est
soluble dans partie d'eau M', dans 5 parties d'alcool froid;

t'étoer en dissout des traces.

Elle fond à <20°, puis se décompose

avee formation de divers amides plus complexes.
Le chlore en présence de l'eau, l'acide azotique chargé d'acide azoteux la décomposenten eau, acide carbonique et azote, ces derniers
a volumes égaux
C'M'Az'u*+ eu=: C'u~ + A:' + SH'O'.

L'azotate mercureux agit de même, ce ~<i. permet de l'employer
pour doser t'urée.
L'urée chauffée à 140° avec l'eau, la potasse ou l'acide sulfurique
se décompose en acide carbonique et ammoniaque
C*H'A:'0' + H'0'= C'O' + aA:H'.

Sa dissolution évaporée avec t'axotatc d'argent reproduit du cya-

nate d'argent et de l'azotate d'ammoniaque, réaction inverse de sa

formation synthétique.
4. Dérivés.- L'urée fournit des dérivés nombreux et importants,
que nous nous bornerons à signaler en quelques mots.

Tels sont

i"

Sels d'M~e.–L'urée forme avec les acides des composés définis

et cristallisables,mais peu stables et pour la plupart décomposables
par l'eau. Cependant on peut signaler

L'Metate.
t'Mthte.
Et

C'H~O*. AtO'H.
(C'H'A~O')'CWO'.

sets cristallins peu solubles et assez statues, qui s'obtiennent par l'union directe de l'urée avec les acides correspondants.
2-' Combinaisonsavec les o~M
les sels. L'urée forme des composés définis avec la plupart des oxydes métattiques, spécialement
avec l'oxyde de mercure
CWAz'0'+s,s,tHgO.
Aussi

t'azotatc mercurique précipite-t.i) t'urée de ses solutions

neutres; réaction qui a été utilisée pour doser t'urée.
L'urée se combine avec l'azotate d'argent
C'H'Az'0'+t,a~t)'Ag;
avec le chlorure de sodium
C'M'Az'O'+ NaCt + !HO, otc.;

3'

–

coM~M~ Au lieu d'unir une molécule d'acide carbonique et 2 équivalents d'ammoniaque, avec séparation de 2H'0*,
ce qui fournit l'amide normal ou urée, on peut unir le même acide
avec i équipent d'ammoniaque et i ëquivatent d'une base organique, voire même 2 équivalentsd'une base organique, toujours avec
séparation de 2H'0* on obtient ainsi tes M'e<M composées.
Les urées dérivées de l'ammoniaque et d'une autre base, en particulier, se préparent par la réaction de l'acide cyaniquesur tadite
base, précisément comme !'urée normale
Urées

Me.
Ëth; torée

ou

C'HA:0' + AtH~ =C'H(A)!H')A!f",

C'HA!0'+C'H''Az=C'H(C'H~)A!0'.

par faction de l'ammoniaque sur un éther cyaniquc

M6tbyturee.
4° Amides uréiques.

CW(C'HAzO')+AzH~C'M(C'H'A!)A:0',¡

-Les sels d'urée peuvent perdre les étcments

de t'cau H'O*, et engendrer des amides correspondants. Ces amides
se préparent par la réaction de l'urée sur tes chlorures acides
UréMe

acétique.
g

CWC)0'+C'H*A:!0'=C'H'O~CWAz'0')+HC).

i0. -*eMe utt~ae

Ç'WAtW.

i. L'acide uriquen'a pas été obtenu artificiellementjusqu'à présent,

mais ses réactions le classent parmi les amides dérivés de t'orée. A
ce titre, nous allons résumer son histoire chimique.

Cet acide se rencontre libre ou combiné dans

les excréments des
oiseaux, des serpents, des insectes; dans le guano; dans l'urine de
l'homme et des,carnivores; il constitue certains calculs vésicaux.
Enfin il existe en très-petite quantité dans la plupart des tissus et liquides de l'économie.
Dans l'urine de l'homme, il se trouve contenu dans la proportion
de 0,0 par litre à l'état normal; proportion qui peut monter jusqu'à
1, dans tes phlegmasies; il n'est pas libre, mais à l'état d'nrate
acide de soude, attendu que l'acide urique décomposele phosphate
neutre de soude existantà l'état normal dans l'économie et le change
en phosphate acide: ce sont ces deux sels qui communiquent à
t'urine sa réaction acide. Les urates se déposent pendant le refroidissement de t'nrine, en entratnant une matière colorante rouge.
3. Préparation.-On prépare l'acide urique avec les excrémen ts
de serpents. On les pulvérise, on les fait bouillir avec leur'poids de
potasse caustique dissoute dans 10 à 12 parties.d'eau, tant qu'il se
dégage une odeur ammoniacale; on filtre ensuitela solution chaude et
on la laisse couler dans un mélange de 2 parties d'acide sulfurique et
de 8 parties d'eau, en agitant sans cesse; l'acide urique se précipite
on le lave par décantation.
3. Propriétés.
L'acide urique se présente en paillettes blanches
anhydres; lorsque sa précipitation est lente, il forme de gros cristaux hydratés. Une partie se dissout dans 15,000 parties d'eau froide
et ,800 parties d'eau bouillante; l'alcool et l'éther ne le dissol-

–

vent pas.

Les urates acides sont très-pou solubles, spéctatcment l'urate de

Les sels neutres sont beaucoup plus solubles.
Soumis à l'action de la chaleur, l'acide urique se décompose avec
formation d'acides cyanhydrique, cyanm'iquc, carbonique et de leurs
sels ammoniacaux.
4. Dérivés.
La plupart des métamorphoses de l'acide urique
peuventêtre expliquées en le regardant comme uu amide diuréique
de la 2' espèce, dérivé dé l'acide tartronique

soude,

C<WO"

+ ïC'H'At'O' – tH'O'= C"'H'Ât'0".

Les dérivés appartiennent à deux groupes distincts
1" groupe: Mono.uréides des acides exempts d'azote renfermant 6

équivalents de carbone.
1" L'acide urique, oxydé parl'acide nitrique ordinaire, se sépare
en urée et alloxane
C"'H*A!'0~

+ 0' + H'O' = CWAz'O*+ C'tMt'O*.

L'<w est un principe cristallisable, très-soluble, colorant la

peau en pourpre. Les bases la changent en acide o~am~
C'H'A:'0' + H'O* = C'H'A~O".

3' Les sels de ce dernier acide se dédoublent à leur touron urée

et acide M~<Kca~<c, C'H'O"

C'H~'O'" + ?0'= CWAz'O'+ CWO'
L'alloxane et l'acide alloxanique sont donc tes uréides
mésoxaliques de la 1" et de la 2' espèce, correspondantà amide à

un

)mide.

et

un

Observons que l'acide mesoxaHqne diffère de
l'acide tartronique
par les 2 équivalents d'oxygène Nxés sur l'acide uriquo dans la formation dé l'alloxane.
3' L'alloxaiie peut égatement n~r H', produisant facide diaturien
que, C'H'Az'08, puis l'acide barbiturique, C'H'Ax'O*.
4' Ce dernier se change enacide malonique, C"H'0',
l'inlluence
d'un corps capable de détruire les éléments de t'uréesous

C'H~o'' + !H'0* = CWO' + C'H'Az'O'.
Les acides dialurique et barbiturique sont donc des uréides
malo..
niques de la 1" et de fa 2* espèce.
3" Avant de fournir l'acide diaturique, l'alloxane
engendre un produit intermédiaire, combinaisondes deux. l'ulloxantine, C"H'Az'0".
6* Celle-ci, traitée par l'ammoniaque,
produit le purpurate d'am-

moniaqueou murexide

C'WA:'0"' + SA:H'- H'o',

magnifique composé qui se présente
en prismes vert doré, à reuet
de cantharides, qui colore. en rouge l'eau ou Use dissout,
et teint la

laine et la soie.

2' groupe.-L'oxydation de l'acide urique et de
ses dérivés va-t-ette
plus loin, on obtient à la place des acides générateurs
à 6 équivalents de carbone, les acides qui
en renferment 4 et leurs dérivés
mono-uretques, savoir:

i' Acide Matorique.
Acide

c'H'O" + CWAz'O'

parabaniqoe. CWAz'O''

qui diffère du précédent parti'O';

H'O' = C'H'AtW

Ce

sont tes uréides de l'acide o.r<«e, C'H'O', de la

l'et

de la

2" espèce.
S' Acide

attanHn-itfM. C'H*A!0<;

ce corps semble un uréide de l'acide oxyglycollique,C'H'O*. 11 t'6pond lui-même à un dnirétde, ro~otXofne, principe contenu dans la
liqueur amniotique de la vache.

t' Attantoïne.

C'H°A!!W

C'H'Az'O'! + ?0*

=

C'B'A:'0'

+ CWAt'O',

S' Acide hydantoïqM. C"H°Az'0'
C"M'A~O',
Et

hydantofne.

ces corps sembtent tesuréides de la <" et de la 2' espèce de )'ac«Fc
~co~M, C'H'O'
C'H'O'+C'H'A~O'-H'0'==C'H'A!'0'.
6° Enfin

t'acide unquc,chautte&iGO'a\'ec t'actde iodhydrique,

fournit de t'~mmoniaque, de l'acide carboniqùe et de la glycollammine, C*H"AzO\

CHAPITRE TROISIÈME
AMtDES COMPLEXES D'ORIGINE ANIMALE.

§

t.

Cén~tM*.

t.

La masse principale des tissus animaux est constituée par des
principes azotés, qui jouent aussi un rôlo essentiel dans le développeinent des jeunes tissus végétaux. Ce sont des principes tres-cum.
pliqués, fixes, incristattisabtes, fort attérabtes par les reactifs; tes uns
insotubtes, lesautres solubtes mais ces derniers deviennent insotubtes
en se coagulant dans t'cau, par l'action de la chaleur ou des acides.

Telles sont l'albumine, )a fibrine, h caséine, la syntonine, t'osséine,
la chondtine, la glutine. la chitine, etc.. corps désignes parfois sous
le nom de ~'Mc/~M a~MMmoMeï.
2. Leur composition est analogue ce sont des principes ternaires,
renfermant pour la ptupart52àSiceuticmes de carbone, 6à à d'hydrogène, i5 à iC d'azote (sauf la chondrine et la chitine qui en contiennent moitié moins), 22 à 23 d'oxygène, et en outre de petites
quantités de soufre, de phosphore et de matières minorâtes. On admet parfois que la plupart de ces principes sont isomériqucs; ce qui
pourrait bien ne pas être plus rai que ponr les graisses et tes huiles
naturelles, dont les compositions sont très-voisines les unes des
autres et qui cependant ne sont pas des corps isomères, mais des
mélanges de plusieurs principes non isomériques.
La véritable constitution des principes azotés ne saurait être
établie que par l'étude de leurs dédoublements, encore imparfaitement connus. Résumons ce que l'on sait à cet égard.
On peut décomposerces corps par tes acides, par les bases, par la
chaleur, par les agents d'oxydation, enfin par les fermentations. Soit
par exemple l'albumine. Traitons l'albumine soit par l'acide sulfurique concentré, soit même par tout autre acide énergique,dont nous
prolongerons suffisamment l'action; nous obtiendrons d'une part

certains amides caractéristiques
Tels sont
t"

et

doués de propriétés atcatinos:

L!t~~«'Mt?!tw. C'H'AitU'

S' La

leucine.

amitte de l'acide C'H'O',
C"H"AitO' amide de l'aride C"H"0'.

Ces deux amides se rattachontà !a série générale des acides gras,

Ç"H"0\ ouptus exactement Meurs dérivés.
S- La

~MtfM.

(lui se rattache à

C"H"A!!0" amide d'un acide C"H'0',

ta série des acides aromatiques.

<L'acK~o!/Mtr/t~!<eoum<aMw:tM, CWAzO', amide do l'acide
C'H°0" apparait aussi dans diverses décompositionsde l'albumine.
En même temps prennent naissance des matières humiques et des
principes oxygénés, difficiles à définir et encore peu connus.
2" L'actiondes alcalis puissants, celle de la potasse, par exempte,
produit des résultats du même ordre, ot engendre à la fois des principes humiques et tes mêmes amides atcaiins que ci-dessus.
3° On les voit également apparaitre lorsque l'albumine se décompose sous t'inituence de la putréfaction.
4" La chaleur produitdes résultats un peu différents, du moins au
premier aspect. En même temps qu'elle détruit l'albumine, avec production de substances caramétiqucs, puis charbonneuses, elle donne
naissance à des alcalis volatils, appartenantdeux séries distinctes:
les uns appartiennentà la formule C'"H'Ai! et se rattachent à la
même série des alcools, dont dérivent les acides gras; -tes autres appartiennent a ta formule C'W~'Az et à quelques autres analogues.
c'est--à-direqu'ils se rattachent aux alcools et aux dérivés de la série
aromatique. Malgré la diversité des actions exercées par la chaleur
et par les acides, il y a donc encore une certaine analogie générale
entre les corps qui dérivent de ces deux genres d'attaque.
S" La même analogie se retrouve entre les produits des actions
oxydantes. Sans insister sur les produits formés par l'acide nitrique,
le brome ou l'eau régate, lesquels fournissent des corps appartenant aux deux mômes groupes fondamentaux, signalons faction de
l'acide chromique.
Quand on oxyde l'albumine, soit par l'acide chromique,soit par
un mélange de bichromate de potasse et d'acide sulfurique, on obtient une série d'acides homologues, savoir tesacidesgras, C'H'O~,
C~H'0',C'H'0',C"'H"'0', signalés plus haut, et l'acide benzoîque,
C"HW, ces acides proviennent de l'oxydation ou du dédoublement
des principes générateurs de l'albumine. On obtient en même temps

une série d'aldéhydes correspondants, tels que C'H'O', C'H'O',
C"'H"'0', l'essence d'amandes ameres. C'*H"0*.
Les résuttats que l'on vient de signaler on parlant de l'albumine se
reproduisent avec les autres principes azotés. Tous ces corps fournissent, sous l'influencedes réactifs, des produits appartenanta deux
groupes distincts les uns se rattachent aux acides gras, comme
s'ils dérivaient de quelques termes plus ou moins étevés de ce
groupe; tandis que t'autre groupe se rattache aux acides aromatiques. Ce qui varie avec les principes décomposés, ce n'est pas tant
la nature des produits que leur proportion.
La chitine et la chondrine se distinguent cependant des autres
matières azotées en ce qu'elles peuvent fournir en outre un sucre de

la famille des glucoses, sous l'influence des acides, ce que ne font ni

l'albumine, ni la gélatine, etc.
3. Si nous cherchons une théorie de la constitution des corps atbumiooïdes~ propre a représenter l'ensemble des faits qui précèdent,
celle qui se présente le plus naturellement est la suivante 1' Les
corps atbumino'tdes sont des amides -complexes, formés par l'association de la gh'coUammine, de la leucine, do la tyrosine, etc., avec
certains principes oxygénés qui appartiennent, d'une part à la série
acétique, et d'autre part à la série bcnMïquc.
i° La nature des amides et des corps oxygénés générateurs, ainsi
que leurs proportions relatives, sont la cause des différences qui existent entre les divers corps albuminoïdes.
2° Ennn h chitine et la chondrine résultent de l'association des
corps précédents avec le glucose.
Cette théorie représente bien t'enscmbte des dédoublements des
principes atbuminoïdes; mais elle demanderait à être précisée par
une étude plus complète. Elle parait d'ailleurs susceptible de con-

duire un jour à leur synthèse.

Abordons maintenaut l'histoire individuelledes plus importants
de ces corps nous y ajouterons comme appendice celle des matières
colorantes du sang et de la bile.
§ 2.

t.

Attmnttnc.

L'albumine se rencontre dans le btanc d'œuf, associée avec
de t'eau et quelques sels; elle existe aussi dans le sérum du sang et
dans la tymphe.
2. Pre/MM<MM. On la prépare
1° En Mirant le blanc d'œuf dans une atmosphère d'acide carbo-

F

nique, après l'avoir étendu d'eau, puis en évaporant dans le vide, ou
même à l'air libre, a une température qui ne surpasse pas 30 à 40';
2° En plaçant sur le dialyseur le sérum étendu d'eau, et additionné d'un peu d'acide acétique les sels et les matières sotuMes
passent dans t'eau extérieure, renouvelée de temps on temps. Quand
l'albumine reste seule, on évapore sa solution dans le vide ou au

bain-marie, au-dessous de 40*.

L'albumine est d'un blanc jaunâtre, d'un aspect
3. /'M~M':<f(&.
corné. Sa densité est i ,26.
Elle donne avec l'oau une liqueur visqueuse et niante.
4. Réactions. Sa dissolution se coagule vers 7S°, et présente
alors une masse blanche, élastique, douée d'une certaine résistance,
et que l'eau froide ne redissout plus. C'est elle qui, dans la cuisson
de la viande, forme les écumes du pot-au-feu. L'alcool la précipite;
mais les acides étendus, !es carbonates alcalins, le chlorure de sodium ne la précipitent pas, non plus que t'éther. Cependant la températurede la précipitation de l'albumine est abaissée en général
par la présence des sets.
L'acide chtorhydrique dissout l'albumine et la change en synto.
nine. Le même acide concentré donne avec l'albumine, par l'ébullition, une couleur rose violacée très-bette. L'acide nitrique ordinaire
la colore en jaune, le nitrate acide de mercure en rouge; réactions
générales pour les substances analogues à l'albumine. L'acide nitrique concentré précipite J'albumine, sans qu'elle puisse ensuite se
redissuudre dans l'eau.
L'albumine insoluble peut être redissoute dans la potasse, et
celle-ci étant éliminéepar ta dialyse, on retrouve t'iubuminesotuNc.
Les alcalis concentrés forment des albuminates solubles.
Le bichlorure de mercure coagule l'albumine. Le sous-acétate de
plomb précipite aussi l'albumine mais ce dernier précipité, traité
par l'hydrogène sulfuré à froid, régénère l'albumine soluble..
5. On distingue par quelques propriétés l'albumine du ~'MH, de
l'albumine

</p

<'<BX/

i° L'albumine de. t'ceuf a un pouvoir rotatoirede–35° (raie D).

L'agitation de sa dissolution avec t'éther la coagule; l'acide chtorhydrique concentré la dissout difficilement, et l'eau forme avec cette
dernière solution un précipité peu soluble dans un excès.
2<' L'atbumine du sérum a un pouvoir rotatoire de –S6° (raie D);
Fétherne tacoagute pas; elle se dissout aisément dans l'acidechlor.
hydrique concentré; et l'eau forme avec cette solution un précipité,
redissoluble dans un grand excès d'eau.

§ 5.

– <'<M<hte. –

*Mwn<hM<ex.

i.

La caséine se rencontre dans le lait des carnivores; des matières analogues existent en petite quantité dans te sang, te jaune d'ccuf,
divers liquides de l'économie; ainsi que dans les pois, les haricots,
les lentilles, etc.
2. Préparation.
1° On la prépare en précipitant le lait
par
solution concentréede sulfate de magnésie; on lave le précipité une
avec
l'eau chargée dece sel; on le redissout dans l'eau; on filtre,
pour se.
parer les corps gras; et on précipite la tiqueur par l'acide acétique
étendu.
2' On prépare une substance tout à fait analogue à la caséine,
sinon identique, on traitant le htancd'ccufftttré par une solution
concentrée et froide de soude versée goutte à goutte; il
se forme une
solide,
qu'on
lave
t'eau
masse
distillée, jusqu'à élimination de l'alcati libre; puis on 'la redissent dans l'eau tiède: c'est t'a/~MMKa~

–

de soude

C"W'N~A7."0'
peut remplacer Na* par Ba', Pb', Ag*.
La caséine dissoute a la même composition; précipitée'parun
acide, elle devient iusotuMc en échangeant Na' contre H'. Le précipité analogue formé par les acides dans un albuminate alcalin
conOn

stitue la protéine.

3. P<'o/M-<~M. –La caséine forme une masse d'un blanc Jaunâtre,
insoluble dans l'eau, qui la gonfle, mais soluble dans les alcalis et les

sels a réaction alcaline.
4. Réactions. Ses dissolutions ne sont pas coagulées
par la chaleur mais ettes s'oxydent au contact de l'air et forment pendant
l'évaporation une. pellicule, bien connue de toute
personne qui a éva-

poré du lait.
La caséine dissoute est précipitée immédiatement par.l'acide acétique ou bien encore par la présure, substance
extraite de l'estomac des veaux, et qui agit par la pep<Me qu'eue renferme.
5. Cette coagulation, produite sur du tait écrémé
séparé du
beurre, donne naissance au /Mma~; lequel, constituéoud'abord
par
la caséine metée de matières grasses, ne tarde
à
éprouver
pas
une
série de changements mat connus, qui lui communiquent ses diverses
propriétés alimentaires.

§

t.

WyatMtte. – At~amtne

m<nMe<e

par tex <Mt<e<t.

La syntonine se forme lorsqu'on traite tes prin–
cipes albuminoïdes par les acides.

i.

~f~)afo<<ew.

ftoile
Pour la préparer, on hache finement la viande, on la
jusqu'à décoloration,
!a broie

lave

sur
et on
une
avec de l'eau contenant
< pour 100 d'acide chlorhydriqueette se dissout presque entièrement. On flltre et l'on neutralise il se précipite des flocons transparents, gélatineux, qui'8e prennent sur le filtre en masses élastiques.
2' On peut aussi dissoudre le blanc d'oeuf coagulé, ou la nbrine
pure, dans l'acide chlorhydrique fumant on précipite la solution
par l'eau distiHée on exprime la matière insoluble, on la dissout
dans l'eau acidutée etron reprécipite par le carbonate de soude.
réactions.
Les solutions acides de syntonine ne
2. Pf~pf)~~
sont pas coaguléespar t'ébuMition. Divers sels la précipitent à froid,
et mieux à chaud. Elle se dissout dans les alcalis étendus; mais ces
solutions sont reprécipitéespar la neutralisation, même en présence
des phosphates alcalins; caractère qui les distingue des albuminates.
La solution chlorhydrique de syntonine possède un pouvoir rota-

toire de –72", supérieur à l'albumine.

§ S.

MjfMhM.– Vttt)U«e.–<H<tbMMBe.

1. La myosine, principe contenu dans le plasma musculaire, s'obtient en broyant la viande avec de l'eau légèrementsalée, et en précipitant par l'eau pure la liqueur Mttrée. Cette solution se coagule à
60*. Elle décompose l'eau oxygénée.
La myosine précipitée par l'eau est une substance gélatineuse,
amorphe, soluble dans les alcalis, les acides étendus, dans les solutions contenantmoins de 40 pour 100 de sel marin. Un excès de sel
la reprécipite. Les acides étendus ta changent en syntonine.
2. La vitelline est contenue dans le jaune d'œuf. On t'obtient en

épuisant celui-ci par l'éther, traitant le résidu par une solution de
set marin, et précipitant par l'eau pure la liqueur. La vitelline n'est
pas précipitée de ses dissolutions par un excès de chlorure de sodium. Les alcalis concentrés la changent en atbumiMtes.
3. Le sang renferme une ou plusieurs matières analogues à la
t')

myosine (<j~o&M~MM, paraglobtdine, etc.), et qui paraissent engendrer
la fibrine par leur métamorphose. On peut les obtenir en précipitant le sérum neutralisé et étendu d'eau par l'acide carbonique; le
premier précipité floconneux constitue la substance ~'KM-p~<M~w,
soluble dans l'eau aérée, mais non dans l'eau privée d'air. Au bout
d'un temps plus long, le fibrinogme se précipite à son tour; on admet
que l'action réciproque du abrinogène et de la substance nbrinoplastique, amorphes séparément, engendre la fibrine.

g

MtrhM du '<<ag

6.

i. Le sang, extrait des vaisseaux,se coagule rapidement etse sépare

ensérum, liquide à peine cotoré, et en caillot, masse motte, formée
par les globules et la fibrine. Les éléments de )a fibrine étaient auparavant dissous dans le sang; ils deviennentinsolubles sous l'influence
de conditions connues, mais encore mal expliquées.
2 On peut extraire la fibrine du sang en battant le sang frais à
l'aide d'une baguette de verre ou d'un petit balai; elle s'attache à
l'agitateur, sous la forme de longs filaments. On la lave à l'eau pure
jusqu'à décoloration, puis à l'alcool et à l'éther. Elle contient des
traces de phosphates et de sels minéraux.
3. C'est une matière blanche, cornée lorsqu'elle est sèche; élastique à t'état frais, insoluble dansl'eau; solubledans l'acide acétique
et les alcalis, dans une solution tiède d'azotate de potasse, de sulfate
de soude ou de sel marin. Ces dissolutions ne sont pas coagulées par
la chaleur; mais les acides en précipitent de la syntonine.
La abrine décompose l'eau oxygénée, propriété qu'elle perd lorsqu'elle a été chauffée à 60°; après le chauffage, elle ne peut plus
guère être distiojguée de l'albumine coagulée.
§

?.

etttten.

1. Le gluten est un principe végétal qui existe dans le blé, associé
à l'amidon. On l'isole en malaxant la farine sous un filet d'eau; les

granules d'amidon sont entraînés, tandis que le gluten s'agglomère
en masses élastiques par la dessiccation à basse température, il
prend un aspect corné.
2. L'acide chlorhydrique étendu le gonfle. puis le dissout. L'eau
bouillante le transforme en produits solubles et non coagulables.

§

8.

– PeptMtM.

– AttMHXMM.

Le suc gastrique renferme une matière spéciale, la pepsine, associée à de petites quantités d'acides libres. Ce mélange transforme
la viande, la caséine, le gluten, la fibrine, les albuminates coagulés
ou non, en substances solubles que l'on désigne sous te nom dalbumM<MMOu~p<M!M
ce fait est fondamental dans la digestion.
On a distingué
la ~orope~oae, insoluble dans l'eau, soluble
dans les acides étendus; t'atcoot ne la précipite pas; mais elle est
précipitée par les sels terreux et métalliques, le ferrocyanurede potassium, le tannin, etc. Ce corps est très-analogue à la syntonine.
2'La métapeptones'obtienten neutralisant exactementles liquides
digestifs, ce qui précipite la parapeptone;on filtre et l'on précipite
la métapeptone par un excès d'acide. Un excès plus grand la redissout. Les acidesminéraux la rendent insoluble définitivement.
3' Les peptones propfemenf d<<M ne sont pas précipitéespar les acides

étendus; mais les unes le sont par l'acide azotique concentré, par
t'acide acétique et par le ferrocyanure de potassium; d'autres, par
les deux derniers réactifs seulement; d'autres enitn ne précipitent
point par les deux derniers réactifs, mais par l'acide azotique; ettes
représentent le produit déunitifdeia digestion stomacale.
§ 9.
1. La mucinese produit

– Mnetme.

par l'action de l'eau sur le tissu muqueux

et rêticuté elle se rencontre dans la bile, la synovie, l'urine, les crachats, etc. Elle est fort abondante chez les mollusques gastéropodes.
Elle n'est pas coagulée à l'ébullition. L'alcool et l'acide acétiquela
précipitent, l'eau de chaux la dissout ces propriétés permettent de
l'isoler.
2. C'est une matière floconneuse,blanchâtre, insoluble dans l'eau,
qui la gonue beaucoup et Cnit par la mettre en suspension. Les
solutions neutres ou faiblement alcalines de mucine no sont pas
troublées par les sels métattiques,sauf par l'acétatebasique de plomb.
§ te.

– <9<ttM)tMMe tMNytel&~e.

désigne ainsi une substance azotée, colorable par l'iode on
brun rouge ou on violet, qui se développe dans les organes glandulaires et autres, sous l'influence de certaines cachexies.
1.

On

2. C'est une matière blanchâtre,hyaline, insoluble dans l'eau, l'alcool, l'éther, les acides étendus, les carbonates alcalins, ainsi que
dans le suc gastrique. Elle se gonfle dans J'acide acétique concentré
et disparaît dans les solutions alcalines. Après avoir subi l'action de
l'iode, elle bleuit par l'acide sulfurique. Aucun agent connu ne la
change en glucose.
§ M. – méHtttne.

– MMtpe eemé. – M~ttèM <pMMM<He.

Les épithéliums, l'épiderme, la'corne, les ongles, la laine, les
plumes, épuisés par l'eau, l'alcool et l'éther, laissènt pour résidu une

substance insoluble fort stable, et dont la composition est voisine de
celle de l'albumine. Elle ne fournit pas de glucose par tes acides.
§ 19.

OMétae CM «tth~ne.– Mfetpeo dM

1. <~M!e.

<«<HM'

eemMtettf*.

Lorsqu'on met en digestion un os dans de l'acide

chlorhydrique étendu de 10 parties d'eau et froid, la matière terreuse, formée principalement de phosphate et de carbonate de
chaux, se dissout; on enlève le liquide après quelques jours, on le
remplace par un acide plus étendu, et on continue ainsi jusqu'à ce
qu'il reste une substance molle, transparente, élastique.On lave à l'eau
froide, à l'alcool, à l'éther. C'est t'osséine.
La matière terreuse est logée dans la trame de l'osséine; celle-ci
existe presque à l'état de pureté lorsque les animaux sont très-jeunes;
mais, avec l'âge, elle s'incruste peu à peu de la matière calcaire.
Cette incrustation est corrélative de la rigidité acquise par l'os.
En brûlant l'os au contact de l'air, l'osséine est détruite, et la matière minérale reste seule, en conservant la forme de l'os.
2. <Ma<«!e.–Soumet-on l'osséine avec de t'eauà une température
supérieure à 100', par exemple dans la marmite de Papin, on dissout une matière spéciale, la ~att'w. Les cartilages, la peau, les
tendons et parties analogues des animaux donnent aussi de la gélatine mais il est probable que ces diverses gélatines sont des corps
de nature et de composition analogues, non identiques.
3. La gélatine est solide, blanche et jaunâtre, transparente. Elle
est neutre, plus dense que l'eau; son pouvoir rotatoire est–.138';
il diminue d'un septième par les alcalis et l'acide acétique.
La gélatine se gonfle dans l'eau froide et se dissout dans J'eau

chaude; la liqueur se prend par refroidissement en une gelée transparente, de consistanceplus ou moins grande. L'alcool et te tannin
la précipitent; mais non les acides.
La colle forte se prépare dans l'industrie avec les rognures de cuir,
les tendons, les cornes et les sabots des animaux.
La gélatine alimentaire s'obtient en faisant bouillir avec de l'eau
sous pression les os de bœuf.
L'ichthyocollese prépare avec la vessie natatoire des esturgeons.
Dans les os fossiles, une portion plus ou moins grande de l'osséine
est changée en un principeazoté soluble dans l'eau froide, analogue
à celui que ta gélatine engendre par l'action prolongée de l'eau
bouillante.
§

15.

– OhMNMne.

1. Les tissus cartilagineux renferment une substance blanche,
hyaline, insoluble, que l'eau bouillante transforme en cAoKefrtMe par

une action prolongée.
2. La chondrine est soluble dans l'eau chaude et ses solutions se
prennent en gelée par le refroidissement. Elles sont précipitées par
l'alun, par le sulfate de cuivre et l'acétate de plomb, par les acides
étendus ce dernier caractère la distingue de la gélatine. Inversement, le bichlorure de mercure précipite la gélatine et n'agit pas sur
la chondrine. La chondrine est lévogyre.
3. Les alcalis la dissolvent.L'ébuUition prolongéede la chondrine
avec les acides, ou les alcalis, fournit de la leucine et non de la glycottammine.
Bouillie avec l'acide chlorhydrique, elle fournit un glucose lévogyre, ditacilement cristallisable.
§ 14.

t.

CMMM.

La chitine compose les élytres et les téguments des

insectes,

ainsi que la carapace des crustacés. Pour la préparer, on traite les
différentes parties du squelette tégumentaire d'un crustacé, d'un
homard, par exemple, par de l'acide chlorhydrique, qui dissout
les sels calcaires qui se trouvent à la surface du test. On. lave ensuite à l'eau, pour enlever l'acide chlorhydrique; puis à la potasse
pour dissoddre les matières albuminoïdes adhérentes au test.
2. On obtient ainsi la chitine sous la forme d'une matière blanche,

solide, conservant la forme des organes de l'animal. Cette substance
est fort différente des autres corps azotés. Elle renferme seulement
46 centièmes de carbone et 6 p. 400 d'azote. Inaltérable aux acides
et aux alcalis étendus, elle s'altère cependant par l'action des acides
très-concentrés.
3. En délayant !a chitine dans l'acide sulfurique concentré et
projetant le mélange dans l'eau bouillante, on la transforme en un
glucose, réduisant le tartrate cupropotassique et fermentant avec
production dalcool et d'acide carbonique.
On peut opérer',ta même transformation avec ta tunicine (p. 383);
ce qui semble établir un lien nouveau entre les principes immédiats
contenus dans l'enveloppe des invertébrés et ceux qui forment les
tissus des végétaux. En effet la tunicine offre la même composition
que la cellulose, dont elle se distingue seulement par une grande
stabilité; tandis que la chitine, étant azotée, peut être regardée comme
une combinaison d'un principe non azoté, analogue ou identiqueà la
tunicine, avec un principe azoté analogue aux matières cornées.
§

t5. – <Mt)M~oMae, prtmtfpeo ceteMMM* du <Hm<, de «t Mto, etc.

i.

est la matière colorante ~du sang. Pour t'obtenir on déabrine le sang frais par battage, on le passe sur une étoCe
L'hémoglobine

de laine, et on le mêle avec dix fois son volume d'une solution de
sel marin saturée et étendue avec 10 parties d'eau. On agite et
on laisse reposer le mélange au voisinage de 0'. Les globules se
précipitent; on décante, et on les lave avec la même solution de
sel marin, à trois ou quatre reprises. On traite alors
par l'eau pure,
qui dissout l'hémoglobine, et l'on ajoute à la liqueur son volume d'éther. On agite, on sépare l'éther, qui a dissous les matières
grasses.
Il se dépose parfois des cristaux à ce moment; on les redissout,
en
chauffant au bain-marie vers 40". Dans tous les cas,
on Ottre rapidement, vers 0; on ajoute à la liqueur un quart de son volume d'alcool très-froid, et on laisse reposer la liqueur un peu au-dessous de
0°. L'hémoglobine cristallise.
On peut l'obtenir plus rapidement
en prenant du sang de chien
de
cochon
d'Inde,
le metantavec un volume d'eau, puis avec un
ou
demi-volume d'alcool fort,etlaissant reposer vers (y pendant24heures.
On recueille les cristaux sur un B)tre, on les exprime,
on les redissout
dans l'eau à 3<y et on les reprécipite par l'alcool vers 00 comme cidessus.

L'hémoglobine se présente sous lit forme d'une
3. Propriétés.
poudre rouge d'une densité de 4,3 à i.8. constituée par des cristaux
microscopiques, dont la forme varie suivant la nature des animaux
dont ils proviennent. Avec le sang d'oie, elle est amorphe.
Elle est soluble dans t'e~u, la glycérine, les solutions alcalines,
l'eau albumineuse; insoluble dans l'alcool absolu, l'éther, les huiles
et les essences. Los acides ta décomposent.
Elle renferme
c =:9*,e,
H = f,5.

Aï=M,S,

0 =M,9,

S =

Fe=

0,6.
0,5.

3. L'hémoglobineséohée est assez stable. Mais sous l'intluence
de l'humidité, elle s'altère avec une extrême facilité.
Ses solutionsétendues, portées vers W au contact de l'air, se transforment en hématinc et matières albuminotdes coagulables trans-

formationqui ne tarde pas à se produire sous l'influence de la plupart

des réactifs.
4. Oxyhémoglobine.–L'hémoglobine absorbe t'oxygène avec facilité i"3 d'oxygène & 0" par gramme; elle forme ainsi un composé peu
stable, lequel se produit également dans le sang, pendant la vie. Ce
composé est détruit par l'action du vide. Il se détruit également
dans le sang par suite de la disparition de t'oxygène, disparition qui
change le sang artériel en sang veineux la matière colorante de ce
dernier constitue l'hémoglobine réduite.
S. L'<M'y<!e de carbone chasse l'oxygène du sang à volumes égaux et
forme avec l'hémoglobine un composé bleu rougeâtre, cristallisé,
assez stable, peu soluble dans l'eau ou dans un mélange d'eau et
d'alcool. Le vide on sépare lentementl'oxyde de carbone.
Le bioxyde d'azote, l'acide cyanhydrique, le cyanose, t'<M'~y<e<te
se combinent également avec l'hémoglobine, en formant des composés analogues à celui qui dérive de l'oxyde de carbone l'hémoglobine offre donc les caractères d'un composé incomplet.
6. Les dissolutions étendues d'hémoglobine, soumises à l'analyse

spectrata,fournissentdeux raies d'absorptioncaractéristiques,entre
D et E la plus étroite près de D, la plus large près de E. Ces raies ont
été constatées sur le sangen circulation. L'hémoglobineréduite fournit seulement une large bande d'absorption entre D et E, débordant
un peu D.

Le composéformé par l'oxyde de carbone fournit deux raies d'ab-

sorption entre D et E, mais à une autre placé que l'oxyhémoglobine.
L'hémoglobine altérée par les acides ou les alcalis offre également
des bandes spéciales. Ces divers caractères spectraux peuvent être
constatés aisément et sur des traces de matière.
7. Hématine.
C'est un produit d'altération de l'hémoglobine.
Elle se rencontre dans les anciens foyers apoplectiques. Pour la préparer, on agite le sang déflbriné avec l'éther, on ajoute de l'acide
acétique et l'on filtre la solution éthérée. Celle-ci dépose un précipité
qu'on lave à l'alcool et à l'éther.
L'hématine est incristallisable, d'un brun rouge, d'un éclat métallique. Elle peut être chauffée à 180». Elle est insoluble dans l'eau,
l'alcool, le chloroforme; soluble dans les liqueurs alcalines et dans
J'alcool acidulé. Ses solutions alcalines sont rouges par transmission,
vertes par réflexion. Les agents réducteurs la transforment en hèmatine réduite. Elle renferme du fer.
Dans les anciens foyers hémorragiques, l'hématine se change
en
hématoïdine,principe rouge, cristallisé, insoluble dansl'eau, l'alcool,
les acides étendus, soluble dans l'ammoniaque. Ce principe est
exempt de fer, C8(lHl'AztO».
8. Hémine. Le sang, traité par un mélange d'acide acétique et
de sel marin, fournit des cristaux d'hémine, gris violacé, d'un éclat
métallique, que l'on regarde aussi comme un chlorhydrate d'hématine C'HWAzWO10, HG1.
9. Matièrescolorantesde la bile.
On admet que ces matières colorantes dériventde l'hémoglobine altérée.
La bile épuisée par l'éther, l'eau, les acides étendus, est traitée
par
le chloroforme, le sulfure de carbone ou la benzine, ce qui fournit
un extrait; on lave cet extrait sec avec un mélange d'alcool et
d'éther, et on le dissout dans le chloroforme, puis on précipite
par l'alcool. On obtient finalement la bilirubine, principe cristallisé
semblable à l'hématoïdine, C'WAz'O". Ses solutions ammoniacales
sont précipitéespar divers sels terreux et métalliques. Traitées par
l'acide nitrique contenant de l'acide'nitreux, les solutions alèalines
de ce principe passent du jaune au vert, au bleu, au violet, au
rouge,
pour revenir au jaune. Cette série de changements caractérise la
présence dela bile dans l'urine des ictériques.
La biliverdine résulte de l'oxydation de la bilirubine, avec le
concours des alcalis. Les solutions alcalines de bilirubine, traitées par
l'acide chlorhydrique, laissent précipiter la biliverdine
en flocons
vert foncé. EUe cristallise dans l'acide acétique; l'alcool la dissout,
mais non l'edu ou l'éther. Sa formule est C'WAz'O10.

–

Sous l'influence du temps et des alcalis, elle axe H'O', et se
change en biliprasine, G'W'AtfO", substance dont la solution alcoolique est verte et brunit par un alcali, en se transformant peu à
peu en matières humiques
La buifuscine, G»H!0Az'O», diffère de la bilirubine par H'O'etse
rencontre dans quelques calculs biliaires. Bile est soluble dans l'alcool absolu et un peu soluble dans le chloroforme; ses solutions
alcooliques sont rouge brun.

(bilihumine).

INDEX ALPHABÉTIQUE

A

Acéoaphtene:préparation, 433.
Acènaphtène réactions,433.
Acénapbtène synthèse, (6, 4-22.
Acétal, 460, 109, 599.
Acétamide, 533, 539.
Acétates, 447.
Acétide benzoïque, 450.

Acétone: préparation, 411.
Acétones mixtes, 441.
Acéloniquo (acide), 489.
Acétonitrilo, 320, 53t.

Acétosulfurique(acide), 450.

Acètylauuniue, 489.
Acétylène, 6,7, 30, S9S,
Mt, 555,550.
Acétylène bromures, 40.
Acétylène changé en alcool diatomique,Î9S.
Acétylène chloré (chlorhydrato d'), 50.
Acétide bypochloreax, 150.
Acétylène et azote, ST.
Acétlnes (mono-di-iri), 979.
Acétylène et chlore, bromo, iode, 37.
Acétique (acide), 7, 9, 418, 443, 468.
Acétique (acide anhydre),449.
Acétylène et hydrogène,31,
Acétique (acide) changé en formène, 04.
Acétylène et oxygène, 50.
Acétique (acide-chloré),450, 503.
Acétylène formation avec le for mène, l'éAcétique (acide cristallisable): préparation,
Ihylène, 31, 499.
444.
Acétylène: formation universelle, 32.
Acétique (acide): dérivés, 447.
Acétylène formé avec l'acido isétbionique,
Acétique (acide) éloctrolysé, 77, 447.
199.
Acétique (acide) formation, 54, t66, IG7, Acétylène forme la benzine, 45.
169, 395, 444, 469, 477, S39, 543.
Acétylène forme l'acide acétique, 88, 88, H.
Acétique (acide) formé avec l'acétylono, 36, Acétylèneforme l'acide cyaDliydrique,37,55S.
37,38.
Acétylène forme l'acide formique, 37.
Acétique (acide-oxygéné), 450.
Acétylène forme l'acide glycolique, 59.
Acétique (acid'e-i>ulfuré), 450.
Acétylèno forme l'acide oxalique, 36, 59.
Acétique (acide) trichloré, changé eu chlo- Acétylène forme l'alcool, 44.
roforme, 69.
Acétylène forme l'élbylène, 55.
Acétique (chlorure), 395, 396, 450.
Acétylène forme le formène, OS.
Acétique (éthor-atoyl), 333.
Acétylène forme l'hydrured'èlbylene, 55.
Acétique (éther et métaux alcalins), 181.
Acétylène hydrates, 43.
Acétique (éther- formation),166.
Acétylène iodbydrates, 43.
(étber-méthyl),
Acétique
Acétylène ioduro, 40.
330.
Ac'ètiquo (éther-préparation),203.
Acétylèno origine des autres carbure?, 12,
Acétique (éther-synthèse), 59.
38, 45, 47.
Acétique (fermentation), 107.
Acétylèno (perchlorure), 58; 469.
Acètohenzone,73, 101, 411.
Acétylène préparation, 35.
Acélobenzone nitré, 546.
Acétylène proportiondes combinaisons, 38.
Acétocblorbydrines, 881, 383.
Acétylène propriétés, St.
Acétone, 73, 80, 150, 409, 484.
Acétylène (protochlorure),58.
Acétone (chloré), 413.
Acétylène synthèse, 8, 30.
Acétone (dérivés), 413.
Acétyléniqnes (carbures),S8, 88, 113.

<)!

Alcalunidet, 5i5.
Alealiwicides,498, SOI.
Alcalis alcooliques, 178, 180.
Alcalis-alcools, 15S, 354,500.
Acotylure argentique, 43,
Alcalis biammoniacaux,495.
Aoélylure cuivreux, 41,
Alcalis de la 4- espèce, 499.
Acétylurepotassique,40.
Alcalis de la clglle, 521.
Acétylure sodique, 40.
Alcalisde l'opium, S 10.
Acide acétique, etc. (V. le nom de l'acide.) Alcalis dérivés des alcooli polyatomiques,
Acides à fonction complexe, 437, 408.
494.
Acides alcalis, 438, 50t.
Alcalisdes quinquinas, 514.
Acides alcools, tM, 487, 408.
Alcalis des solanées, ÔI9.
Acides aldéhydes,488, 479.
Alcalis des slrycbnées, 518.
Acides amides, 418, SOI, 535.
Alcalis en général, 13. 487.
Acides bibasiques, 422, 45».
Alcalis: formation, 109, 144, 19», 487.
Acides bibasiques et alcool, 187.
Alcali* leur constitution, 487.
Acides bibaslques renfermant 0'°, 45b.
Alcalis (leur équivalent), 17.
Acides bibasiques renfermant Olt, 457.
Alcalis naturels, 510.
Acides: classification, 416.
Alcalisphosphores, arséniés, etc., 495.
Acides conjugués, 450.
Alcalis primaires, 488.
Acides (dérivés), 417, 4SI.
Alcalis secondaires,491.
Acides en général, 1S, 415.
Alcalis tertiaires, 491.
Acides (équivalents), 17.
Alcool absolu, 159.
Acides et alcool, 174.
Alcool action de la chaleur, 164.
Acidefrélhers, 488, 475.
Alcool: action de l'acide atotique, les.
Acides (formation des), 7, 9, 10, il, 1S, US, Alcool action de l'eau, 160.
418.
Alcool action de l'hydrogène, 165.
Acides gras proprement dits, 453.
Alcool: action de l'iode, 171.
Acides monobasiques, 417, 439.
Alcool action de l'oxygène, 163.
Acides monobasiques et alcool, 187.
Alcool action des acides, 171, 174.
Acides monobasiques renfermant 8 équiva. Alcool action des corps oxydants, 167.
lents d'oxygène, 435.
Alcool action des hydrates alcalins, 18».
Acides monobasiques renfermant 0", 457.
Alcool action du brome, 171.
Acides renfermant0*,429.
Alcool action du chlore, 170.
Acides renfermant 06 (isomères), 4M.
Alcool allylique, etc. (V.le nom de l'alcool. )
Acides tribasiques, 498.
Alcool anbydre, 158.
Acides tribasiques et alcool, 187.
Alcool dissolvant, 101.
Acides tribasiques renfermant 0", ISS.
Alcool dissolvant des ga», 461.
Acéiylique (alcool), 43.
Aeétyliques (alcools), 148.
AcétTlodiphénylèoe, 195.
Acétylsulfuriqae (acide), 43.

Aconitine, 5tO.
Acomtique (acide), 487, 468,483.
Acroléine, 861.
Acrylique (acide), 837, 481, 455.
Addition (réactions de), 93.
Adipène, 86.
Adipique (acide), 494.
Ait (essence d'), 398.
Alanine, 503.
Albuminates, 576.
Albumine, 3, 5, 14, 408, 574.
Albumine de l'œuf, 575.
Albuminedu sérum, 575.
Albumine modifiée par les acides, 577,
Albuminoïdes (principes), 579.
Albaminoses, 579.

Alcool: distillation, 157.
Alcool et métaux alcalins,

171.

Alcool formation, 154, 990, 319,597.
Alcool ordinaire, 6, 7, », 10, 19.
Alcool propriétés, 15».
Alcool ses éthers, 187.
Alcool ses éthors, formules, 187.
Alcool sulfuré, 191.
Altfbol: synthèse, 59 60,154.
Alcoolate de baryte, 159, Ml.

Atcoolates alcalins, 171.
Alcoolates salios, 161.
Alcools-acides,15S, 254, 497.
Alcools à fonction mixte, 153, 351.
Alcools-alcalis, 15S, 254, 500.
Alcools-aldéhyde; 153, 243.

Alcools (classification),1*5.
Alcool» d'hydratation,U9.

Alcools diatonique» alcalis dérivés, 495.
Alcoolsdiatonique», 148, 250,495.
Alcools diatonique» acides dérivés, 498,

«9.

Alcools diatoniques formation, 293.
Alcool» d'oxydation, 144,

Alcools en général, 12, 141.
Alcools (équivalent), 17.

Alcools-étbew, 165, 353.
Alcools étbyliques,147, 915.
Alcoola (formation des), 9, 11, 18.
V. Alcool ordinaire,60
mêthylique, 69.
Alcool» hexatomiques, 140, 508.

Aldéhydes secondaires, 40», 411.
Alizarine changée en antbracéne, 184.
Alitarine: fonction, 8S5.
Albarine: préparation, 346, SU.

Alizarine: synthèse, 135.

Allantoine, 571.
Allanturique (acide), 511.
Alloxane. 570.
Alloxanique (acide), 570.

Atiolantine, 670.
Allylamine, 489,
Allyle, 387.
Allylène, 81,868, 4IS.
Allylène

bromures, 83.
Allylène composé*métalliques, 88.
Alcoolsbexatomique» acides dérivés, 458. Allylène hydrate, 88.
Allylène: iodhydrates, 88.
Alcools (leur» ordre»), 145).
Allylène (oxyde d'), 81.
Alcools monoatomiques, 146.
Allylénoiulfurique (acide), 83.
Alcools monoatoniques (familles), 147.
Allyliodbydrique (éther), 837,369.
Alcools pestatomique»,140, 306.
Allylique (alcool), 148, 869.
Alcools polyatomiques 140, 848.
Alcools polyatomiques, (classification), 855. Allylique (alcool) préparation, «6.
Alcools polyatomiquos(leuralgoritbme),S54. Allylique (aldéhyde), 887, 961, 38t.
Allylique (éther), 327.
Alcools secondaires, 150.
Allyline(tri-), 398.
Alcools tertiaires, 15t.
Alcools tétratomiques, 146, 304.
Amandes douces (huile d'), 390.
Alcools létralomiquos: acides dérivés, 437.
Amide acétique, etc. (V. le nom de l'acide. )
Alcools triatomiques, 146.
Amides acides, 501, 535.
Alcools triatomiquos: acides dérivés, 485.
Amides à fonction mixte, 537.
Alcoomètre centésimal, les.
Amides (bi-), 535, 54t.
Alcoométrie, 168.
Amide»complexes d'origine animale, 572.
Alcoométrie correction de température, 105. Amides en général, it, 555.
Aldéhyde allylique,etc. (V. allylique,etc.)
Amides formation, 14, 181, 553.
Aldéhyde diacélique, 398.
Amideamétamères, 538.
Aldéhyde dialcoolique. (V. acétal.)
Amides monoammoniacaux,5S5,65$,559,6H
i
AldéDydo dichlorhydrique,598.
Amides primaires, 534, 539.
Aldéhyde et bisulfites, 599.
Amides secondaires, 535.
Aldéhyde (éther de I'), 106.
Amides tertiaire», 535,
Aldéhyde et métaux, 397.
Amides (tri-), 535, 531.
Aldéhyde:formation, 16i, 166, 301.
Amidon, 335.
Aldéhyde ordinaire,7, 391, S»8, 47t.
Amidon (iodure d'), 375.
Aldéhyde: préparation, 598.
Amidon nitrique, 376.
Aldéhyde sulfuré, 398.
Amidon
préparation, 373.
Aldéhyde r synthèse,54.
Amidon soluble, 374.
Aldéhydes acides, 488.
Ammoniaque,5, 16.
Aldéhydes chlorés, 395.
Ammoniaquetype triatomique, 83,
Aldéhydes:classification, 389.
Amygdalite, 543.
Aldéhydes diatomique», 406.
Amygdaline ses décompositions,S4S.
Aldéhyde» en général, 1S, 389.
Amygdaliquo(acide), 356, 348.
Aldéhydes:formation, 15.
Amylammine, 488, 504.
Aldéhydes isomères, 396.
Amylate de soude, 334.
Aldéhydes monoatomiques, 390.
Amylcblorhydrique (éther), 85.
Aldéhydes polymères, 899.
Amylène, 84.
Aldéhydes proprement dits, 390.
Amylène action de la chaleur, 93.

Amylène (bronihydrslo.chlorhydralo), 85.
Amylène formation, 84, 332.
Amylène (hydrate), 85.
Amylene (hydrure d'), 83, 197, 135.
Amylène

polymères, 83.

Amylglycol, SOI.
Amyiides, 570,
1.
Amylique (alcool et tthe»), 147,331.
Amylique (alcool), préparation. 331.
Amylique(alcool). recelions 898.
Amylique (aldéhyde),321, 400.
Amylique (éther proprementdit), 4îS.
Amyliqties (étbers). V. le nom de l'acide.
Amyliques:les deux alcoolsisomères, 80.
Amyloïde (substance),579.
Amylsulfurique (acide), 893.

Analyseélémentaire,i, 4.
Analyseélémentairequalitative, 4.

Analyse élémentaire quantitative, 16.
Analyse immédiate, 1, 3.
Analyse intermédiaire, 5.
Anchoiquo (acido), 424.
Aoétbol, 505.
Angélique (acide),4SI, 458.
Anhydrides, 417, 433.
Anilido acétique, 543.
Anilides, 545.
Anilides oxaliques, 54S.

Aniline, 103.
Aniline colorations, 40, 10S.
Aniline.- oxydation, 108.
Aniline préparation, 102.
Aniline polo, 103.
Anis (essence d'), 303.
Anisique (acide), SOS, 408, 43t, 4T5.
Anisique (alcool), ses étbers, 505.
Anisique (alcool), 503,408.
Anisique (aldéhyde), SOS, 408.
Anisoïne, 303.
Anisol, 338.
Anthracine action de l'hydrogène, 195.
Anthracéne action de l'oxygèoe. 120.
Antbracène changé en alitarine, 137,
Anthracène changé en naphtaline, m.
Antbracène change en picrate, 19B.
Aalhracèoe (homologueade l'), ISS.
Anthracène (bydrnre),112.
Aathracène: préparation, 124.
Antbracène(synthèse), 47, 104, 133.
Anlhraquinon,138.
Apoglaciquo (acide), 358, 385.
Arnbide gallique, 571.
A rabide nitrique,371.
Arabides, 371.

Arabiae, 370.
Arachide (huile d'), 990.
Aracbine

(tri-), 987.

Aracbique (acide),418.
Arlwline, 55>, 539.
Argcntacétyle(oxyde, cblorure,sels), 49.
Aricino, 510.
Aromatiques (alcools),S51
Arrowroot, S15.
Arsenic (radicaux dérivés), 596, $3».
Arsénidimétbyle.(V. cacodylo.)
Arsénimélbylo,550.
Asparagine, 500.
Aspartique (acide), 476, SOT, 575.
Atropine, 510, 530.
Attrosacétyle(oxyde d'), 49.
Australène, 131.
Azote dosage, 10.
Azote (élément organique), 5.
Azote: élément triatomique,82.
Azote et acétylène, 37.
Azoté»(composéa organique»);510, 573.
B

Barbiturique (acide),570.
Bassorine, S78.
Benzamide, 540.
Benzéniques(carbures), SB, 109.
Benténiques (carbures isomères), 110, 111.
Benzine, 80, 94, 95.
Benzine binilroe, 102.
Benzine bromée, iodée, cblorée, etc., 98.
Benzine changée eo phénol, 100.
Benzine (chlorure de), 98.
Benzine formation, 95, 387, 9*4, 405, 407.
Benzine nitrée, tot.
Benzine pereblorée, 59, 71, 98.
Benzine préparation, 96.
Benzine réactions, 97.
Benzine (synthèse), 9. 51, 66, US.
Benzine (syntbèse, détails), 45.
Benzinocarbonide, 100.
Benzinocarbonique (acide), 100.
Benânocarbonique(acide di-), 101.
Benzinosulfurido, 99.
Bonzinosulfuriquo (acide), 99.
Benzinosulfurique(acide di-), 99.
Benzoine, 405.
Benzoïque (acide), 106, 117, 110, 251, 405,
t04, 424, 456, 467, 47S.
Benzoïque (acide chloré), 474.
Benzoïque (acide), dérivés, 457.

Bonioîque (acide) i formation, 98, 100, tOS.
Benzoïque(acide) préparation,456,
Bontoïque (aldéhyde),(V. BeniyHque).
Bonzoï'juo (chlorure), 404.
Benxolque (cyanure), 404.
BpiuoTijue (éther), 200.

Boiiïoïque (éther amyl-), 883.
Boo*otque (élber mèthyt-), 8*0.
Benzoïque(ioduro), 404.
Benzosulfuriquo (acide), 475.
Benzosulturique (amide), 540,
Benzosutturique (nilrile), 540.
Bentoxyacétique (acide), 452.
Benzoxyacélique (anhydride,ôtber), 458.
Benione, 100, 409, 41S.
Bonzopbénone, 413.
Bcmoycine (mono-iri-), 284.
Beniylacétlque(éther), 100.
Bemylal (V. Aldéhyde benzyliquo).
Botiïylal diacétiquo, 405.
Beiijylatotormiqiie (acide), 54$, 405.
Benzylammine, 489.
Ben*ylchlorhydrique(éther), 100.
BeMyliquo (alcool), 106, 403.
Beniylique (alcool), préparation, 9S1.

Butylène (iodUydrate); 504.
Bulylglycol, sot.
Butylique (alcool), 141.
Butylique(aldéhyde), S9I, 400.
Butyral, 415.
Butyramide, 5S9.
Butyrines, 289.
Butyrique (acide), 418, 4SI, 464.
Butyrique(acide) préparation, 4M.
Butyrique (étber), 805,
Butyrique (éther rnèjbyl-), 880.
C

Cachoulamiique (acide), SU.
Cacodyle, 529.
Cacodyle(dérivés), 950.
Cacodylo (préparation), 599,
Csfèine, 510, 588.
Catétannique (acide),55t.
CaYncine, 541.
Camphèno,186, 400.

Camphène ffydrate, 1S8..
Campbène (hydrure de), 138, 1S7, 401.
Gainphéniques(alcools), 148.
Benzyliquo (aldéhyde), 100, 251. 832, 345.
Camphèniques(carburas), 20, 187,
39g, 402.
Camphèniques (carbures, dimères, trimères,
Beurres, 289.
otc), 188.
Bile (principescolorante), 584.
Campbéniques(carbures) synthèse, 127.
Bilitusmo, 585.
Cmphique (acide), 154, 830, 401, 393,431.
Bilihémine, 585.
Campholique (acide), 401, 481.
Biliprasino, 585.
GHmpholique (alcool), 1S7.
Bilirubine, 584.
Ganpboliquo (alcool) formation, 850, 401.
Bilirerdino,584.
Gampbolique (aldéhyde), 134, 850, 391
Blanc do baleine, 224.
(V. Camphre).
Blanc do baleine synthèse, 2S5.
Campholiquos(éthers); 3S0.
Bleu d'aniline, 109.
Campboriqiw (acide), 134, 250, 393, 401,
Bleu de Pràsse, 5GI.
433, 406.
Borique (étber), toi.
Camphorique(acide) préparation, 468.
Bornéo (campbrede), 230.
Camphre de Bornéo, 230.
Bougie, 454.
Camphre (isomères), 401.
Bromal, 171.
Camphre ordinaire, 131, 230, 400.
Brorobydrines, 2T5, 370.
Camphre (synthèse;, 154, 130.
Bromhydrique (éther allyt-), 8S8.
Cannelle (essence de) (V. Aldéhyde cinnaBromhydrique (éther amyl-), 225.
miquo).
Bromhydrique (éther capryt-), S24.
Canlbaridine, 473.
Bromhydriquo (éther méthyl-), 818.
Cantharidique (acide), 4T3.
Bromhydrique (éthor) préparation, pro- Caprique (acide), 418.
priété», 189.
Caprique (alcool), 147.
Bromhydrique (éther) synthèse, 58.
Caprique (aldéhyde), 391
Bracine, 510, 5t8.
Caproluue (acide), 418.
Bulylammine, 488.
Caprylammine, 488,
·
Butylène, 81.
Caprylique (acide), 418.
Butylène (hydrure); 83, 464.
Caprylique(alcool), 14T, S84.

Caprylique (aldéhyde), 591.
CaraméliqueB(matières), 809, 557, Jgs,
Carbaliylique (acide), 874, 486, 408, 483.
Carbamide, 6*9, 665.
Carbamique (élber), 805.
Carbone (dosage), te.
Carbone (élément organique), 4.
Carbone (élément tétatromique),92.
Cartons (rôle dans l'éclairage), 89, 90.
Carbone (substancepolymérique), 588.
Carbone (sulfure de) changé en formène, 08.
Carbonique (acide), 4, T, 10, 489.
Carbonique (acide) changé en formène, 63.
Carboniques(amides), 519, $05.
Carboniques (élhera), 203.
Carbovinique (acide), SOS.
Carbures contenant 4 équivalents de carbone, 74.
Carbures contenant 6 équivalents de carbone, 78.
Carburos contenant 8 équivalents de carbone, 82.
Carbures contenant 10 équivalents de cart
bone, 82. fc
Carbures contenant 18 équivalents de carbone, 86.
Carbures d'hydrogène en général, la.
Carbures d'hydrogène (formation des), 7, 8,
10, 11, 18, 178.
Carbures d'hydrogène (leur équivalent), 17.
Carbures d'hydrogène (tour formation par

analyse), 87.

Carbures d'hydrogène (leur fomation par
synthèse), 28, 47.
Carbures d'hydrogène (leurs classes), 95.
Carbures dimères du térébonthène, 1Î8.
Carbures homologues, 87,' 95, 120.
Carbures (leur condensation), 88.
Carbures (leur union réciproque), 88, 89,

46,51.

Carbures métamères, 87, 110,
Carbnres polymères, 88, 85, 94, 188, 155.
Carbures pyrogénés, 9t, 105. 118, 130.
Carbures pyrogénés (synthèse), 46, 105,
Carbures saturés, 87, 66, 76.
Carbures tètramèresdu térébenthine, JîO.
Carbures triment du térébenlhène, 189.
Caséine, 576.
Catécbique (acide), 53i.
Cellulose, ÎÎ9.
Cellulose animale, 383.
Cellulose soluble, 380.
CeDulosides, 381.
Cellulosides nitriques, 381.

Cérébrine,541.
Ceroléino, aae.
Cérolique (acide), 886, 418.
Cérotique (alcool), 147.
Cérolique (éther), 800.
Cbaleur rouge, forme l'acétylène; SI, st.
Chaleur rouge, forme les carbures, 45, 46,
47, 51, 60, 71, 8ï,
Chaleur spécifique des éthersj 185.
Charbonneux (principes), 584, 387.
Charbons proprement dits, 588.
Gbaut sodée, 169.
Chitine, S84, 581.
Chloral changé en chloroforme, 70.
Chloral constitution, 597.
Cbloral t préparation,propriétés, 170, 471.
Chlore: dosage, 17.
Chlore employé pour déterminer les équltalents, 18.
Chlorés (corps) et sulfites, 800.
Chlorhydrique (acide) type monoatomique, 81.
Chlorbydrique (étber allyl-), 888.
Chlorhydrique (éther amyl-), 8SS.
Chlorhydrique (éther camphoi-), 250.
Chlorhydrique (éther capryl-), 834.
Chlorhydrique (éther) dérivés chlorés1, 78.
Chlorhydrique (étber) et sulfites, 800.
Cblorhydrique (étber tnèthyl-), 67, 818.
Cblorhydrique (élher) préparation, 188.
Chlorhydrique (éther): synthèse, 58, M, 188.

Chlorhydrines,373.
Chlorbydrines (di-), 875.
Chlorhydrines (épi-), 874.
Cblorbydriaes (épidi-), 874.
Chlorhydrines(mono-), 878.
Chlorhydrines (tri-), £75.

Cblorhydrobrombydrines,876,
Chloroforme changé en acétylène, 31.
Chloroforme préparation,70.
Chloroforme (V. Formène trichfore).
Chloroxéthose, SIS.
Chlorure de Julio (V. Benzine percblorée).
Cholalique (acide), 457.
Cbolestérine ou choleslérique (alcool), 148,
838.

Choleslérique (acide), 457.
Choloïdique (acide), 456.
Chondrine, 58t.
Chrysène, 97.
Cincbonine, 510, 510,
Cinnamèniques (alcools),351,
Cionamique (acide), 852, 406, 4SI, 458.
Cinnamique (acide) synthèse, 597.

C nnnmique (aldébyde), 253, 502, iOS, 406.

Ctotonlque(acide), 4SI, 455.
Crotoniquo(aldéhyde), 399.
Crotouylène, 82.
Cumin (essence de), 403.
Çuminique(acido), 405, 434.
Cuminiquo(aldéhyde), 392, 405.
408.
Cigots (alcalis de In), 521,
Cuniolammine,489,
Cumolène,
Cire d'abeilles, W1.
95, HO.
Citraconiquo (acide), 425, 460, 484.
Cupios&cètyle (oxyde, chlorure,sels), 41.
Citrique (acide), 35, 438, 485.
Cuve à la couperose, 5&1.
Citrique (étber), 108,
Cuve a l'oxyde d'étain, 547.
Citron (analyse du), S.
Cuve au pastel, S47.
Classification des alcools, etc. (V. Alcools). Cuve au sucre, 547,
Classificationdes carbures d'hydrogène, J 25, Cyaiuôlide, 563.
Classificationdes substances organiques, ta. Cyanamide,500.
Coccinique(acide), U8.
Cynnale d'ammoniaque, 501,
Codéine, 510, 512.
Cyaanle de potasse, 505.
Colchicino, 510.
Cyanbydrino(tri-), 274.
Collagene, 580.
Cyanliydriquo (acide), 543, 655.
Colludion, 581.
Cyaiibydriquo (acide) changé on acide forColorantes (matièros)artificielles, 108.
mique, 19S.
Colza (huilo de), 890.
Cyanhydriquo (acide) changé on formèno, 04.
Combinaison des carbures libres, 38.
Cynnhydrique(acide) dosage, 557.
Combinaisondes carbures naissants, 29.
Cyanhydrique(acide): préparation, analyse,
Combustion(chaleurs de), 185.
555, 557.
Combustion (échellede), 7.
Cyanhydrique(acide) synthèse, 9, 37.
Combustionincomplète, 51, 53.
Cyanhydrique(éther atnyl-), 225.
Coménique (acide), 4S7, 484.
Cyanhydrique(éther) et isomères, 193.
Composés binaires, 4, tS.
Cyanliydriquo (éther raétuyl-), 819.
Composés complet! et incomplets, 25, 405.
Cyaniquo (acide), 554, 563, 56 t.
Composés organiques formés de quatre élé- Cyanique (chlorure), 550, 568.
ments, 5.
Cyanique (éther), 805,
Composés quaternaires, 5.
Cyanique (éther allyl-), 8Î8.
Composés ternaires, 4, 12, 14.
Cyaniquo(éther mèthyl-), 3iO.
Condensation des carbures,88.
Cyanique (étbersulfuré), 238.
Condensation des éléments(rote dansl'éclai- Cyanique(acide sulto-), 563.
rage), 91.
Cyaniquo (sério), 549.
Conjonctifs (principe des (issus), 578.
Cyanogène, 551.
Conhydrine. 58 t.
Cyanogène(bromure de), 5S5.
Conine, MO, 581.
Cyanogéno(chlorure de), 556, 508.
Convallarine, 516.
Cyanogèneet hydrogène, SO, 555.
Convolvulino, 550, 544.
Cyanogène(iodure de), 558, 505.
Convolvulinol, SU.
cyanogène préparation,553.
Conjlénc, 581.
Cyanogène solido, 553.
Corné (principe), 580.
Cyanogènesynthèse, 551.
Cotamine, 513.
Cyanure de mercure, 559.
Cotarnique (acide), 513.
Cyanure do potassium, 556, 558.
Coton poudre. 381.
Cyanures doubles,559.
Couniarine, 408, 473.
Cyanures doubles d'argentet d'or, 559.
Coumariquo (acidt),408.
Cyanures simples, 558.
CrSatino.505,50».
Cyanurique (acido), 564.
Créatinine, 500.
Cyanurique(chlorure), 568.
Crésylol, 152, S55.
Cyclamine, 340.
Croconique(acide), 457.
Cymènc, t)6, 110, 401.

Cinnamique (aldéhyde, synthèse), S99, 406.
Cionamique(ôlher}, 807..
Cinnamique (élber cinnamylr), 833.
Cinnamyllquo ou cintuiniiquu(alcool), 238,

Crmenefonuéavecletérêbentuène, 137,138
Cymène(hydrure de), 137.
Gymène(Kuliuredo), 137.
Cytnénique(alcool),405.
D
Daphnine, 316.
Décomposition(échelle de), 1,
Décylène (hydrure de), 88, 119, 133.

Décylique (alcool), 147.
Densités gazeuses, 10.
Densités liquides des étbers, 185,
Densités proportionnellesaux équivalents, 10.
Désoxalimie (acide), 438.
Dexlrine, 335, 369.
Dextrine animale, 370.
Dextrine de lacellulose, 380.
Dextriue préparation, 569.
Dextrine tétranitrique, 370.
Diacétylène, 89, 113.
Diacétylopbénvléne, 117.

Dialurique (acide), 570.
DiawyUme,85, 333.
Diamyléne déshydrogéné, 138.

Diastase, 376.
Dichlorbydrine (V. Chlorhydrine), etc.
Diétbylammine,491, 499.
Biélbylbenzine, 110, 119.
Digitaline, 545.
Diglucoûdes, 555.
Dimétbylaldéhydique(éther),317.
Diméthylbenzine, 109.
Dinaphtyle, 119,120.
Dioxindol, 545, 548.
Dipropylène (hydruro de), 87.
Distillation des liqueurs alcooliques, 157.
Ditèrébène, 135.
Dnlcite, 308, 310, 563.
Dulcilo préparation, dérivés,318.
Dynamite, 377.

E
Eau, 4, 7, 10.

Éclairage, 89.
Élaïdioe, «88.
Elutdiquo (acide), 288, 481, 455.
Electricité action sur l'acétylène,44.
Êlectricilfc, forme l'acétylène, 8, SO, SI,
Sa.
Électrolyso,SS, 77, 145.
Eléments (leur union forme les carbure»), 28.
Éléments organiques, 4, 5.
Ellagique (acide), 479.
Émètiques, i8t.
Empois, 574.
Ëmnlsino préparation, SOS, 559, 403,
Épilhéliale (matière), 580.
Équations génératrices, 21.
Équivalent (cas dos proportions multiples), 18.
Equivalent des principes organiques,17.
Équivalent proportionnel a la densité gazeuse, 19,
Érythrides, 508.
Brythrique (acide), 437.

Érytbrile,257.
Érylbrilo(préparation), 943, 305.
Érythrite (ses élbers), 300.
Esculétine, &i5.
Esculine, 345.
Espèces chimiques, 9,
Essence d'ail, 388.
Essence d'amandes amères, 5(3.

S.

V.

Al-

déhydebetttyliquo.

Essence de citron, 5,

4.

Essence de gaultheria, 215, 375.
Essence de moutarde, 828.
Essences naturelles, 13, 188.
Éthalammine, 448.
Éthalique (alcool), 147.
Ethalique(êlher stéarique), 285.

Éthalique(alcool) préparation, 221.
Éther ordinaire dérivés chlorés, 213.
Éther ordinaire formation, 198, t9T. 910.
Éther ordinaire inûammabilité, 212.
Éthor ordinaire préparation,SU.
Élbérification avec les acides auxiliaires,
175.
Éthérllicalion des acides, 174.
ÉlkériQcaiion des acides homologues (vi-

tesse), m.
type diatomique, 8t.
ÉthériOcationdes alcools homologues (viÉbullitiondes étbers, 186.
tesse), 175.
.Êbullition (points d') des corps homologues,
Éthérification
directe, 174.
97, Ii8, 4SI.
Ëlhériflcation
équilibre caractéristique)
Échelle de combustion, 6.
Échelle de décomposition,7.
178.
Étbérification
influence des proportions reÉchelle de réduction, 10.
latives, 176.
Échelle de synthèse, 8.
Eau

Élhérilication

inHuence du temps, de
température, 174.

la

ÊthériKcatioopar double décomposition, 117.
Éthériflcation par les acides naissant», 170.
ÉluèriflcalioDpar les sols, 176.
ÉlbériBcafiou ses limites, US.
Ëlhers action do l'ammoniaque, t80.
Êthers action de l'hydrogène, 183.
Êlhen action de l'oxygène, 185.
Élbors action des acides, 183.
Êtbers action des métaux, 184.
Élhers action du chlore (éthers a liydraci-

des), 18S.
Étbers

Élbyléne
1
(chlorure d'– percbleré),89.
Éthylène
(combinaisons comparées aux sols
1

ammoniacaux;,59.

Éthylène
dans le gag de l'éclairage, 49.
1
Éthylène
(décomposition par la chaleur), 50.
1
1Élhylène (dérivéschlorés), 56.
IÉthylène (dérivés du oblorure), 55.
1Éthylène (dioxy), 500.
Étbyléne
1
et acide bypochloreux, 58.
Éthylène
1
et acides en général, 58.
1Éthyleneot chlore, 55.
Élbyltoo
]
et eau (alcool synthèse), 59, 00.

Ëtbylène
]
at hydracides(synthèses),58.

Éthylène
I
et oxygène, 55, 592.
Éthylène formé avec l'acétylène, 55.
des), 184.
Étbers ammoniacaux, lis.
IÊtbylèno formé par analyse, 48.
Éibers comparés aux sels, 142.
Élhylène (hydrure d') formation, 75, 165,
Étbers composés, 172.
295.
Élbors décomposés par l'eau, 177.
Éthylène (hydrure d') préparation, 77.
Ëtbera décomposés par l'eau vitesse de cette Êlbylène (bydrure d') synthèse, 55, 52.
action, 178.
Ëtbylène (iodure d'), 58.
Étbers décomposés par les alcalis anhydres, Éthylène (oxyde d'), 299.
Étbyléne (préparation), 49.
179.
Élhers décomposés par les alcalis hydratés, Êtbylèno
|
(propriétés), 50.
Étbylèno (rapports de ses combinaisons), 63.
179.
Élbors en général, 15, lit, 173.
Êlbylène (synthèse), 55, 48.
Êtbers formation, 13, 175.
Éthylène (type), 25.
Élhers formules, 173.
Éthyléniques(carbures), 20, 88.
Ëlhers mixtes, 172, S09.
Etbyléuo-sulCurique (acide), 199.
Éthors mixtes formation,Î09.
Êtbylfarmiquo (acide), 205.
Éthers propriétésphysiques,184.
Êtbylglucose,550.
Ëlhylacétylène, 46.
Êtbylino (di), 291.
Élhylal, 39S.
jÊtbyline (tri), 274,291.
Élbylammine,488, 489.
]Éthyliquo (alcool). V. Alcool ordinaire.
Éthylammine
formation!, 180, 190, 805, Éthyliquc
(aldéhyde). V. Aldéhyde ordi|
489.
naire.
Éthylammine (nitrile formique de l'), 192.
Éthylmélhylioue
(étber), 209.
1
Élhylamylique (étber),
1Éthylaxalique (acide), 208.
Êlhylphosphoriijues
Élhylbenzéniques (carbures), 110.
1
(acides), 300.
Éthylbcnzine, 110, 118.
]Êlbylsulfhydriquo(acide), 191.
Éthylbutylèoe,87.
Klhylsulfureux
(acide), 199.
1
Ëthylcarbonique (chlorure), 202.
1Êlliylsuirureui (acide isomère), 191, 800.
Éthylsulfuriqoe
Êtbylcarbonique (éther), 202, 560.
(acide isomère), 197, 199.
1
Élbyle (radical), 21, 173.
IÊthylsulfuriqu»(acide) préparation, 197, 19S.
Éthylène,6, 9, 48.
IEtbylsulturique(acide) synthèse, Cl.
Éthylène (action sur les autres carbures), 5t. 1Ëthylsulfurlqnes (acides) sels, 198.
Éthylène (action sur l'hydrogène), 52.
1Sucalyne, 520, 549, 300.
1
Eugénol,
Éthylène (bromure), 57.
233, 2(5.
Éthylèno (bromure changé en élhylcne), 49.
Éthylène changé en acétylène, SI.
F
Éthylène changé en alcool dialomiquo,295.
Éthylène changé en (ormène, 65, 04.
Éthylène changé en naphtaline, 118.
Fécules, 574, 5T5.
Élliylcne (chloruro), 55.
Foldspalh 2.
action du chlore (éthers A oxaci-

:

S2i..

Fermentation acétique, 167, 444.
Fermentation alcoolique, t55, 526.
Fermentation alcooliquo dola glycérine,2Gl.
Fermentation alcoolique de la nmnnilo, 314.
Fermentation uinygdtliquc, 342.
Fomentation butyrique, S27.
Fermentation gallique, 333.
Fermentation glucosique du sucre de canno,

]
Forméniques
(orbures

34.

Formêûocarboniquo (acide), 1i.

Korménocarbonii|ue(adde):tonil)inaison4,7â.

Formiates,
1
443,

559.

Fermentation lactique, 537, 470.
Fermentation visqueuse, 527.
Ferrocyanurede potassium, 559.

1Formique (acide), 7. 418, 439, 481,559, 55T.
IForntlque (acide) changé en formée,6S, et.

Formique (acide): formule. 48.
I
Formique
(acide) obtenu a^ec l'acétylène, 57.
|
Formique
(acido): préparation, 440.
1Formique (acide) synthèse, 40, 60, 439.
1
Formique
(étber), 204.

1Formique (éthor-amyl),223,
1Formique (éther): isomères, 304.
]Formique (éther-mdthyl), 820.
j
Formiques
(amides), 559.
]
Formiques
(dérivés),443.
]Formules brutes, so.
Formules(détermination des), 48.
Formules nouvelles, SI
]
Formules
rationnelles, 20.

Ferricyanurode potassium,501
Fibrine, 578.

Fibrinoplaslique (substance), 578.
Fonctions chimiques,<2.
Fonctions otixtos, 351.
Fonctions: tableau, U.
Formamide, 539.
Formène bichloré, 67.
Formène changé en acétylène, St.
Formene changé on alcool méthylique, 68.
l'orméue changé on naphtaline, US.
Fbnnone décomposé par la chaleur, 66.

Formules symboliques, 21

Fralino,
|
540,
Fulminate
d'argent, 168.
]
]Fulminate de mercure, 168.
]Fumarique (acide), 425, 465, 477;
]
Furfural,
409.

Formene et acides, 67.
Formène et chlore, 67.

Formène et bydrogène, 00.
Formene et oxygène, 67.
C
Formene états naturels, 65.
Formene formé avec l'acide acétique, 64.
Galacique (acide), 434.
Formèuo formé avec ('acide cyanhydrique,

64,556.

>

Galactose,520, Si8.
Galaclosides,549.

Formène formé avec l'alcool mélbylique, 64. Gallique
(acide), 457, 474.
Forméne formé avec la méthylammine, 04,
Callique (acide) préparation, 478.

m.

Formène formé

avecl'liydroro d'èlliylène, 64..

••

Garancioe, i46,

Gaz de l'éclairage, 91, 92.
Formene tormé par analyse régulière, 65,
> Cax des marais («ynlnese), 1 4 05. (V. For.
595.
mène.)
Formène formé par réaction» coœpiiqnéej,
Gaz dit liquide, 94.
84.
·
Gaz défiant. 0, 0, 55. (V. Élbylone.)
Formène monoclilorê, 67.
Gélatine, 580.
Fomène monochloré: préparation, 68.
Gélatine (sucre de), 502.
Formèoo monocbloré:propriétés, 68.
Globuline, 577.
Formène monocbloré synthèse, 67.
Gluciquo (acide), 558. 585.
·
Formene préparation, 65.
Glucosaoe, 323, S55.
Formène propriétés, 66.
Glucose, 3, 6,347,508, 510, 531.
Formène: synthèse, 41, 6».
Glucose analyse, 824.
Formine tricolore, 69.
Glucose dérives, théorie, 3Î8.
Formèno Iricbloré: préparation, 70.
Glucose et sodium amalgamé, 51t.
Formène tricolore: production, 69, SIS, 451
Glucose fermentation, 32e.
Formène triiodé, 72.
Glucose formation, 514, 3ïl, 534.
Formine type lélratomique, 21.
Glucose formé avec la gl'ycéripo, 260.
Forménes bromés, 7<, 818.
Glucose iaaclif,548.(V. Mannilose.)
Formèoes iodés, 72.
> Glucose lactique. (V. Galactose.)

Glucose ordinaire; préparation, 322.
Glucoses en général, 580.
Glucoses leur fonction, S2t.

"a

Glucotide acétique, 350.
Glucoside bemoïque, 530.
Glucoside butyrique, SSO.
Glucosidocitrique, 531.
Glucotide gallique, 532.
Glucosido nitrique, SSO.
Glucoside pbospliorique, 331.
Glucosideplombique, 385.
Glucoside stéarique, 529.
Glucoside tartrique, 35 t.
Glucosides alcalins, 525.
Glucosides

types généraux, S35.

Clycollique (acide-on oxyacétique), dérivés,
4SJ.

Glycols aromatiques, SOI,
Glycols divers, 501.
Glyoxal 29e.
Gommes insolubles.578.
Gommes solubles, 370.
Gras (corps) leur constitution, 268, 350.
Gras (corps) synlliëse, 859.
Gras (corps-naturel*),SB8, 280.

Graisses, 889.
Granité, 4, 9.
Grisou, OS,

Guanidine,550.
Gummales, 370.

Gluten, 578.
Glycérammina, Î73.
Glycérine, 859.
Glycérine anbydre, 261

»

H

Gl;cétine(coinbùiaisons
avec tesacides), 850,

Harmalioe, 510.
885.
Glycérine (combinaisons avec les acides): Harniine, 510.
Hélicine, 252, 557.
leur formation,265.
Héiicins (benio), Sio.
Glycérine préparation, 860.
Hématine, 584.
Glycérine réactions,80t.
Hémaloïdine, 584.
Glycéride, 875.
Hémine,
584.
Glycèrido(di-), 861.
`
Ilémipiniquo (ncido), 438, 513.
Glycéride (poly-), 86t.
Hémoglobine, 582.
Glyeétipbospborique (acide), 378, 501.
Heptylcne (bydrure d'J, 88, 405, 125, 405,
Glycérique(acide), 803, 435.
457.
Glycérique (diatdéhydo), 382.
Uetadécylène
(hydrare d'), 88.
Glycéristtlfurique(acide), 878, 50t.
Hoxyléne, 80.
Glycocholique (acide), 508, 545.
Hcxyléno(carbures inélaméres),87.
Glycocolle.(V. Glycollaroinno.)
Hexylèoe (bydrure d), 8G, 97, SU,SIS.
Glycogène,370.
Hoiylèno (lodbvdrale),518.
Glycol, 256, 300, 469.
Glycol (éthers), 296.

Glycol (éthen acétiques), 297.
Glycol (étbers alcooliques), 399.
Glycol (étberschlorhydriques), 896.
Glycol (étberscyanhydriques), 298.
Glycol (éthers sulfuriques), 897.
Glycol formé avec le bromured'étbyléne, 56,
894.
Glycol (préparation, propriétés), 294.
Glycol sodé, 890.
Glycolida (di-),50û.
Glycolique(aldéhyde), S98.
Glycoliqa» (étber), 897, 299.
GlycoUammioe,469, 497, 501, 544, 571 575.
Glycollammine arnide» dérivés, 543.
GlycollammiDe préparation, 502.

Glycollique(acide), formation, 59, 168,895,
500, 489, 450, 4«8, 503, 571.

Hoiylglycol,SOI.

Hippurique (acide), 451, 502, 544.
Homologues(corps), 26,
Homologues (corps), leurs propriétés compa-

rées, 87.
Homologues(corps), transformationen homologuesinférieurs, 84, 85, 480.
Homologues(corps), transformationen homologues supérieurs,79.

Huile de fusain, 880.
Huile de marsouin, 452.
Huiles grasses, 480.
Huiles légères de bouille, 96.
Huiles siccatives, 880.
Humiques (matières), 503.
Hydantolne, 57t.
Hydanloïque (acide), 571.
Hydrates de carbone,504.

Hydratee do carbone classification et constitution, S«4.
K
Hydrindine, 546.
Hydrobeniamide, 40t.
Kaliure d'antbrocéne, 126.
Hydrogène dosage, 16.
Katiur» de naphtaline, 119.
Hydrogène élément et type monoatomique,
Kératine, 580.

ai.

Hydrogène (élément organique), 4.
Hydrogène rite dans l'éclairage, 90.
Hydrogène: union avec les carbures, 28.
Hydroquinon, 233, 241, 859.

I,

Lactates, 47t.
Laclammine, 398, 503.
flydroquinoo vert, 241.
Lactamique (acide), 435.
HyOcliolaliquu(acide 436, 5i5.
Lactide, 433, 471.
Hyoglycockolique (acide), 545.
Lactique (acide) aaliydra, 471.
Lactique
(acidel préparation, 470.
I
Lactique (acide) ce!», 439, 469, 4T2.
Incrustantes(matières), 585.
Lactique (acide) synthèse,598.
ladices do réfraction des cllicrs, 186.
Luctiquo (acide sarco-), 398, 470.
Indigo blanc, 545.
Lactose on sucro de lait, 563.
Indigo bleu, 540.
Lactosides, 38S.
Indigotine,546.
Laurino (tri-), 387.
Indigotino formation, 545,
Laurique (acido), 418.
Indigotine préparation, 546.
Laurique (étlier), 806.
Indine. 546.
Lécilbinof, 501.
Indol, 545.
Leucaniline, 109.
lnosine, 33 ,350.
Loucine, 400, 503, 573.
Inosine bexanitrique,350.
Leucique (ncido), 439, 504.
Inuline, 377.
Lévulosano, 357>
lodhydrique (élber), 58.
Lévulose, 320, 578.
lodhydrlque(étlier): préparation,propriétés. Lévulose préparation, 346.
189.
Lettre de bièro, 146, 337.
lodbydrique(étlior allyl), 227.
Iodhydrique (éther amrl), 8*5.
Il
Iodhydrique (éther capryl 324.
lodbydrique (éther mctliyl), 818.
Halammine. (Y, Acido aspartique.)
Iodoforme. (V. Formène triiodé.)
Maléiquo (acide), 4(5,477.
Isatbyde, 54g.
Malique(acide), 456, 481, 507.
Isatine, 546.
ilaliquo (acido; préparation, 470.
lsatique (acide),545.
(étlior), 208.
Italique
Isalochlorineet i8alO|iurpurine,5iG.
Malonique (acide), 73,80. 81,421,477,570.
Isatribromliydriiip, 228.
Hannisullurique (acide),316.
Isèlbionique (acide),199, 540.
llannitane, 514,
Isoallylique(alcool), 82.
Uaonitaite
butyrique, 316.
Isobulyrique (acide), 1S4.
Mannitane
cblorydriquo,315.
Isophtatique (acide), 425, 468.
Hannilane
diasétique, 516.
Isopropyliquo (alcool), 8t. 260, 311, 412.
Hannitane
èthylique,
318.
.1 Isotérébenttaêna,132.
llannitane margarique, 318.
Isoxylène,468.
Mannilane oléique, 317.
ltaconique(acide), 466, 468,484.
Mannilanvquinovique, 517,
Hannitane stéarique, 317.
Mannitartrique (acide), 518.
Jalappine, 555.
llannite, 308,310.
Jalappinol, 345.
Mannite acétique,316.

i

Mannilo bentolque, SIT.
Manpilo dèrMs, SU.
Mannite formation, SU.

Slannilo nitrique, 513.
ïlannite préparation, 311.
Mannite stéarique, 317.
Ifannitique (aoide), S13.
Mnunitiquo (aldjbydo),SIS.
Manniloge,512.
Margarines, 280.
Margarique (acide), 418, 453, 455.
Hargarique(étber mélissi-),286.
illéconine, 613.
Méconiquo(acide), 4S8, 481.
Mêlézitose, 551, ÔO2.
BlèliMique(acido), Ï20, 418.
Jlélissique (alcool) 147, 226.
MélHose,551,56O.
Mellitique (acide), 427,

Mothylique (alcool) et acide snKurique, 491.
Méthylique (alcool) et chaleur, 817.
Méthylique (alcool) et chlore, 917.
Méthylique (alcool) et hydrogène, 317.
Mélhylique (alcool) et oxygène. etc., 917.
Motliylique (alcool) formation, 215.
Méthylique (alcool) préparation.216.
Méthylique (alcool) synthèse, 68, S15.

tléthy!ique(aldéuyde).S17.
lléthylique («Hier proprement dit), 210, 18t.
MélhyliquesfélHershStS.V.

le

Montholiquo(alcool), 148.
Mentholiquo (alcool) préparation, 2J8.

Herçapian, 191.

Mucique

fllercuracétylo (oxyde de), 48.
llésaconique(acide), 466.
Mésityltno, 111,413.
Mésilyliquo(oxyde), 413.
Mesoxalique (acide), 265, 456, 570.
llèlagallique(acide), ÎU, 478.
Métamères. Y. Carbures, «20; V. Aldébydes, 596; V. Amides, 558.
Métamùres (toluèneschlorés), 107.
Môlaslyrolcne,US.
Mélatérèbenthtne,132.
Métaux (dosage), 17.
Métaux et acétylène, 40.
Méthylal, 217.
Métbylatietitine changée en formène, Ot.
iUétliylainminecli.ei» alcool niéthyliquc,2l5.
Mélbylammine (formation), 497, 501, 514,
556.
Môlliylammino,(préparation),497.
Mélliylamniino(sols), 498.
Metliylaiilhracèno, 1S8.
Hèlhylalo de baryte, ïiO.
Mélhylamyléne(hydrure de), 87.
Métbytchlorhydriquo (élber), 07.
Méthylbenzéniques (carbures), 110.
Mélhylbulyral, it3.
Mètbylélbylbeniine, 111.
Blétliylétliylatnmino,491

de

l'acide.

molécule, 10.
Horinlaiinique(acide), 534.
Morphine, 510, 511.
Moutarde (essence de), 228.
Mucilages, 5H, 578.
Mucioe. 57».
Mucique (acide), 4S8, 485.

Menlhèoe, 229.

nom

ilètliyloxalique (étber), 316, 221.
Jlétbylsulkyliquo (éther), 21$, 921.
Mélbylsulfuriquo(acide), 219.
Mica, a..

(acide): principes qui en fournissent,

519.

Murexiiio, SIO.
Alyosine, 577,
Myricine, 2î6.
Myristinc (tri), 287.
Myristique (acide), 418.
Myronato de potasse, 228.
Myrosine, ÎU.

N
Naphtalanioiino,122.
Naphtaline, 112, 115, tif.
Naphtalinechangéeen aulhracene, 124.
Naphtalinechangée en benzine, 110, 120.
Naphtaline et acides, 121.
NaphtalineA brome, 121.
Naphtalineet chlore, 120.

Naphtalineet hydrogène, it9.
Naphtalineoxygène, 119, 120.
Naphtalineet potassium, 119.
Naphtaline formation, 117.

Naphtalineformée avec le toluène, 105.
Naphtaline (hydrure de) synthèse, 46, 113.
117, 119.

JlélIiyKormoDO,76.

Naphtaline (picrate de), 118,
Naphtaline: préparation, 118.
Naphtaline réactions, 119.

Jlétliyliquo (alcool), 11, 13, 215.
Hélbyliquo (alcool) changé en formelle, 01.

Naphtaline. synthèse, 46, 117.
Naphtalines nitrées, 121, 122.

Napblalosulfurido, 131
Napblalosulturii|U05(acides),
Naphlalique (acide), ISO.
Naphlaliquos (alcalis), 123.

Orsollique (acide), S04, 505.
Orselliques (érylhrites), 504, 505.
Ogséine, 580.
Oxalates, 403.
Otaliquo(acide), 7, 07, «8, Î95, 4S2, 459,
489, 477, 541.
Oxalique (acide) synthèse, 9, 58, 57, 39,
54, 45».
Oxalique (acide èthyl), 207.
Oxaliquo (aldéhyde), 290.
Oialiquo (amide). Y. Oxamido.
Oxalique (éther métbyl), 216, m.
Oxalique (nitrile), 541.
Oxaliques (étbers), 207.
Oxalurique (acide),570.
Oxamétbane, 208, 543.
Oxamido, 181, 208, 403, 541, 552, 560.

«t.

Naphlidino, lâï.
Napbioquinoa, 180,
Naphtylols, 120, t&t, ISS, 259.
Narcèine, Sio.
Narcotiue, 510, 515.
Navette (buiie de), 200.
Nérrine, 500.
Nicotine, 510, 510.
Nitreux (éther), 196.
Nilreux (otbor amyl), 225.
Nitreux (éther uiétbyl), S19.
Nitrile acétique, 220, 555.
Nitrile fornique de l'Èlbylanimine,tas.
Nitrile propioniquo, 192, t9t.
Nilriles, 555,541.
Nitriles cbangés en alcalis, 194.
Nitriles changés en carbures, 194.
Nitrines (tri), 276.
Nitrique (acido) composés qui on dérivent,

Oxamique(aciie),468, 5«.
Oxamique (éther), 208.
Oianlhrttcene,125.
Oxindol, 545.

<

Oxyacélique. V. Glycollique (acide).
Oxybenzammine,504.
Osybenzoïqucs (acides), 454.
Oxybulyrammine, 503.
Oxybutyriques (acides), 429.
Osycaoipliro, 131.
Oxycaproammine,505.
Oxychlorure do carbone,506,

101.

Nitrique (élner), 194.
Nitrique (ôllior amyl)s 923.
Nitrique (éther eaprylj, 2ï4.
Nitrique(éth.) changé eu éther ordinaire, 196.
Nitrique (éth.) changé en étbylmnmine, 196.
Nitrique (clbor mélbyl), 218.
Nitrobenzioo. V. Benzine nitrée.
Nitroglycérine, 376.
NilroprttSiialos,561.
Noir d'aniline, 109.
Nombres pairs, 19, 70.
Nonylène (bydrure de), 88.

Oxycincbonino, 510.

Oxycrésylol, 255.
Oxycuminique(acide), 434.
Oxyde de carbone, 7, 10, 205, 419, 124.
459.

Oxyétbylammine, 300.
Oxygène absorbé par le pyrogallol,244.
Oxygène dosage, 10.

0

Oxygène

élément diatomique, St.

Oxygène: élément organique, 4.
Oxyglyeollique (acide), 168, 2Wi, 455, 451,

Oclylène, 88.

571.
Oxyhèmogtobine,585.
Oxynapbtylol, 120. 121, 255.
Oxyphènol, 255, ïtO, .485.
Oxypbénol diacétique, 240.
Oxyphènol préparation, 210.
Oxyphénolamnine,241.

Octylèae (hydrure d'J, 88, 467.
ÛEillolle (huile d'), 290.

CEnanthylique(acide), 418.
Oléke (mono-bi-tri), ï87.
Oléine naturelle, 288.
Oléloophosphorique(acide), 278.
Oléique (acide), 421, 45S, 455.
Olives (huile de l'), 390.
Opiaoique (acide), 457, 515..
Opium (alcalis de I'), 511.
Orcéine, 243.
Orcioe, 235, 501.
Orcioe préparation, 242.

Oxypbénolanimino toluénique,2(2.
Oxypyruvique (acide), 456, 472.
Uxysalicylique(acide), 456, 474.
Oxysulfure do carbone, 560.
Oxytoluique (acide), 454.
Oxyvatéramroine,50S.
<

P

Palme (huile de), 890.
Palmilines,886.
Pâltnitiques(acide, sol»), 418, 455.
Papavérine,510.
Pnreboniin végétal, 580.
Porabanique(acide), 570.

.Paraffine», 88.

Paramylon, 577.
Paraoxybeniotque (acide), 434, 475;
Paratartriquo(acide), 479, 485.

Pectosc, 372.
Pectine, 371.

Pectine (para), 572.
Pectiquo (acide), 373.
Pectiquc (acide-méta), S78.
Pectiques(mal-ères),57 1
Pectose, 371.
Peclosiquo (acide), 372.
Pélargonique (acide), 418.
Pent^cétylène, 113, 117.
Pepsine, 576.
Peptones, 579.
Pétroles (huiles do), 88.
Pbénates, 837.
Phénique (èlberméthylj, 475.
Phénol, 98, Ï35, 475.
Phénol carbonique,258.
Pbênol chlorhydrique, 338.
Pbénol dérivés acides, 837.
Phénol dérivés chlorés, 257.
Phénol préparation, 2S6.
synthèse, 100, 335.
Phénol triniiré, 238, 539.
Pbénolammine.V. Aniline.
Phénols, 151,834.
Phénol

Phénols benténiques,152.
Phénols (mono-ditriatomiques), 152, 235.
Phénols nitrés, 238.
Pbényle, 97, 112.
Pbénylacétylène, 112, 115.
Pbénylique (éther), 258.

Phéo;lmélb)lique(étber), 238.
Pbi!!vriael346.
Pblorétine,S4O.
Pblorélique (acide), 540. 454.
Phlorizine, 530, 510.
.Pbloroglucine,235, 845, 541.
Pblorylique (phénol), 152.
Pborone, 413, 467.
Phospbamminesou pbospbioos, 495.

i'hosphamraines (uwlhyl), 49t.
Phosphore(dosage), 16,

l'iiospiioreux(éther), 20t.
Phosphoriques (èlhers), SOI.
Phlalique (acide), 98, 120, HO, 467.
Physiologie (différence avec la chimie), S.
Picrate de potasse, 239.
Picrique (acide), 838, 5S8.
Pimariquo (acide), 134,
Piméliquo (acide), 484.
Pinacooe, 410.
Pinique (acide), 484.
Pinile, 257, 506. 508, 510.
Pipéridine. 528, S08.
Pipérin, 582.
Pipérique (acide), 430, 522.
Polyacélylénique (série), 118.
Polymères (carbures), 28, 85, 84, 113, 115.
l'olysaccbaiïdeset polyglucosides,S84.
Populine, 258, 555, 5SS.
Précipitationdes oxydes métalliques (empêchée par la glycérine et les sucras), 804.
Pression des gaz rôlo dans l'éclairage, 99.
Principes immédiats, S.
Principes immédiate leur équivalent, 17.
Propionique (acide), 80, 81, Î04, 805, 418,

451,455,

471.

Propionique (aldéhyde), -80.

Propionique (nitrile), 198, 104.
Propioniques (synthèse des composés), 195.
Propykuumitto, 194, 488.

lit.

Propylbenzinc,
Propylène, 79, 227, 862, 274.

Propylène {chlorhydrate,etc.), 81.
Propylène chlorure, bromure, iodure, 8t.
Propylène formation, 78,* 194, 208, 874.
Propylène formation par le (online, 79.
Propylène (hydrate de), 81.
Propylène (hydrure de), 78, 418, 471.

Propylèno oxydé, 409.

Propylèno: préparation, 80.
Propylglvcol, 868, 873, SOI, 46», 470.
Propylique (alcool), 147.
Propylique (alccol). V. Isopropylique.
Propylique (aldéhyde ), 591, 400, 409.
Propylsulfurique (acide), 81.
Protéine. 576,
l'rotocatéchique(acide). 840, 474.
l'russiate jaune, 559.
Prussiate rouge, 564.
Prussique (acide). 555.
Purpurate d'ammoniaque, S70.
Purpurine, 347.
Pyrocatécbine, 840.

Pyrodextrine, 575.
Pyrogallique (acide). V. Pyrogallol.
Pyrogallol, 835, 2iS, 478.

Sacebariqtte(acide), principe» qui en tour-

nissent, 5!9.

Saccharose (V. Sucre de canne),S34.
Saccharose(préparation), 558.
Pyrogallol préparation,944.
Saccharoses en général, SM.
Pyrolipeux(acide), 445.
Saccharosidebarytique,
358.
Pyroméconique (acide), 431, 48t.
Saccuarosidecalcique, 358.
Pyromucique (acide), 409, 434, 485.
Saccbarosideplombique,359.
(ttldèbydo),
Pyromucique
409.
Pyrotarlrique (acide), 424, 466, 4SI.
Saccharosido têtranitrique, 360.
Saccbaroside lélratartriquo,SOO.
Pyrolèrëbique (acide), 43t.
Saccbarosidcs, 359.
Pyruvique (acide), 433, 472, 481.
Sagou, 373.
Salicine,
252, 503, 354, 337, 475.
Q
Salicine préparation,331.
Quartz, 2.
Salicyianunine,50t.
Quercéline, 341
Salicylique (acide), SST, 454, «5.
Quercétique (acide), 311.
Suiicj'lique (acide), préparation, 475.
Quercitannique (acide), 339.
Salicylique (acide), synthèse. 107, 838,308,
Quercite, 357, 307.
401.
Quercitrin, 341.
Salicylique (acide-iodé),210, 245, 474.
Quinine, 5(0, 511.
Salicylique (acide ni(ro), 317, 474.
Quiuicine, 510.
Salicylique (aldéhyde), 502, SST, 401.
Quinidine, 510.
Salicyliquo (aldébyde), changé en alcool,
Quinique (acide), 482.
294.
Quinique (amer), 317.
Salicyliquo (èlhor mèthyl), S15, 321, 475.
Quinoa, 255, 241 483.
Salicyliquo.(oxycblorure), 474.
Quinon perchloré, 257.
Saligénide (poly-), 502.
Quinan préparation,242.
Saligénine, 830, 339.
Quiootannique (acide), 334.
Saligénine: préparation, propriétés, 303.
Quinovino, 317, 341.
Saliréline. 509, 339.
Quinquinas (alcaloïdes), 514.
Sang (principescolorants du), 582.
Sanlonine, 255.
R
Sanlonine préparation, 245.
Saponification, 369.
Racémique (acide), 479.
Saponification sulfurique, 209.
Radicauxfictifs/ 12t.
Saponioc, 518, 341.
Radicauxmétalliquescomposés, 14, 172, 523.
Sarcolactique (acide), S!98, 470.
Ranciment, 209.
Sarcusine,
505.
Réactions d'addition, 82.
Saturne (extrait de), 449.
Réactionsde substitution, 22.
(sel de-, sucre de), 448.
Saturne
Réduction (échelle de), 10.
Savon, 258, 454.
Kosorcine, 255, 941.
Scanmonique (acide), 433.
Rétène, 126.
Science de l'analyse, 2.
Ricin (hnile de), 290.
Science de la synthèse, 8.
Bieinolique (acide), 224, 453.
(acide), 424, 40G.
Sébacitlue
Rosanilino, 108.
Seapitèrébene, 135.
Rossuiiline tripbènylique, tO9.
Silicique (étlier), 801.
Ttosolique(acide), 237.
(alcalis des), 519.
Solanées
Rubiaa, 346.
Solanidino, 531.
Rufigallique(acide). 478.
Solanino,
510, 520.
Rutique (aldébyde), 391.
Sorbine, 320, 549.
(acide), 4SI.
Sorbiquo
S
Sorbyiène, 86.
Saccbarique (acide), 438, 485.
Soufre dosage, 10.

Stannéthyle,535, 528,

Stéarine (mono, di, tri), 884.
Stéarine synthèse, 359, 880.
·
Stéarique (acide), il8, 453,455.
Stéarique (éther), 205.
Slèuriquo (éther élbal), 200, 825.
Sléarique (élher métbyl), 800.
Slibiolriélliylo,551.
Strychnées(alcalis des), 518.
Strychnine, 510, 518.
Slyracine, 232, 458.
Styrolène chlorure, bromure, 117.
Styrolène dérivés, 116.
Styrolène et hydrogène, 110.
Styrolène formation, ttt, 458.

Sulfureux (éther), 199.
Sulfurique (acide), action sur l'alcool, 197.
Sulturique (acide) uni aux matières organiques, 99.
Sulfurique (étboramyl), 211.
Sulfurique (éthers méthyl), 110.
Sulfuriques (acide, élhers), 197.
Sycocérylique (alcool), 148.
Sylvique (acido), 488.
Synthèse chimique, 8, 8, SS9.
Synthèse (échelle de), 8.
Syntonino, 577.

T

Styrolène liydrure, 116.
Styrolèneioduré, HT.
Styrolène

polymères, 115.

Styrolène préparation,114.

Tannage, 353.
Tannin, 338.
Tapioca,573.

Tartrates, 481.
Tartre urut, 479.
synthèse, 46, 110, 112, US.
Tartre (crème de), 479.
Slyrolènique (alcool). 1(6.
Tartrique(acide), 457, 479.
Subéreuses(matières), 383.
Tartrique (acide) anhydre, 180.
Subériquo(acide), 385, 484.
Tartrique (acide) formation,265, 479.
Substitution (réactions de), SB.
Tartrique (acide) isomères, 479.
Suc pancréatique, 870.
(acide nitro), 48t.
Tartrique
Succinalos, 404.
Succinique (acide), 482, 424, 433, 4CS, 405, Tartrique (acide) préparation, 479.
Tartrique (étherl. 308.
477,479, 481,543.
(acide), SOS, 430, 481.. 569.
Tartroniquo
Succinique (acide bromo), 46S.
Taurine, 5iO.
Saccinique (acide) électrolyse, 49.
Taurocholique
(acide), 540.
Succinique (acide) formation, 08, 298, 463.
Tcliurétbyle,524.
Succinique amides mtrito acide amidé
Temps
(rèle du), 148. Y. Élbers, 174, 177.
lmide,542.
Tôrebèno,
134.
Succinique: (étber), 308.
Térébenthène
action de la chaleur, 158.
Sucre candi, 554.
Térébenthène
changé
en cymène, 187, 158.
Sucre de betterave, S53.
Styrolène
Styrolène

réactions, 115.

Sucre de canne. (V. Saccharose,552.)
Sucre de canno (analyse), 35i.
Sucre de canne (solutions aqueuses), 554.
Sucre de chiffons, 380.
Sucre de lait. (V. Lactose, 502.)
Sucre de raisin, S, 4, SïS. (V. Glucose.)
Sucre interverti, 5*8, 455, 557.
Sucre interverti par un ferment, 559.
Sucrés (principes),S08.
Sulfhydriques(étbers), 190.
Sulfhydriques (éthers allyl), 838.
Sulfhydriques(èthersamyl), 838.
Sulfhydriques(étbers niôlhyl), 2t8..
Sulfbydriques (ethors sulfurés), 191.
Sulfocyanique(acide), 554, 505.
Sulfocyanuro d'ammonium, 505.
Sultocyanure de potassium,565.

Térébenthène changé en hydrure d'amylène,

147.
Térébenthine

chlorhydrate», 155.
Térébanthène et acide sulfurique, 150, 151.
Térébenthène et hydrogène, 127, 153.
Térébenthèneet oxygène, 133.
Térébenthène préparation, 15i.
Térébenthines, 151.

Térécamphèiie, 150.
Téréphtalique (acide), 110,480, 467.
Terpilène, 157.
Terpilènc chlorhydrate, 137.
Terpilène: hydrate, 158, SOt.
Terpilène (hydrurede), 133, 137.
Terpine, 138.

Tétracétylène, 115. V. Styrolène.
Tétraglucosides, 855.

Tôtramylimo, 85.
Tétrétbylammonium(oxyde île), 492.

Thêbaïrie, Sio.
Théine, MO, 5-iî.

Thoobroiuioe, 510, 5Î8.

Tbiacétique{acide), 450.
Tbiosinammine, 999.
Thymol, 15Î, 355.
Thymol préparation, 559.
Toluène, 96, 103, 403, 457.
Toluène changéen acide benzoïqtie, otc.,106.
Toluène change en alcool benzyliqw, etc.,
106.
Toluène changé en antbracimo, 104.
Toluène et acide sulfurique, 107.
Toluène et chlore; corps isomères, 106.

Toluène (formation),

Ulmiques(produits), 558, 384,386.
U uniques (produite) dérivé» ilessucros, 385.
Urée, 505, 569.
Urée allylsulturéo,8S7.
Urée (azotate d'), SOT.
Uréo et oxydes, 508. •
L'r'èe formation, aOi, 56S, 57t.
Urée préparation, 566.
Urée sols, 567.
Urées composées,5a8.
L'rciques (amides) ou uréides, 508.
V'riquo (acide), 568
Urique (acide) préparation, 569.
V

104.

Toluène (réactions), 104.
ToluiMio (synthèse), t03.

Toluènes nitrés, 107.
Toluidines,108.
Toluique(acide), 110, 432.
Toluylique(alcool), U8.
Toliiyliquo (aldéhyde), 592.
Tolyle, 104.
Tournesol,345.

Trêhalose, 551,30t.
Triacélyléne, 115. V. Benzine.
Triallylèno, Ut, 413.
Triamylcne,85.
Tribrombydrine (iso), 328.
Tricblorbydrino.V. Cblorhydrine; etc.
Triètby lammine, 499.
Triélhylarsine,551.

Triétbylpboipbitie,550.
l'riotliylstibine,529, 531.
Triglucosides, 555.
Trimésique(acide), 437.
Trimêlbylbenzine, 110.
Triexindel, 545.

Tropine, 520.
Tropique (acide), 520.
Tunicine, 583.
Types chimiques, SI.
Types monoatoniiquc3,dialomiques,etc., 21.
Tyrosine, 504, 575.
U

Ulmine, 385.
Ulmique (acide), 585, 587.

Valéramide, 550.
Valérines, 283.

VatériquoouYalérianique(acide), 221, «8.
Valérique(acide) préparation, 453.
Valérlque (aldèbyde), 591.
Valérique (élher), 205.
Valcrique (éther amyl), 823.
Vapeurs (densité des), lé.
Vératrine,510, 52î.
Vcratriquo (acide), 43S.
Verdet, 448.
Vert d'aniline, 109.
Vert de gris, 448.
Vert de Schweinfurt, 4t8.
Vinaigre, 07, 444.
Violet de Paris, 109.
Vitelline, 511.
Volumes des vapeurs, 19.

X
Xylèno, 96, 109.

préparation, réactions,109, lto.
Xyliilamniine,489.

Xylèno

Xiloïdine, 376.

Z
Zinc ètbyle, 528.
Zinc élbyle: dérivé», 587.
Zinc étbyle préparation,516.
Zinc mèttaylo ebaoge en formèoe, 61.

