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CHAPITH.E XXX

ENGRAIS COMMERCIAUX, AMENDEMENTS ET FUMIERS
Par lc professe ur Dr PA uL "'Ao.x~-:n ¡Darmstadt)

I. -

ENGRArs COMMERCIAUX

Gén éralités
La vale ur des différcnLs cng t·a is commercia ux, dépend dc leut· teneur en
acide phos phorique, en azote et en potasse, ainsi que de la forme sous
laq uellc ces a lim en ts d es plantes se Lt·ouvent combinés L'analyse des
cng·t•ais pcut done se bot·net· à un e détermination quantitative de leur
ten e ur en ces tro is élé ments, el à la t•echerche de la fòrme sous laque lle i ls
sonL co mbin és ce qu i p ermettra d'en déd uire lcur degré dc solu bilité. La
détermination d e la tene ur en humidité o u de la teneur eu sab le, en cendres, etc. des en g t·ais commerc iaux n'a qu'une impot·tance sccondaire et
est rarcment efl'cctuéc.
De mêmc, clans l'analysedesma tières premiè r·escmployécs clan~ l'ind ustri e des .;>ngrais, lc dosa ge dc l'acide phosp horiq u e, dc l'azole, et de l'oxyde
dc potassium cst ce qu' il y a de plus im portant; la dèterm inatioo simultanée
dc quelques élèrnents accessoires ayan t unccertaioe iofluence s ur la valem·
d e Ja matièt·e brute, commc par exe mple la tcncur des phosphates en
oxyde de fet·, en a' u mine et en carbonates, n'aura de l'i mportance que
clans certain cas assez rares.
En cc qui concerne l'cxpressioo des resultats dc J'analysc, on a l'habitude clans lc commerce des engTais, du moios en Allomagnc, d'indiquer
la tene ur en acide phosphoriquc cale u Ib sous forme d'anhydride phosphoriquc (P 2 0 •) o u , Jorsqu'il s'agit de p hosphates bruts, so us forme de
phosp ha tc Lt·icalciq ue (P"O•Ca•¡, la toneur en azoLe so us fo rm e d'azo le
élémcn tait·c (Az) et co fin la tencut• en polasse so us forme d 'oxyde do
po tassium (K'O ). On rapporte ces tcne urs, non pas à la substa nce desséch éc, mai s (à moins d'ind ication con traire ) à la substaoce com mcrciale
ayant uno toneu•· en cau donnée.
1
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CIIAPITRE XX X

E c han tillonnage
Préparation d'un échantillon moyen pour l'analy se . - Si la ma ti ère
à a nalyser es t en gros morcea ux (p hosphorites , os, cuir, etc.) ou s i elle
est mélangée avec des imput·etés g rossières (guan o b¡·ut), il fa ut
d'abo rd en prend re cl ans d ifl'é ren ls endroits du tas un e g ra ntle qu a ntité,
qui , suivant le volum ed e la masse à essaycr , peut s'élever à 5, I OO et mêmc
5oo ki l o~;-r . ; une foi s ces prélèvc men ts C'.ffectu és, on
pulvér ise et on tam ise le to ut en sc ·serva nt dc disp ositifs de broyag·e et dc blutage a ppro priés . La
s u bs ta nce pu lvé riséc et b icn méla ngée es t é teo1lue
e nsu ite s u1· uno s u¡·face pla ne, puis avec u oe cu i ller
ou un a u tro us tens ile co nvcoab le, et cla ns des poin ts
a ussi n om breu x q ue possible, on pre nJ de petites
q uan tités de la subs ta nce a fio de co nstituer un
ècbaoti llon de 5oo g r . e nviron , on m élange en.sui te
la ma ti èrc dans un mortier et l'on introd uït l'écha ntilloo moyen ainsi ob teou dans un vase en verro sec,
que l'on bo uche avcc s0in .
P o ur prendre des échan tillons moye os de p1·od uits
fabriqu és moul us et ta misés, qu i se tro uveot en
grands tas ou so n t enformés da us d es sacs, on se
sert d 'u ne sond e (fi g . I), en forme de g outtièl'e.
large d ~ 3 à 4 cm. et lo og ue de 6o eoviron, dont
un o extré mité se termine e n pointe, la ndis qu e
l'a utre es t muni c d'un o p oig·oée. On p looge la
sonde da ns le tas ou da ns le sac j usq u 'à la poig née, on la fait tou rncr plus ieurs fo is , puis on la
retire lentement pour la vider da us un récipi e~ t
d a ns
·
F ig. r. - Sonde pour co nvena bl e, et on reco mmence cetle opé ra l!on
l'échanli li on nage.
différent'l point du tas ou cla ns les diffé¡·en Ls sacs,
a uta nt de fois que cela parait oé.:essa ire pou r obtenir un échan ti llon
moyen . P lus le tas à essayer es t gros o u plus le nom b re d e sacs est
co ns idérab le, pl us les (lrains de matière son t vo lum ioeux et mo ins colleci es t hom ogène, plus i l fa u t prendre d 'échantillons.
A l'aide de ces sondes, on p eut no n se ule mcnt prendre daus les dífl'6re nts sacs o u clans l es diffé rcnts po inls du tas dos q uanlités à pe u près
égalcs de m atière, mais enco t·e prélcvcr celles-ci da us les différcotcs couchcs dont sc compose la subs tan cc.
Lot·squ' il s'agit d '?nalyser d c très ¡;ra ndes qua ntités d 'ensTais, &upér ieu res à I .ooo q u ín ta ux, il est a bsolu me nt indispensable de prép a re ~·
pl usieu rs échaotillons moyc ns doot les a nalyses ser ont e!Jcctu ées sépa rém en t .
Avant de procéd er à l'a nalyse, íl fa ut encore, cla ns la plupart des cas,
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soumetlrc à une prépara ti on pré liminaire, l'échan tillon moyen obtenu
comme il vient d'ê t1·e dit. Si la substa nce n'es t pas en poudre très fine et
homogènc, mais si clle est m é langée avec dc gros morceaux, comme e' est
le cas po ur les sels d e polasse, l es sels ammoniaca ux, les superphos phates,
on sépare les parties gr·ossières des plus fines à l'aide d'un tamís e n tól e
pcrfo rèe d e trous de 2 mm. de di amètre, on broie ensuile le r èsidu clans
un morti er jusqu'à ce qu'il ail atteint la finesse d e la poudre qui
a trave1·sè lc tam is, et on mè lange le tou! avec le plus grand soio. On
rencontre q uelq uefoi s d es s u perphosphates qui devienn enl g ras lorsqu'on
les broi e. Cc qu'il y a dc mi eu x à faire en pareil cas, c'est de d ésagréger
Ics parti es prises en masses à l'a ide d'un e lègère pressio n et d'emp loyer
pour l'aoalyse u ne quantitè de rnatière un peu plus gra nde , au lieu de
t1·ansformc •· l'échan till on en patc par u ne forte pression et par b1·oyage. Si
l'échantill on d'cngrais cst u ne poudre àgrai ns g rossiars et d urs, o n broie
la su bstan cc à l'a ide d'un petit rnou lin à maia et, si c'est nécessaire, on
en pu lvérisc uoc pctitc portion clans un m orti cr jusqu'à la fin csse n écessa r¡·c.
Prise d 'échantillons d'après les indications 1 du Comitè des stations
agronomiques el des l aboratoires agrícoles de France t

[Prise d'échantillon .- Les cng rais peu vent se présentcr sous d es formes variables: tan lót ils sont pu lvérulents, tantót en m asses agglo rn èrées
ou pa teuses, tantót en morcea ux durs ou déb ris plus o u rn oins g•·os, tantót
à l'èta t d e pille plus ou moins liquide, p lus ou moin s homogèn e, tantót
cnfin à l'éta t d'un liquide fluid e.
Lorsque les cngrais son t pulvérulents, et c'cst le cas le plus général ,
lc ur priso d 'échantillon n 'ofhe pas de diffi cultés.
Qunnd ils so nt en sacs , on p•·endra, à l'aide d'une sonde suffisamment
long ue, l'écha n tillon clans le sac lni-rn êm e, en procédan l dc la manière
s ui vante : on ouvre un des angles d u sac et l'o n y pl ongc la sond e e n la
clirigeant en diagonal e vers l'angle o pposè ; on r épè te la rnême opération
s ucccssivem en t s ur chacun eles quatre angles du sac; rnai s, lorsque le lot
est co ns idéra ble, il fa ut répèter la rnême opération sur un certain nombre
dc sacs prisau hasa rd. On rèunit tous les produïts de ces pré lève rn ents,
on Ics place s urune toi le ou su r un papicr, et on les remuc à la main ou
avcc une spa tul e, assez long ternps po ur que l'ho mogénéi té puisse ótre
regardée com me parfaitc; une partie de ce rnélange, représentant 3oo à
4oo gr. , est placèe da ns un flacon de verre qu'o n bouche avec un bon bouchon dc liège.
Lorsque les engrais pulvèrulcnts sont en lonneaux, on perce Ics dcux
fo nds du tonncau de cleux lt·ous au rnoyen d'un e vrille; cc tro u doit être
1 Btdletin du llfinislère de l'Agriculture, 16• année, n° ~.mai 1897·
t Les méthodes de cc Comi té son t cons id érées en J!'n~nce comme métbodcs officicllcs. Nous les clcsigncrons clans la sui te sous lc simple nom de méthodc du
Comi té.
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assez g ra nd pour qu'o n pu issc y inll·oduit·e la sond e, ce q n'on fa it en
s'éloigna nt a uta nt que possibl e de l'axe du to nn eau . Le m élangc se fa it
d'a illcurs comm e prêcéd emme nt.
Lorsqu c l'eng ra is est en tas, on peut égalem ent se ser vir d e la so nd e
p our y prélevcr l'écha nti llon moyen, mais il fa ut a voir soia de fai re pénétrcr cet inst!'um ent jusquc clans les parti es ccn tra lcs d u t as, d e m êm e que
jusque cla ns les pa rties inféricu t·cs. Si lo tas es t tr·o p volumin e ux pour
qu 'on puisse a l'l'iver à ce rés ul ta t, le mei llc ut· moycn co ns iste à l'aire uae
tran ch ée vers !e centre el u tas et à prélevct· e os uite cla ns u n g-ra nd nombre
de p oints pla cés daD s les diverses parties du tas, e n y co mprc nant ceu x
que b tt·an ch ée a rendus libres, les écha ntill o ns a u moyc n d c la sonde.
Lorsc¡ue l'eng rais es t en m asse pà teusc et co mpacte et qu' il sc trou vc
en sacs ou Pn tonn eaux, i! est ind is pensa bl e d e vid er plusie urs sacs pt•is
a u h asard , s ur un pla ncher o u S il l' d es da lles préalab lem cnt ba layées; on
méla nge a lo rs à la pe lle le tas o btenu , et l'on prélève, en d iffér en ts poi nts
d c ce tas, des pellctées de l'engTa is. Ce no uvel écha ntillon fo l'mé est
d ivisé et méla ngé, p ul vérisé et co ncassé, a utant q ue possible, à l'aide
d' ua e batte ou d' un m a rtea u ; on méla og·c fio a lem eo t à la m a ia celle
m a ti ère plus o u m oios pnlvéru len te, et o n l' introd uït da os u n fl aco n o u
da n s ua e borte méta lliqu e.
Qua nd l'écha ntillon est pt·i mitivcm cnt e n las, on pt·ocèd e d e la m ême
m a nière, en pra tiquant uae tra nchée co mme il a é té ex pliqn é pl us ha ut.
On ne doit cl a ns auc un cas, cla ns l'uae o u l'au tre dc ces o pér:ation s , él im ioer les pierr es o u les pa rti es ét ra ng·è rcs de l'e ng rais : elles doi vent en tret•
cla ns l'échaotillon pt·élevé, cl a ns un e p ro port ioa a uta nt que possib le ég·ale
à celle da ns laq uelle elles existent da ns l'c ng rais .
L es m ati èt'es peu ho mogèn cs, t•ognures, c hiffons, etc, $Ont d is¡1osées en
tas e t hien m éla ngées à la pelle; sut· cc m é la nge, on pré lève à la rna in .
da a s un très g ra nd nom b re d'endroits , un e p oig née d e ma tière; on ré uni t
!e pt·oduit d e tou s ces prélèvemen ts, q u'oo m élange à n ou veau avec la
ma ia et sur lequel o n prend fina lemeot l'écha nti llon destiné à l'a ua lyse .
.Moins la ma ti ère est h o mogèn e, p lus considé rab le dev ra être l'óchao til lon destiné à l'ana lyse; dans qu clques cas, il fa ut prólever ju squ 'à 3 à
4 ki logr. d e ma tiè re. Cet écha otilloa es t introduït cla ns uae boi te mé tall iqu e o u da ns u ne caisse en bo i s h erm é tique ment fc rmée.
Les eog rai s qu i sont en pa te plus ou m oins liquide (par exempl e les
vida nges) p euvcnt présenter d eu x cas ; o u b ien i ls so nt ho mogèncs, et
a lors i l suffit d e Ics m éla nger à la p elle et d'en re mp! Ít' un flacoo ; o u
bien i ls se sépare ot en deux pa t•ties, l' u a e pl us fl uide , l'au tre p lus co nsistante ; clans ce cas, i l est ind is pensa ble de prólcver de l' uo e e t de l'a utrc
clans un e pro portion éga le à la proportio n da ns la quelle d les ex is lenl
da n s l e lot à exa min er .
Les parties liq uides sont remuées, et a ussitót , san s laissct· lc te mps d c
déposer , on en prélève un e qua nlité proportionn elle.
Les pa rties solides sont divisées à la bêchc; on y prélè ve un éch a ntillo n
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égalementp roporti o nnel, et l'ontréunit les de ux lots clans u n granel flacon
à large goulot herm étiq uement bouché.
Préparation de l'échantillon all laboraloire. - La prise d'écban tillon est u ne opét·a ti on qui a autaot d 'importance q ue I'ana lyse ellem ême; il convient d'y apporter les soins les plus minutieux, aussi bicn
clans l'éch ant illonnage s ur place qu e daos la préparation dc l'échantiflon
au laboratoire.
Cetle d ern iè re opél'atioo doit consister à donn er une h omogénéité pat·faile au produït soumis à l'examen, et dans aucun cas, même a lors que
celui -ci pa¡•ai't bomogène, on nc doit se di spenser d'en opérer le m élan ge
parfait. La mani ère d e procéder variera avec la nature de l'engrais. Si
celui -ci n'rst pas pulvérulen t, il faut !e pulvériser da ns la limite du possible, et opét·c r e nsuite le mélange au m ortier. Dan s certaios cas, com me
cel ui des supcrp hosphates, on a adop té l'usage dc passet· la matiè re à
travet·s un tamis de 1 mm .. en ayaot soia d e faire en t rer clans l'ÓchantilIon, apt·ès pulvérisa tion, Ics parties grossières qui se1·aicnt restées sur le
la mis.
L o rsq ue Ics matières sont t1•o p pAteuses pou¡· ê tre divisées au mortier,
on peut les div iscr au moyen d ' un coutea u ou d'une s patule et ensuite
opéret· le mélange par un e so t·te de malaxage. On peut cncore y in corpore¡·
un poids conn u de maliè re pul vérulcnte inerte, comme par exemple du
sable dc Fontain eblea u ; mais, cla ns ce cas, il fa ut pt·océder à un mélange
lrès pl'O lo ngé. On tiendt·a compte, da ns le caleu!, des quantités de matière
inerte intt·oduitcs.
Le plu s sou vent, l 'ólat pateux n'e::; l du qu'à l'humidi té de la mati ère.
Vans ce cas, on prend un échantillon volumineux qu'on pèse et qu'on
dc~sècbe; on rcntre a lors cla ns le cas des engrais pulvèrulents, mais il
faut tenit· compte, dans lc ca leu!, de l'humiditè en levée.Ava nt cettc opérati on, il convient dc s'assuret· qu e lc pt·od uitn 'est pas mod ifié par d essiccati oo, com mc lc seraient, par exemple, des supcrp hosphates. Pour ces
demi ers, qu i sont souvcnt à l'éta t plus ou moins agglomé t·é, il est quelquefois bon d'introduiro clans Ieur masse, pour les diviscr, une ccrtaine
quantité de su lfa te dc chaux; on obtient alors unc s ubstance de nature
pulvér ul cnte.
Pour Ics rognurcs, clébris , chilfons, etc. , en un mot pour les engrais
lrès peu ho mogèocs, i! faut les diviser, a u ta nt que possible, à l'a ide de
ciseaux, de mot·tier ou rle moulins. On mélange a lors à la ma in, mais on
n'anive jamais à rt10mogénéité complète. Pour obvicr à cet inconvénient,
on prélève pour l 'a na lJSC u nc q\,lantité plus co nsidérab le de matière.
Po ur los e ngrais en pflte plus ou moins li quide, on les dcssèchc au préa1abl e à 100 d cgrés, en y introduisa nt un peu d'acide oxalique, clans le cas
ou i ls con ti cndrairnt des combinaiso ns ammon iacal<•s vola til es. Le pro.duit dc la dessiccation cst passé a u moulio.
Ccpendnn t,avant de procédet· à u oc dcss iccalioo, on el oit s'assurc 1· q u'aucune modification ne pe ut ètl'e apportéc clans la composition dc l'engt·ais.
Ainsi, clans le cas d' un mélan~re contcnanl d u s upel'phosphatc et du
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nitra te, la dessiccatio n pourra it éli min erde l'acide nitrique ,si l'on n'avait
p as soin d e neut ral i ser a u préala ble le p hosphate acide pa r une base, telle
qu e la ch a ux .
P o ur un eng rais co nten a nt à l a fois des ni trat es e l des combinaisons
amm oniacales volati les, l 'addition d 'a cide oxa lique pourrait ég a lement
é liminer de l'acide nit rique penda nt la d essiccat ion . Il faut dan s ce cas
d essécher deux lots , l'un a vec de !"acide oxnlique po ut· le dosag·e d e l'ammoniaque, l'a utre sa ns acide oxa liquc pour le dc,sage du nitra te.
L e d osage de l'hu midité initiale, m~m c da ns les eogTa is p ulvérulents,
est utile à pratiq u er chaqu e fois qu'on a à fa ir c su bir un mani ement prolongé à l'air , car ce maniemeo t po m·ra it cntrniocr uae dessiccation partielle et la composition de l'eng ra is se trou vcrait m od ifiée. La d éterminati on préalable de l' humidité m et à l'a bri d e cetle cause d'erreur.
L'a n alyse qu alitative doit do ne précéder to ulcs les opé ra ti ons, pui squc
e' est ell e qui n ou s fixet·a s ur les procéd és à em ployer, ta nt pou r la pré parat ion de l'échantill on q ue p our le dosage.
L e chimiste devra a p porter !e plus gra nd soin à ces o pérali ons prélimina ires et discuter d a ns chaque cas la m a rch e à s uivt·e.1

Examen prélim inaire des engrais et méthodes analytiques
qualitatives

Examen préliminaire '.

li

[Lorsq u ' un engrais est so umis à l 'exam en du ch im ist c, celui-ci est
ordinai rement informé d es corps donl il d oit déle rm in er la quantité.
Da ns ce cas, i! p or tera uniquemcnt s on a tlcnlion s ur ees corps, sa ns s'attacher a ux au tres s ubsta n ces ex is ta nt da ns l'eng ra is , et un eana lyse qua l ita livc
p a raltra il inutile au p remicr abord . Ma is !e fa it d'avoir négligé cel exa men préliminai re peut a voir l'influence la plus préjudicia ble s ur l'exactitude des résu ltats, la coexisten ce de tels et tels co rps nécessilant so u vent
des m odifi cation s da n s les procédés a na lyliq u es. Les engrais, consti tu és
pa r des m éla nges, so nt fréq uemm ent clans ce cas. P o ut· ne c iter qu ' un
exemple , !e dosage d e l'azo le organique sc fera pa t· d es procédés d iffér ents , suiva nt qu' on aura consta té ou non la prése nce s imulta née d' un
nitra te.
L'exa men préli minaire pa r l'analyse qua l ita tiva s'impose d one cla ns la
pl upart d es cas; il ne peut être négligé qu e lo rsqu'on sc tt·o uvc en présence d' eng ra is simples, tels q ue !e phos pha te n a turel , lc chlo rure dc
potassium , le s ulfate d'ammoniaqu e, e tc.]

R echerch es qualitativ es .
[R echerche qualitatiue de la p oiasse. pa r

li

1

4 ou

2 à 3 gr. d'cng ra is sont trai tés
5 cm• d'eau ; on triture avec u n e bag·uettc e t l'on j ette s ur un

D'après le ra pporl d u Comité d es stalions agronomiques .
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filtre. C'est dans ccllc liqueur qu'on peut reconnallre la présence d e
polasse pat· les procédés suivan ls :
1° A 2 ou 3 goultes de l iqu ide, on ajoute unegouttc d 'acide rblorhydri que et 8 à to goultes d'alcool, puis une goutte d'acide pcrchl orique, qu i
form era avec la potasse un pcrchlorate cristallin p resque insoluble.
2° Quelqucs goutLcs d e liquide sool additionoécs d e 2 ou 3 g outtes de
sol ution dc bichlorut·e d e pl a tinc; on obticndra un précipité ja u ne c ri stallio d e chloroplatinale d e potassc, qu'uo e addition d e quelques gouttes
d'alcoo l r endra p lus abondaot.
Ces d eux réactions pcuveut cependant a ussi sc produire avec l'ammoniaqu c; e lles n e sont absol umenl certaincs que s i Ics sets am moniacaux
oot été au préalable chassés par une calcination de l'eng rais.
3o L e r éactif dc l\1. CAnNOT est préfé rab lc el p eut s'app liqucr même en
présence d es sclsa mmon iacaux : à quelquesgoutles du liquid e obtenu par
le lavage d e I'cngt·ais, o n ajoute quelques go uttes de solution d'hyposul file de so ude à to ofo et 3 ou 4 goulles d ' une liqueur d e bis muth, puis de
l'alcool en quantité double du vo l umc obtcnu par lc m élange d e ces
liquides. Par l'ag itation , on voit un précipité ct·istalli n d ' un Lea u j a une
serio, caracléris tiquc de la potasse.
La pré pa¡·ation de la liqueur de bis mu!h se fait en dissolvant 100 g r.
de sous-oitrale de bismuth, à chaud, dans la quanlité n écessaire d'acide
chlorhydrique el en é lendant lc volumc à un litre avcc de l'a lcool à
92 degrés.
Rechercft e qllalitatiue de l'acide phosplwrique. - Quclques cenlig rammes de matière sont inl1·oduits dans un lube à cssai avcc 2 ou 3 cm'
d'acide azolique el autant d'eau; o n fnit boui ll it• p endant d eux ou tt·ois
mi nu tes et on laissc d é poser. Au moyen d ' un tu be é tiré, on prélève u ne
parlie du liquide clait·, auquel o n ajoule !~à 5 cm 3 de nitromolybdate
d'ammoniaquc. S ' i) y a d e l'acide ph::>s pho riq ue en quantité app réciable,
on obtiendra, a u bo u I de p eu de tem ps, un préci pi té j au ne c:aractéris tique
de phosphomolybda lc d'a mm on ia que, qu 'o n p eut fai re apparattre immédiatement e n c ha uffant vers 6o-8o 0 • On a a insi constalé l'exi s ten ce d e
l'arid~ ph osphJ riqu c, m ais sans savoir sous que l état il se préscnte.
P o u r r ecbcrch ct• s i c'cst à l'étal sol ubi c daus l'ea u, on opèt·c c-xaclcmcn t
comm e il vicnl d' ~trc d it, avec celtc différcncc que l'cngt·ais esllra ité non
par l'acide azo tiqu c, mais par d c l'ea u !'eul ement. Dans la so luti on
aqucuse, lc nitromolybdate d'ammoniaque décèlera la préscnce de l'acide
ph osph oriqu e.
Quant à l'acid e ph osphoriqu e so luble au citt·ale, lc mieux, po ur le
découvrit·, est d'op ércr comme s i l'on voulail faire un dosage de l'acid e
phos phoriqu e s olub le au citrate.
L e n ilromo lybclatc d 'a mmooiaqu e sc prépare en di ssolva nt too gt·.
d'acide molybdiquc dans 4oo gr. d'amm on iaqu c à o,g5 d c dcnsité et en
ajoutanlla solution obt enu e(pa r petites p ut·tions el en agitant constam ment)
à 1 kgt• . 5 d'acide azo tiqu e pur à 1 ,2 de dcosité.
Recherche qualitatiue de l'ammoniaque. - 1 à 2 g r. d'eograis sont
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lraités par 4 à 5 cm 3 d'eau; on lai ssc dé posct· el on pt•élèvc ua e partic du
liqu ide s urnageant, qu'on in tt·odu it clans un tube à essai avec un peu de
po lasse . En cha uffant, il se d égage dc l'a mmoniaquc qu'on ¡·econnail à
l'odem· o u a u bleuissement que s u bit un papicr de lo urnesol r ouge,
humeclé d'eau, qu'on présenlc à l' orificc du tubc, o u encare aux fum ées
blanch es qu i se pt·oduise nt lorsq u 'on app r ochc un e baguelle imprégoée
d 'acid e eh lorhydriq u e.
R echerche qualiiaiive de L'acide nilrique. - Quc lqucs déc igrammes
d'e og l'ais so nt placés clans un tu bc à essa i avec un pe u de limai lle de
cu iv•·e, humectés d ' un pe u d'ca u et a dJiti o nnós de 3 à 4 cm' d'acid e su lfuriyu e. En cha ufl'ant, on voit sc pt•oduit·c des vapcu i'S ruti lanles .
Ou p eu t. e ncorc empl oyer le réa ctif d e ÜESBASSYNS dc R ICII EMONT, qui
es t d ' une tt·ès g rande seos ibilité . Quelqu es cen ti g rammes de ma tièrc sont
tt·aités par cinq ou s ix goutles d 'ea u ; on lai ssc déposcr après avoi r tr ilu r é
avcc u n agitate ur. D'un aulre có té, on m et4 à 5 c m ' du r éactif dc DEs nASSY:->s et, avec u n agitatcur, on pt·ólèvc une go utlc du li quide à exam iner, qu'on laisse tomber à la s urface du réacti f, qui s'en tou re d ' u n aoneau
r ose s'i! y a d u nitrate. En agitant, toutle li qu ide p t·end une teinle rosée.
11 est indispensab le de n'aj outer qu'u oe se ule ga ulle ; s i l' on en metta il
dava ntagt>, la réaction disparaitrait immédiatement.
L e r éac tif d c ÜESBASSYNS se p répare en aj ou ta nt un peu dc su lfate de
p l'o toxyde d e fer, fin em cnt pulv~risé, à de l'acid e s ulfurique pur et incolore qu'on a fait b oui llit· au pt·éalab le pout' lc d é barrasser de produïts
.11 itreux.
R echerche qaalitative de l'azole organ.ique. - Lo t·squ'il o'y a pas de
sc ls d'ammoniaq ue en présence, il es t fa ci le d e r cco nnailre l'azo le organ iqu e en chauffant au •·oug·e somb re, daus un tubc bouchó par un bou t,
un m éla nge de quelques décigr·ammes de matiè r·c el de quelqu es g ram mes
J e chau x so dée ; les va penrs ammo niaca les qu i se d égagenl se l'eco nnaissen t fac ilemenL. l\Iais s'il y ava it en m êmc temps clans lc pt·od ui t examiné d es sels ammon iacaux, il faud t·ail au préala bl e éliminer· ceux-ci pa•·
des lavages à l'eau et ll'aiter ensuite, par la chaux so d ée, lc résidu lavé e t
desséch é].

Méthodes générales d'analyse quantitativa

1·:

lli

,I

1 . Dosage de l'acide phosphorique. - A . méthode par le molybdate d'ammonium . - Si l'on m élangc Iu so lution aqucuse o u acide d' un
phosp hate avcc u ne soluti on azo lique d e molybclatcd'ammonium en assez
g l'and excès, de fa ço n ,que 5o parties d 'acide moly bcliq uc se tro uvcnt en
présence d e 1 parti e d 'acide phos ph o l'i que, on o btie nt J ans l'es pace d' un e
d e mi-he ul'<', e n chaufl'a nt l e m éla nge à 70-80°, un pl'éc ipiló jaune contcnant tout l'acid e p h os phot·iqu c sous fot·m e d c p hos p ho molybda te d'ammonium. Eu di.ssolvant ce p récipité jaune cl ans l'ammo ni aqu e el précipi-
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tant la sol ution avec u ne so lution de chlorurc de m ag nésium contenant du
chloi'U I'e d'ammonium, on peut le ti·ansfo rm ei' en phos.phate ammon iacontagnésien, qu i, par ca lcination, sc conve1·titen pyrophosphatc de magnési um qu e,l'on p èse et avec le poids duqucl on calcule la tene ur en acide
phosp horique.
Pratique de l'analyse. - On introduït, clans un bcchcrglas , 25 · à
5o cm 3 tle la so lution d 'acide phosphorique à essaycr (cette quantité de
s ol ution doit co n ten ÍI' au maximum o gr. I à o g r. 2 d 'acide phospho·ri q ue) et on ajoulc 8o à 100 cm3 t!e so lu tion molybdique. Oò c ha u ffe le
m élange au bain-maric à 65° C. env iron, pui s on lc la issc refroidit· naturellem ent. On fi l tre,. on lave le précipité avec de l'acide azotique à 1 o/ o
et on lc dissout cla ns environ 100 c m 3 d 'a mm o niaqu e froide à 2 oj o. Dans
la s oluti on a mmoniaca le, on verse go utte à go utle et cn ag itant constamm ent, I5 cm 8 d e mixture mag nés ienn e, on co u vrc le hechcrglas et on a baodonne pendant cnv iron 2 beures.
L c précipité est ensuile rassemhlé clans un crcuset d e G oo cR ou s u r un
lilti'C sa ns ccndt·c, on le la ve avec de l'a mmoni aque à 2 o/o et on l'i ncin ère
c om me d'habitudc, o n chauffe cnsuite 2 minutes au fou t· d e R ossLER et on
pèsc a près t•efroidisscm ent.
Cette m cthod e t!onoe d es rés ul tats tl'ès exacts et très concordants s i l' on
observe cxactem eot le m ode opératoire s uivant:
r. li nc faut pas précipite1· avec la solutio o m olybt!ique au tant que poss ible moin s d e o g·1·. 1 et pl us de o /F· 2 d'a cide phospho r ique, etil f::tut
fa i r·e en sorte que la conccntration ti c la solution d'acide phos phorique
~'>o it telle que ccttc quantité se t rouvc co nlcnue dan s 25 à 5o, ou to u t au
p lus da ns 1oo cm 3 •
2. Pou r· précipitci' o g-r. 1 d'acide phosphoriqu c, il ne faut pas employe•·
m oins d c 5o c m 3 de sol ution m olybdiqu e.
3. Lc lavagc du précipité de phos phate ammoniaco-magnés ien doitétrc
con tinu éj usqu'à disparitioo dc la rraction t!u chl o re .
4. Il csln éccssa ire q ue le précipité jauoc sc di sso lvc rapidcment daos
l'ammo oia quc fro ide à 2 ojo en d o noaot un e so luti on co mpl èle m e ot !impide . Si la soluti on n 'éta it limpidc q u'au bout d' un temps proloogé, il
faudt·ait o pér·er dc la façon sui vante :
On précipilc la so luti on ammooiacale avec la mixture magnésienne,
·écipité s u1· un f:iltrc, on place le bcche r·glas sous l' en{)O rassemblc lc p 1
tonn o i1•, on lavc lo f:illi'e avcc cnvi 1·on 100 c rn' d'acide chlorhyd rique à
o,5 o jo e t o n aj ou tc au fi ltrat , go utte à go uttc et e n agitant co ns tam ment,
.20 cm 9 d'un m clange d(' 1 partie d e mixture m ag·nós ienoe e t 2 parties
d'a mmooiaquc à 20 ojo. On continue ens uite com mc il a é té ind iqu é précédemm en t.
Lil1éthode du Comilé. - La précipita tion pa1· le mo ly bd a le d'ammon iaquc pcut <! tre utili sce pou 1· le dosag·e des eog rai s ph osp ha lés e n géoéral; clle pe r·mct d' élimine r toules les s ubs tances qui entrave nt lc dosag·c
Jnns lc proccdé ordinaire .
5 g i'. d 'cngrais phosphaté à analyser soo t calcin és jusqu'à desii'UCtion
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d e la m a liè •·e org a n iqu e, et attaqués daus un bailo n pa •· 20 cm• d'eau et
20 cm 3 d'acide azotique; on fait h oui ll ir penda nt un quart d ' heure ; puis,
après ·r e f•·oidisscment, on am ène !e vo l u m e total à 100 cm'. Lorsqu'on
se tro u ve en pt·ésence d ' un phos pha te ri ch e, on pre nd 1 o cm' d c celle solutio n co rrespo nda nt à 5 décig r. ; po ur Ics eng rai s moyenn cmc nt riches en
acide phos phorique ( ro à 20 ojo), o n prend 20 c m' de lique ur, corres pondant à 1 g r . ; c ofin pour les cng ra is ayant moins d c 10 ofo d 'acide phosphoriqu e, on prend 4o cm• rcprésenta nt 3 gr.
Quoi qu'il en soit, le volume cst amcn é à 5o cm•, a p t·ès qu'on a aj ou té
xo cm• d'acide azotiqu e et 6 à 7 g r. de ct·istaux d'a zota tc d'a mmonia q ue .
Le l iquide e~ t placé clans un vasc dc Bohê mc d'a u moins 3oo cm s dc
capacité; on y ajoute 5o cm' dc li q ueu r m oly bdiquc pa r chaqu e déci g ra mm e d'acide phos phoriqu e s upposé co ntenu d a us la liqueut·, e t l'on
porte le m é la nge à go d e.g rés a u bain·ma ri c pend a nt un c h eure. Au bout
de ce temps, o n vo it , s ur un e petite qua ntit é d e liqueur cla irc , si un e
nouvelle a dditio n dc moly bdatc ne d éte rmin e pas d c préci pité. Da us le cas
affirmatif, il fa udrait ajo u let· en care 5o cm • de liqueu t• mo lybdique et
chauffer d e no uvcau pendant u nc heure au bain-mat·i c à go degrés. On
fi ltre et on la ve au m oyen d ' une sol uti on co ntenant 3 ofo de nitrate d' a mmonia qu e et 1 oj o d'acide azotique; pui s o n d isso ut d a ns que lques centim èti·es cub cs d'a mmonia qu e et o n lave le fi l tre avec d e l'ca u co ntena nt
3o ofo d'am mooiaque, da nt on aj oute une qu a ntité t ota le d'cnvit•on 5o cm 3 •
D ans celtc liqueur , on verse, peu à peu e t en ag itant co nsta m me ni , 10 cm 3
de liqueu r mag nésien o e. A u bo ut de douze heu res, on rec u ei lle s ur u n fi !tro
I e ph ospha te a mmoni aco-magnésien fo rm é et on !e la ve a vec dc l'eau cont ena nt 3o o¡o d'a mmoniaque. On ca lc ine le précipité r t o n !e pèse à l'éta t
d e pyroph ospha le.
L orsq u'oa se lro uve en présencc de tt•ès pe lites qua otités d 'acide phospb oriqu P, pa r ex empl e m oins de o g t·. o5 dam; la ma ti èt·e cmpl oyéc po ur
I'a na lyse, o n pèse di t·ectem ent le phosp ho-moly bda te q u'o n a r ccueill i sur
un double filtre , dant l' un sert d e ta r e à l'a ntr e. Le préci pité, ]a vé à l'ea u
acidulée pa1· l'a cid e azotique et fin a lc ment avec quclqu es g outles d'ea u
ordi na ire, est séché à u n e tempé ra ture n e d épassa n t pas go d egt·és ; son
poids mu ltiplié par o ,o376 don ne le p oids d'acide phos pho rique.
Préparation da molybdate d'ammoniaqae . - 100 g t· . d'aci de moly bdique sant dissous clans 4oo g r. d 'a mm o nia qu e d' un e dc nsi té d e o ,g5; o n
filtre et l'o n reço it le liquide go ut te à g outte, da os 1 k g t•. 5 d 'acide azotiqu e de 1,20 d c d ens ité, en agitant co nsta mm en t. Ce m éla nge est a ba n donné pend a nt quelques j o urs cla ns un endroit ch a u d; i l for me un dé pót.
Pour l'emploi, o n décanle la pa t·tie cla it·e].
B . Méthode de précipitation directe. - D a ns u o b echc t·glas de 4oo cm 3 ,
on introduït 5o cm 3 d~ la so lution d 'acide phosp horiqu e à ana lyseJ'; cetle
solution ne do it pas co nteni r de s ilice, n i plu s de o gT. 2 d 'acide ph osph or iqu e. On ajoute 5o c m• de so lutio n dc citra tr d 'a mm o nium am mon iacal, on plac~ Je bech erg Jas cla ns J'apparci) à agiter d c Sn:iTZBI1 1 o n
ajoute 25 cm• d e m ixtu 1·c m agnés icnne el on fa it lo urn et· ra pidr mcnt
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l'appareil (2So à 3oo Lours par minute) pcndant une demi-heure. Il faut
évitcr le contact de la baguette de verre avec la parois du vase'.
L e précipité formé est ensuite rassemblé clans un creuset de GoocH ou
sur un filtre sans ceodre, lavé avec de l'ammoniaque à 2 ofo et traité
cnsuitè comme d'habitude.
c. Méthode par attaque à l'acide sulfurique. - [ Mélhode du Comité. Malgré toulcs les précautions, la précipitation de phosphatc ammooiaco magt~ésien telle que nous l'avons décrite entratoe prcsque toGjours un peu
de sílice, d'oxyde de fer et d'al u mine, a ins i que de chaux.
On p cut remédie t· en partic à cet inconvénienL en faisaot l'a ttaque par
l'acide sulfurique, qui a l'avanlage de dissoudrc moins d'alumine et de
sí lice, ainsi que de chaux.
L'attaque sc fait de la façoo su ivante: 5 gr. de phosphate sont traités
da ns un bailon de 5oo cm3 pat· 20 cm 3 d'acide azotique à 1 ,4 de densité et
5o cm 8 d'acid e sulfurique pur. On porte à l'ébullitioo pendant une domiheure, puis, après refroidissement, on complètc le volume à 5oo cm3 ; on
3
rend homogènc et on filtre. Sur le liquide filtré, on prélève 5o cm représentant o g1'. 5 de phosphate, el l'on précipite, commc clans Je cas d'un
phosphate nalurel.
Lorsqu'il s'agit d 'c ngrais phosphatés con tonant des matières organiques,
telles qu e guanos, phosphates d'os, etc., ou opère de la même maoière,
mais en pt·olongcant l'ébullition pendant unc beure, afin de détmire la
matière or0·an iquc. On se dispense ainsi de l'incioération préalab le.
Lo mêm c mode op~t·atoire pe ut s 'appliq uer aux scories de déphosphoration, sans qu'on ail à craindre d'òtre embarrassé par la chaux et la
s il icc].

2. Dosage de l'azote . -

a) Dosage de l'azo te ammoniacal. -

Si l'on fait bouillii· un e solution d'un set ammo niacal avcc de la magnésie
calcin ée, lesel ammoniaca l cst décomposé etil se forme un sel de magoésium. L'ammoniaque est volati lisée avcc la vapcur d'eau, on peut la recevoir clans une quantité con nue d'un acide titré ella doscr en déterminaot
l'cxcb; d'acide au moyen d'une l essive de soude.
Pralique de l'analgse. - Dans un bailon d'ERLENMEYBR d'un litre, on
iot¡·oduit 25 à 5o cm 3 dc la solution de set ammoniacal à cssayer, cette
3
quantité doiL conespond re à o ~F· o5 à o gr. 1 d'azole. On ajoute 25o cm
d'cau, 3 0·1·. de magnésie calcinéc, on relic le bailon avcc le récipient à
acide titré, au moyen d'un tu be à bou le recourbée dont l'extrémité est tel'minóc en pointe fine et on distille pcndant unc demi -heul'e sans rcft·oidir,
On p lace clan s le ¡•écipient 20 à 4o cm' d'acide sulfuriqu e N j 2. Letubede
verre plonge prcsquejusqu'au fond dc ce récipicnt. Lorsque la distil lation
cst terminéo, on ref1·oidit !e contenu du récipicnl, on I ui ajoute quelques
goulles dc solution de t·oug·e congo et on Litre l' excòs d'acide avcc u ne lessi ve dc soudc

N/ 4.

1 Dans ce bul, il csl bon de rccouvrir la bngucLlc dc ,·erre a,·cc un tubc de caoulchou c dc 10 cm. de long.
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b) D osage d e l'azote n itrique . - Si da n s u nc so luti on d c sa l pêt re add itionnéc d e lcssivc d e so ud P, on ajoute q uclqu cs g ra mmes d 'a lliage d e
D EWAn oA, l'acid e azotiq ue est r éd uit à l'étnt d'am m o nia qu e et cetle d ern ière pe ut ê lre d osée par dis tilla ti o n.
Pratique de l'an alyse. - Dans un ba il on d'EnLEN)t EYEn d'un litt·e
e n viron , on i ntroduït 25 à 5o cm ' d c la so lutioo d e sa lp t! tre à ana lyser,
cette qua nti té n e doit pas cootcnÍJ' plu s de o g t·. 1 d 'azo le. On aj o utc
260 c m' d'eau, 5 cm ' d ' a lcoo iJ 2 g t·. d 'all iagc d c DBw AnoA et 20 cm ' d e
lcssi,·e de sou dc d e den sité 1 ,3. On r el ie a ussitó tl c ba il on, com m e il a é té

Fig. a . - Appareil pou1· lc dosogc dc l'azole nilri q uc.

i nd iq ué précéd cmm ent avcc un r écipic n t conlenant de l'acid e s ulfuri q uo
-titré. L ors qu e la réact ion es t termi néc (on viron un e h eu 1·e), o n cha uffo
<l'a boJ•d a vcc une pctite flamm e ta n t qu' il r es tc •m co r c de l'a ll iage. Au
b out d c di x minu tes env iru n , o n po 1·te lc liquid e à l'éb ulli ti on et on d istille p endant uae d err i-h eurc sa ns rofl-oidir. L c contenu du r écipicnt à
acid e ti lt'é cs t ens uite tra ité co m me il a é té indi q ué p lus ha ut .
Dosage de l'aeole nitrique d'après ScnLo GSJNG, G nANDBAU, '~fAe
NER. - L a fi gu re 2 t'ep réseo te l'appa t·cil nécessait·c p o ur ce d osagc .
.a est un bail o n d e 25o à 3oo cm ' dc ca pacité, b un tu bc cn lo o no it· à ro bi-
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net de verre d c t 5 cm• co vi t·oo qui péoètre pa 1· sa pc tile o uve r tu re cla ns la
pa nse du b a ilon , e est un tube dc ve n e qu i pénètre da ns le vase de verr e
à trois tubu lut·es d d e 24 cm . de large el 18 cm . 5 de h a uleu r et qui
débou che so us l'eau . Le tu be e d u vase d sc rt pou i' a me ner de l'ea u froide ;
lc tubcf, d ont l'ex:trém ité supé1·ieu1·c cst d'eovi ro n 2 cm . plus élevée qu e
l'orificc d u t u be e, ser ! po ur é limio er l'ea u cha ude e t m élan gée de l'acide
ch lot•hydt·ique qui passe à la d istill a ti on. U u s upport en fi l de fer sout icnt l es tubes mesur e urs. ses a onea ux supèri curs so n t fermés tand is que
ses ann ea ux infé ricu rs so nt à J em i-o uvcrts. La fi g ure 3 rcprésente uae
g· t·ande é pro uvctte en ven c d e 44 cm. dc h a uteur et t 4 cm . 5 d e di a mètre
dcstin é à t·eccvoir l es tubes re mpl is d e bioxyde d'azole. Ces de rniers sont
so uten us pa r de pelites pinces e n la ito n qui s'a ppui enl su1· le bord d u

Eig. 3. - Eprouvette en ''erre pour tubes à bio,.ydc d'azole.

cylindt·e. Cclui-ci est m uní d ' un tube dc n ivea u servan t po ut· rria intenir
cons tan t le n ivea u qui a utrem en t s'élèverait lorsq u'on intt·od u it les tubes.
mesurcm·s. Lc dosage dc l'azole a u moyen d c ce t a ppa t•eil est cffectu é dc
la faço n s ui vante :
Da ns le ba ilon a, on introclu il q.o cm 3 dc solulioo de protochlorure d e
fer à 20 0 g·t·. environ de fer par I i trc eL 4o c m• d 'acide chlorhydr iqu e
à 20 o¡ o. On aj oute a lors q uelqu es centim ètres cub es d'acide ch lorhy driqu e clan s !e t ube entonn oir, on ouvre le rob inet d c verre pour cha sset'
l' a ir atmos phérique qui se trou ve cla ns le tubc de cet ·cnto nn oit• e t on
referm e le robine t avan t que l'acide n c soit eotière ment éco ulé. On por te
e nsu itc le conten u du b allon à l'ébullition etlorsquc to ut l'air a lmospllérique cst ch assé (cc que l'on recon na rt d e In faço n hab iluelle) , on place u n.

CHAPITllE XXX

tubo mesut·eut· de de Ioo cm• rcmpli d'eau au-dessus do l'orifice du tube e,
puis on fait co ulci' 10 cm• de solution normalo de salpètre dan s la solution de chlorure ferreux: mainten ue to uj o urs on 6b ullition (vair page 56,
no t3).
Lorsque la solution normale est presque en tièremcnt écou lée dans le
bailon, on la ve à dcux: reprises le tu be cntonnoir avcc de l'acide chlorhydrique à 20 o/ o qu e l'on fait passet· clans le bailon . L orsque cet acide est
éco ulé et que lc vo lum e gazeux: n'a ugmen te p lus daus lo tube mesureur,
l'opération est terminéo. Lc tubo mes ure u¡· est a lors mis de cót é, t•emp lacé par un a ut1·o p lein d'ea u et, naturollcme nt sa ns qu e le chlor ure ferreux cesse de bouillii·, o n ve1·se Jan s le tubo oo tonn oir 10 cm• dc la sol ution do salpótre à analyser dont la concentmtion doit ótre le lle qu'il so
produise un dégagement úe 5o à go cm• dc b iox:ydc d'azole. Lot·sque lc
dégagemeot est te¡·miné et que lc tube eu lonnoit· a été riocé deux t'oi s à
l'acide chlorhydriq ue, on peut effectuer cocore, de la móme façon, six à
sept dosages, sans avo ir beso in de changer la so lution de chlorure fencux;
po ur tcrminer, on recommence un essa i de con lróle avcc 1 o cm• de sol ution
normale de salpêtre. On ouvt·e a lors le robinet d e verre en g rand pour
permett•·e à l'air atmosphérique de rentrer Jans lc bailon, on óteint lc
bruleur et on garnit l'apparcil de solution de c.hlorut·c ferrem.: fra1chc
pour d'au tres dosages. Entre temps, on a transporté les tubes mesureurs
pleins daus le cylindre de verre décrit plus ha ut, ¡·emp li d'eau à la températu•·e exté•·ic ul'e. On lit a lars lc vol ume de gaz qu'i ls rcnferment et 011
peut cffectuet· lc caleu ! très sim ple, sans qu 'il soit oéccssaire de se pr·éoccuper de la te mp éra tul'e et de la pression de l'air .
En admelta nt q ue les essais du déb ut et dc la fio, cffectués su 1· la solutioo normale, a ieu t conco•·dé ou donoé en moyenno go cm 3 d e b ioxyde
d'azole, ces go cm 3 coiTespondon t à o gr. 33 d'azotatc de sodiu m o u à
o gr. o5435 d'azole et , par cooséqueot, 1 cm' corrcspood à
o,o5435
=o gr. ooo 6 o4 d'Az .
go
Chaq ue ceotimètre cube de bioxyde d'azole, dégagé clans les au l l'es
dosages correspond de même à o g r. ooo6o4 d'Az, cat· ils ont élé obtenus
clans les mêmes cooditions de tempé1·ature et depression . Parconséquent,
si, daus un essai , on a obten u 8o cm•, il cxiste 8o X o gr. ooo6o4 =
o g r . o4832 d'Az daos l es 10 cm 3 de sol ution soumiso à l'analyse. Done,
si les Io crn• de solutioo normale oo t donn6 go cm' ou go cm• 5 ou
91 cm' ou 91 cm 3 5 de bioxydc d'azole, la teneur en azote, correspo ocl a ot
à I cm•, sera de o,6o4, o,6ot, o ,5g7, o,5g4 mg1·.
e) Dosage de l'azote d'après IüELoAnL, GuNN INC et J onLnAuEn.- Lot·squ'on fait bouiJlir long temps une s ubstance Ol'g"aOique azotée avec do
l'acide sulfuriquc, un 'peu de m ercure m ótalliqu e et du sulfate de potassium, tout l'azole conten u clans la s ubstancc sc combine à l'at:idc sulful'iq u e sous forme d'ammoniaque. Lorsque la réaction esl torminée, cette
ammoniaque peut être chassée par ébullition avec un excés de so ude,
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reçuc claPs un acide Litré et doséc par titrage. Le dosnge pe ut être effectué
si, sur 100 parties d'azole il n'en ex iste pas plus Je 5 à l'étal d'azotate.
Si la lcneur en azole nitrique est plus élevée, il faut c mployer la méthode
t!e JODI BAU EU.
Pralique de l'analyse.- Dosar¡e d'après KJELDAIIL·GUNNJNG .- Daus
un bai lon d e 25o à 3oo cm•, on introduït I à 2 g r. dc subslance, cette
quanlité de malière ne devant pas contenir plus Je o gr. 1 d'azole. On
ajoutc 3o cm• d'acide sulfurique co ocent•·é, exempt d'azole, et I gr. environ de mercurc métallique, pu is on chauffe eoviron I 5 minutes sur une
petite flamme de gaz jusqu'à ce que la mousse a it dispam. On aj oute
alors I5 à :>.o gr. dc su lfate de potassium 1 et on fait bouillir le mélaoge.
Lorsquc la liqueur s'cst décolorée, on cont inue encore l'ébullition pen:lant
I5 min u les. On laissc refroidir pendant •5 minutes environ, on é tend avec
de l'cau, on laisse enco t·c reft·oidit·, on tl·ansvasc !e li quide clans le ballon
3
d'un litre d'un apparci l d is tillatoire, on ajoule 120 cm de lessive de soude
3
s ulfure de polasde
5olution
d'uae
cm
20
et
ofo
(exe mple d'azole) à 3o
contenant
récipient
un
avec
l
pat·ei
l'ap
sium à 5 oj o . On relie aussitót
demi-heure.
nc
u
pendant
distille
on
et
•
4o en.• d'acide sulfurique N/2
Dosar¡e d'après JooLBAUER.- On broie intimement o gr. 5 à 1 gr. de
substancc (clans cette quantité il ne doit pas ex ister plus de ogt·.r d'azole)
avec 2 à 3 gi'. Je gypse cuit et on introduït le mélange clans un ballon de
25o à 3oo cm•. On ajoute alors 3o cm 3 d'acide phénolsulfoniquc. On
mélangc cn inclinant doucemenl, on laisse reposer 5 minutes el on ajoute
peu à peu, en r cft·oidissant le bailon, 2 à 3 gr. de poudt·e dc zinc puis
eoviron I gr. dc mercul'e métallique. Ce mé langc est cns ui te tt·aité comm e
il a été indiqué p lus haut.
[Métlwde da Comilé.- Cettc méthode se recommande par la rapidité
de son exécution el par la faci li té avcc laquellc on peut mener de front un
grand nombre de dosages.
Le pt·incipe eslle s uivant: tl'ansformation de l'azole o rganiqu e en azote
ammoniacal, au moycn de l'acide su lfurique additionné so it de s ulfate de
cuivl'e déshydralé, soit d'oxyde rougc de mercure, soit plulót de mcrcure
métalliqur, ajoulés dés lc commencement; on distille ensuitc le liquide
avec u ne lessive de soude libre de toute tt·ace de carbo nata, obtenuc par
l'ébullition avcc de la baryte hyd t·alée; lc dosage de l'ammoniaquc se fait
de la manièt·e habituelle à l'aide d'acide s ulfurique titré.
Ccllc méthode n'cst pas appl icable a ux cas ou l'on se trouve en présence
de quanti lés appl'éciablcs de nitra les.
L'attaque par l'acide se fa it daos des ball ons de 200 à 25o cm•
de capacité; on introduit la matière, 5 décigr. ou I gr., et l'on ajoutc
1 gr. environ de mc t·cure métalliq ue, ou enco 1·e 2 ou 3 ~rr. do su lfate de cuivre sec en poudre. Pour mcllrc la quantité vouluc de mct·cure,
1 Daus lc cas des substanccs qui ne produisenl pas dc mousse, on peul :~joulcr le
sulfate dc potassium dès lc dèbul.
• li fnut cmploycr unc qunntitè d'acide lcllc qu'i l en reste au moios la moilié ooo
salu rcc par l'ammoniaquc.
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il es t com m ode dc se servir d'u n tu be ca pilla i•·e j a ugé ua e fois po ut· to ules. On verse s ur le tou t 20 cm• d'acide s ulfuriqu c pu•· et monobyd •·até.
On commcnce pa t· cha uffer douccment, puis p lus fo t·t ; o n m a i nti ent
l'ébullition jusqu 'à ce qu e l c liquide so it devcnu lo ul à fa it limpide. 11
n'cst pas in d is pensa ble qu e la déco lora tion de l'acid e so it com plète, m a is
la limpidi té d oit êl re pa rra ile. U ne demi-hc u •·c à trois qu a rts d ' he u1·e
d'ébullition sont, en géné •·al , s uffisa nts po ut· la t•·ans forma ti on iotégra lc
de l'azole e n a mm oniaqu c .
Le liquide étant devenu lo ul à fa it c la i•·, on lc la isse re fr oidir ; on y
aj o ule avec préca u tion un pe u d 'ea u , pu is e n plu s a m ple qu a n tité, ju squ 'à
ce qu 'on ai t mis 100 c m 3 •
Un ag ite coo ve na ble mcn t , a fin d e fai •·e di sso ud t·e compl ète men t lc sel
d e m ercut·e qui a pu reste t· a u fo nd, et l'o n tra nsva se d uos lc ba ilon d e
d istilla ti on, en lavan tà d ifférentcs re prises.
L es ball ons d e d isti llatio n son t d' une coo tcnancc de pt·ès d' un litre.
On aj oule a u liquid e de la lessivc d e so u d e en qu a otité lell e qu'cll c soit
en excés s ur l'ar.id c s ul fu r ique. On a aiosi 200 à 25o c m 3 d c liqu ide fina l.
li convient de m cttre , en o utrc, 3 o u 4 cm' d ' un e soluti oo sa tu1·ée de s ulf ure de sodi u m , destinée à p réci pilet· le mcrc ure à l'ètat de s ulfu re et à
empêch er a insi la formatio n d' ua e co m binaiso n di ffic ilement décomposable entre lc mercure el l"a mm ooiaqu c.
L a sa turatioo par la so ude met l'a mm o ni aqu e e n libet·té ; i l fa ut sc
ba ter d'a da pler le bail on à l"ap pa rci l à dis ti lle•·, a fio J 'évite r to ute perlc
d 'ammonia qu e .

11 con vient d 'ajoute 1· un pe u de zin c e n g •·ena ille, po ut· a vo it·, pa t• lc
d égage ment d ' hy drogèoc, unc ébu ll ition pl us t•·anquill e, et l'o n di s ti ll e
en r ecu eillan t l"a mm oni aqu e qui se dégagc da ns l'acide s ulfuri q ue titré.
P ou t· évilet· q ue des projcc ti ons o'entraf ncn t d e la so ude daus le l iquid e
di s till é, o n se sert de l'appa rcil de l\1. Sc HL<.ES tNG. O n peut avantag-eusem ent doo net· à cet ap pa reilla fo rme a doptéc pa r 1\I. A ubin .
L orsq ue lep roduit à a oa lyset· coolieot des ni tra tes, o n pe uL sc déba n asser de ceux-ci en cha uffa ot la mati ère avec d u p ro toc hl o t·u re de fer additi oo oé d'acide chl or hyd riq ue et en évaporant j usqu 'à sec; cette o pé t·atioo
pe ut se fa ire da us le ba ilon rrêmc ou se fera ens ui tc l'a ttaq ue pa r l'acide
s u l fu •·ique.
11 y a lie u de fa i1·e un o co n ectioo pou •· les traces d'a mm o ni aq ue q ue
pouJTa it conten ir l'acide s ulfuriqu e empl oyé : cclle correction est fa itr,
un e fo is po ur tou tes pour lc m êm c acide , pa1· un (losagc à bla nc; cli c est
ord ina it·emcnt très fa ib lc . 11 es t indis pensa ble qu e l'acide s ul fur ique soit
exempt dc composés n i trés; une é b ulli tion pro long·ée él im in e complètcm ro t ces deroi ers . 11 es t indis pensa bl e a ussi qu o la lessive dc so ude soit
exempte dc oitrates, "e t l'on d o il vé•·ifie r l'absence d e ces pt·oduits.
D a us l'a tlaq ue d e la m a t.i ère, on peu t s uhs titu er a u mercut·e ou a u s ulfa te de cui vre 20 g r . de s ulfa te d e potassc pu lvérisé. On évile a insi l'emp lo i du s ulfure de sodium ; m a is l'a tt aque se fait plus lentem eot].
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3. Dosage de la potassa. - a) Méthode par précipitation àl'éta
de chloroplatinate de potassium. - Lc chl orure d e plaline forme avec
les chlorures d u potass ium, du sodium , du calcium, du magnésium , du
haryum el du stron tium des combinaisons doubles, parmi !esqu elles le
chlo r ure de polassium et de p la tine es t se u! insolu b le clans l'alcool. P ar
2on séquent, si l'on mélange uae solution concentrée d e chlorure de potas
si um, clans laquclle peuvcnt se trouver les ch lorures des m éta ux que
l'on vien t de ci ter , mais qui doit être exempte d'autrcs combinaison s
insolubles clans l'alcool (co mme, par exempl e, les su lfates de ces mélaux),
avec un excès d e ch lot·ure d e platine et dc l'alcool fort, il se sépare du
c hlorop latinate de potassium, qui, !avé à l'alcool, séché et pesé, sert pour
calculer la leneur en potasse de la s ubstancc employée.
Pralique de l'analyse.- On mesure un e certaine quantité de la solution contena nt le chlorure de potassium (moins de o g 1·. 1 1{20), puis on
l'évapo re à sec au bain-marie clans u ne capsule de porcelaine dont l'intéricur do it ~tre bien lisse. On tare la capsu le auparavant et on la pèse
après dessiccation, afin de déterminer le poids du rés idu sali n. On ajo u te
ensuile 5 cm 3 d 'eau à la masse sèche, on agite jusqu'à dissolution et on
ajoute, pat• o ~r. 1 de résidu salin, 2 cm• 5 de so lution dc platine et
5o cm• d'alcoo l à goo en vo lum e. On agite le m élange et on le laisse
rcposer, pcndant une heure environ, daus une pièce ft·oide à l'abri de la
lumièl'e et des vapeurs ammo niacales. On fait alo 1·s passer le précipité
formé clans un ct·euset de Goocn g·arn i d 'a miante, on le lave avec de
l'alcool à So oj o et on lc sèche 20 minutes à 120° C. Après refroidissemcnt, on pèse, on redissout !e précipité da ns l'ea u bo uillaote, on sèche le
creusct à 120° C. el on le repèse. La différen ce entre les dcux pesées cor·res pond au P tCl"K".
Méthode du Comité. - [Ce procéd é dc dosage c lassique fourn it de
hons résu lta ls; i l est fondé s ut· la p1·opriété que possède le bièhlorure
de platinc de donner, avec les chlorures de po tass ium el de sodium
des chlo r u1·es doubles de potassium rt d e sod ium qu' il cst facile de sépa•·er, !e chloroplatinalc de rotasse étant insol ub le dan s l'alcool, tandis que !e chloroplatinate de soud ey est sol uble.
La prc¡nièt·e opéralion eonsistc à rameoer la potasse ella soude à l'état
de chlOI'Ul'CS .
Soit le cas d'un cngrais complexe. 11 faul commcncer par détruire la
matièt•c organ ique et les sels ammoniacaux par un e calcioation ou iin
g rill age, mais en ayant soia de nc pas pousser la tempéralure trop loin
dc peur dc vo le Liliser de la . potasse. Lc pl'oduit de la ca lc ioation qui,
s uivant la richesse présumée de l'eng rais, provient de 1 à 5 g r. de m atière
primitive, es l t1·ailé par d c l'cau cba ude; on ajou te à la solulion, qu'il
est inutile dc fi ltrcr au préalab le, un léger excès 'd'cau dc baryte, puis on
filtre. Dans la solution fil trér, on aj o utc du carbonate d'ammon iaque en
excès ; on fait bou i lli r, on filtre de nquveau et l'on évapot·e à sec la solution claire clans une caps ul e de platine ; on ajoute 4 ou 5 gr. d'acide oxaliqu ~ ea po udre à la mali ère, de manièrc ~ recouv1·ir cclle-ci : on qumecle
J. PosT. -
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avec q uelq ues gouttes d 'eau pou r encr outer l'acide oxal iqu e a u-dessus de
la m atièr e; on r ecouvre d 'un entonn oir qui pénètre de quelques millimètres cla ns la caps ule; on cha uffe m odérémcnt au b ain de sable en ajauta nt do temps en temps quelques go uttes d'eau; puis on cha uffe p lus fort
a u b aio de sa ble jusqu'à ce q ue to ut dégagemcnt de g az et d e va pe urs ait
ccssé . Il se form e da ns l'intéri eu r de la capsul e d es g·az r édu cteurs ,
notamment d e l' oxyde d e carbone , qui réagissent S UI' les azota tes et
achèvent de les transform cr en carbona tes. On n'a pas à c rain drc d e
pertes pendant cette opération , pa rce qu o l'aci de oxa lique, en se déco mposant, tout en bouillant vivem ent, ne proj otte pas de m atièr e. II nc fa ut
p as ct•aindre à la fio de l'opéra ti on d e po rter la ca psul e j usqu'a u r ouge,
q u'on m ain tien t p endant quclques instants . On reprend par dc petites
quantités d'eau chaude; on fi ltre; la magn ésie, lc ca rbonate de
chaux, etc., r estent sur le fil tre ; cla ns la so lu tion fil trée, ou les alcalis se
t-rouvent à l'état de carbona tes, on met d e l'acid e c hlorhy driqu e; on éva·
porc à sec et l' on pèse le m él a nge des chloru res, auq uel on aj o ute u ne
qua ntité con nue d e chlorure d e platin e; on évapore a u bain-m a rie, mais
sans prolonger la dessiccation au deià de ce qui est nécessaire pour
obtenir u ne masse pàteuse .
On calcule la quantité d e b ichlor ur e, de ma nièrc qu'elle soit su ffi sante
pour saturer la quantité de sel pesé, que l'ou co nsidè re co m mc étant du
ch lorure d e sodium; l'équivalen t d e la so ude étant moins él evé que celui
d e l a potasse, on es t sur, d e cette ma nièl'o, d'avoir un excés d e chlorure
d e platin e. La solution de chlorure d c pla tine d cvra co ntenir, cla ns
1 00 cm•, 17 g r. d e pla tio e ; chaq u e contimètre cub e de cotte solutiun scra
suffisant p a r d écigt·a mme du p oids du résidu salin ob tenu .
Le résid u est repris pa r de l'alcool à g5°, qu 'o n laissc penda nt quelque
temps séjourner s ur la matière, a près avoir bion agité afin d 'obtenir la
précipitat ion complète du chloro pla tina tc. Cette d igestion d oi t se fairc
sous une pelite cloch e à bords rodés et s uiffés, reposant so us une plaq u e
de verre dép olie. On empêche ainsi l'alcool d e s'évaporer et de fo rm er
sur les parois de la capsule des dépóLs q u i fi nissent par atteindre ot
dépasser le b ord s upérieur d u vase.
On lave a u m oyen d e l'alcool, en décanlant les liq ueu rs s u r u n petit
fil tro placé lui-même dans un a utre fi l tre d' un poids iden tique, qui l ui
sert de ta re sur les deux: pla tea ux d ' uae bala nce ; l e l avage cst p r olong·é
jusq u'à ce que les liqueurs passcn t tout à fait incolores. On s'arrange,
p endant le lavage, de maniè re à fait·c tombcr s ur le fi ltre toutc la m ati èto,
en dé tach ant avec u ne barbe de plume celle qui ¡·esterait da ns la capsule;
on dessèche à uoe tempér a ture n e dé passant pas g5°, et l'on pèso !e chl orop la tina te r ecueilli s ur le filtre intérieu•·. On pe ut cncore laisser la m atièro
da ns la capsule, ou . l'on fait tombe t·, a u moyen d 'un ftn j et d' alcool , le
ch loropla tinate qui était entrain é s ur lo filtro. On pèso daus la capsule
mòmo, a près dessiccation à g5°. L a pesée doit so fai ro rapi dement à cause
de l 'hygrosco picité de la matièro .
Lorsqu'on a recu eilli le précipilé s ur le fil tre, i l est pr udent d 'intr oduiro
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celui-ci, au sortir de l'étuve, clans un étui en verre léger, bouch é à l'éméri,
en prenant la précaution de tarer cet étui avec un autre scmblable, clans
lcquel on m e ttra I e filtre vide. Le poids obtenu, multiplié par o, rg3, donne
la quantité dc potasse correspondante.
b) Métbodè par précipitation à l'état de chloropla.tinate de potassium et réduction de ce dernier . LCette m éthod e est con nuc sous le
nom de rs: méthode de MM. ConENWINDEn et CoNTAMINE» . Elle a été
ógalcmeot adop tée par le Comitè des s lations agronomiques qui en a
d'onné la desct·iption s uiva nte :
[Aiéihode du Comilé . -Cet te méthodc est ra pide et exacte quand on
la pra tlqu e avcc tou t le soio vou lu. Ellc s'applique en général aux sels de
potasse. Mais. il est utile de s'assurer au préa lable que ce ux-ci ne conti~n
nent pas d 'ammQniaquc; s i la présence d e cettc base étai t conslatée, il
faudrait cha uffer au. rouge le sel à cssayer avant de procédcr au dosage;
les sels a mmon iacaux_ sont ainsi éliminés; m a is i! faut éviter de pousser
la tem pératurc tt·op ha ut ou de la prolonge t·, J c crainte de volatil iser les
scls d e potasse.
On prend 25 g r. d e sel à analyser; on calcine comme il vi cnt d'ê tre dit,
daos le cas o u il y a d es sels a mmooiacaux ou de la m a ti ère organique;
on di ssou t à l'ébullition dans 6oo ou ~oo cm• d'ea u,on laisse re fro idir, e t
l'on amènc le volumc total à I litre; apt•èsavoit· rcndu le liquide homo gèoe, on en filtre une partie; on prélève 20 cm•, corrcspoudaot à5 décigrd e m a tièrc ; on acidu le la liqueur par l'acide chlol'hyd ri que; on évapore
à sec et l'on pèsc le r ésid u salin afin de sa voir qu.~lle quantité de bichlorure de platin e il faut y aj·o utcl' pout• que ce dct·oier soit en excès,comme
il cst expliqué à l'arti cle précédeot. On évapot·e le mélange dans u ne caps ule à fond plat au bain-marie ; la ca ps ul e est placée s ur un rond métalliquc qui est lu i- même séparé des bords du bain-marie pal' un ~ros rond
de cartoo, destiné à emp êcher le b icblorure de platioc d'lltre chaulfé au
deià dc ro o0 , lempératurc au-dess us de laquellc il pourra it se forq1el' un
pe u de so us-c hlorure de platine, insoluble dans l'a lcool.
On pousse l'évaporationj usqu 'au momentou le produït a uo e consisla ncc pàlcusc et se preod en masse parle r efro idissem cot ; i] fa ul éviter un e
d essiccation complète. Après lereft·oid isscment, o n la issc digét·crpeodant
plus icurs heures avec x5 c m• d'alcool à g5°, en ayant soio d e place¡· la
capsul e sous uoe pelite cloche. On agite de t em ps en temps avec uoe
baguctte lc coo tcou dc la ca psule; on décante le liquide s uroagcaot SUI'
lln petit filtre; on lave avec l'alcool jusqu'au moment ou le liquide qui
passe est tout à fait incolore.
On a a insi obtenu, commc résidu insolubl e, un m élaogc de c hloroplatinale de potasse' avec d es quantités variables de phosphate de so u de, de
sí lice, d'oxyde de fer, etc. On dissout par l'cau Louilla nle la matièl'e restée da os la ca psule et on la verse sur lc filtre; on continue lc lavage d e la
capsule et du fiJt¡·c par l'cau bouillante, jusqu'a u moment ou tout lechloropla tioa le cst d issous, ce qu'on co nstate facilcmenl par la décoloration
du filtre. La solution de chJo¡•oplatinate est reçue t.lans une capsule bie u
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ve rni sséo et cla ns !e vem is d e la que ll c ii ne se tt·ou vc pas d e stries. On
cha ufie a u baio de sa b le jusq u'à l'ébulliLio n , r t l' o n verse pa t' lJ•ès pelites
portio ns du formiale de so nde d isso us dans l'ea u, lo ut en t'etira nL la ca ps ul e d u fe u, pour évite t· Ics proj ecli ons. La réactio n est assez vive; !e pla tinc est rédui t à l'état m éla llique. On aj onte du formia te de so ude jusqu 'à
ce qu e le liquide soit complèLem ent décoloré. On pc ut avantageuse ment
r em placer la ca ps ule pa r un vasc en verro dc Boh ~m e, à bec, qu'on recouvrc d' un verre de montrc pend a nl la réact ion. Non se ulcm cnt on évite
a insi des perles pa r p rojecLion, m a is on est a ussi à l'abri d es inco nvéni ents que p résenlentdans les ca psu lcs les stri es, s ut· lcsqu cllcs !e p la t ino
a dhère fot'lem ent.
Le pla tí ne s'es t prêci pi té so us form e d e pondre n oi re; pou t' lc co n crétet',
on a jo ute 8 à Jo cm 3 d'acid e chlo rhyd t·iqu c p ur, eL l'o n cha uffe a u vois inagedc l'éb ulli tion pendantt 5à 20 m inutes; o n verse s ur u n petit fi ltre,
e n y fa isanL to m ber le pla tino avec de l'ea u ft·oid e co ntena n t JO o jo d 'acide
chl orhy driqu e, eL, lo rsqu e tout le pla tin c cst t·é uni sut· le filtre, on achève
!e lavage avec la mê me eau acidu lée. Il pcut arrivcr que !e p lal ine passe
à Lravers le filt re, ce qu'oo rem arque à la teinle d' un g ris méta lliqu e qu e
prenclle liqui de filtt·é; il fa u t a lors la isser dé poser ce liqu ide d u j o ur a u
lendem a in , d éca nter la partie su rn agean te eL aj oulet· s ur le filtre le dépo t
no ir qui s'est fo rm é, en empl oya nt encore de l'ea u acidulée po u r le lavage;
ma is cet inconvéni ent ne se p roduït que lo rsqu c le liquid e n'a pas été s uffi sa mm ent cha uffé po ur concréter le pla tin e; il fa ut d one Jo nn er une
g rand e a ltention à cette opération.
Le fi ltre est séche et calciné, on obtic nt a ios i lc poids du pla tine conespondan t à celui d e la po tasse ( r oo de pla lineéq ni va nt à 47, 57 d e potassc).
Le pr océdé s'a ppliqu e a u c h loi'U rc de polassium , a ux salins , aux potasses
ra ffinées e t a ux eng ra is co mplexes 1•
e) Méthode à l 'aci de perchlorique . - Voir les déta íls p . 34.

Analyse quantitativa des divers engrais commerc iaux.

A . - E ngrais p h osphatés 1
1. Phosphate de chaux natural

Méth ode au phosphate ammoniaco-magnésien. Adoptée parle Comilé
des slations agronomiques. - [On a souvcnt emp loyé et l'on cmplo ic
encore qu elquefo is une m éthod e a ppelée commerciale, q ui co ns is tc à
disso udre le phosphate cla ns l'aci de chlo rhydrique bouillant, à filtt·er et
àaj o uler de l'a mm onia qu e da ns la lique ur fi ltrée. O n ob tienl un préc ipitó
qui renfe rme le phos phate de cha u x, m a is q ui conti ent en m~me temps
to ut l'oxyde d e fer et to ute l'a lu m ine qu e l'acide chl o rhydriqu e a vait
1

Voir Ja d escription d es méthodes gé néra les d'annlysc q uanlilnlive, p. 8.
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dissous. Le d osage se trouve a insi être incxact et , clans beaucoup de cas,
c~tle inexactitude a tteint des pro portion s é no rmes. Il peut même a rriver
que des mati ères ne contenant a ucun e trace de phos phate accusent, par ce
procédé, des q u anti tés d e phos pha te co nsidérables. Aussi celle m éthode
a-t-e lle été l'occas ion et la base defraudes innombrables.
Ce procédé doit être r ejeté d'ane manière absolue; son usage d oit être
interdit et aucune transaction ne doit se faire sous la garantie de l'analyse di te commerciale .
Les chimis tes qui consen tent à e mpl oyer ce procédé se fo nt les complices des fra ude ui'S.
La méthode que nous recommandons est basée s ur la précip itation de
l'acide phosphorique à l'état de phosphatc ammon iaco-magnési en dans
une Jiqu cut' ammoniacale et su r la pt•opriété d u c itra te d'ammoniaque de
maintenit· en d issolution la chaux, l'alumine et l'oxyde de fer qui accompagnent loujours l'acide phosphorique.
Voici com ment i! convient de pt·océdet· :
2 gr. du phosphate à cssa.Yer sont intt·od uit s clans un bailon avec 10 à
15 cm s d'acide chl ot·hydriq ue qu'on porte à l'éb ullition pend ant 5 minutes,
mais en év itant toule dessiccation ; on raj oute ens uitc 2 ou 3 cm 3 d'acide
ch !ot·hydriq ue; on étend d 'ea u , et l'on amène lc vol um e exactemen t à
200 cms. Après avoi r rendu ce liquide homogènc, on !e filtre et l'on p t·élève 1 00 cm', qui représenteot 1 g r. de matière. En opém nt ai nsi, on
évite Ics lavages, qui entratnen t pt·esque toujours de la s ilicc et de l'arg ilc. Aux 1 oo cm' prélcvés, o n ajoute 4o cm' de citrale d 'ammooiaque,
5o cm 9 d'a mm on iaqu e et 10 cm 3 d e liqu eu t' m agoésien ne. On agite vivement avcc u ne baguette de vc rre , en évitant dc touchet· les pa t·ois du vase,
afin d' évilet' la formation d'un dépót ad hércnt s ur le vcne. On couvre
avec uncplaqu c dc vcl'l·e, ou bien on place sous unc cloche e t on Ja isse
rcposer.
Au bout dc douze beures, l'acide phosphori que cst entièrement précipiLé à l'état de p hosphate ammooiaco-magnés icn ; si l'on voulait activer
cclle précipilation, on agiterai t en per mancnce pendant une elemí-heure
environ, soità la mai o, soit micux à l'aide d'un agi taleur mécanique. On
pcut a lars, a u bout d'une heure enviro n, considérer la précipitation
co mm e comp lèle.
On t•ccueille lc précipité sur un petit filtre, dc préférence à plis; o n
dé tache la pat·tie adhét·ente au vase à l'aide d'u nc baguclle po rtant un
caou tchouc à un d c ses bo uts, et l'on fait to mber lc précipité sur l e filtre
a u moycn d'ca u contenant un tic rs de son volum e d'ammoniaque, mélange
qui set·t également pour achever lc lavage . Cel ui -ci doit ~ tre fait avec un e
qua ntité d 'cau a mm on iaca le d' cnviron 5o cm ' . en aya nt la préca ution de
m cUrc en suspc nsion lc préci pité qui est sur le filtre, à l'a ide du jet deia
pi sse ttc amenan tl'eau amm oniacale.Lc lavagc cst a in si bea uco up p lus par
fait el lc filtt·e à p lis est avan tageux pour cctte opét'alio n. 11 nc fa ut pas
c t·aindre de le remplir deux ou trois fois cntièremcnt d'eau ammon iacale
Apt·ès d essiccation, 00 in cinèrc; mais ici i! faut des pt·écau ti ons spé-
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ciales pour obtenir un précipité incolorc. Voici comment on procèdc :
Le filtre srché contenant la m a ti èrc est replié sur lui-mémc et placó
da ns uno ca psule tarée qu'on met a u bord dn moufle, dc façon à produirc
no c d i ~tillation leo te de la m a tiè re org anique d u papier; il fa u t évitP.r,
avcc !e pl us g ra nd soin , dc Iaisscr cel ui -ci s'e nflammcr. Lorsquc la carbonisatioo es t co mplète, on p orte au rou ge vi f, ou mi cux cncore a u rougc
blanc, ju squ'à ce que tout le cha rbon a it d isparu.
Lc la vage ol lc mode d'i ncinéra ti on qu e n ous ven ons cl'indiquer perm cllc nt d 'obten ir un py rophospha te d e magn èsic blanc ou pt·esqu e blan c,
alors que, p ar les procédés h ab itu ellr m cnt s u ivis , il t•cs le no it· ou d'un
g ris très foncè. On a quclqu efo is rocomm a nd é, dans co dcr·n icr cas, de lc
rendt·e blan c en l'a t·rosanl d'acid e n itriquc e t en In ca lcina nt à nouvca u ;
cctte pt·a tiqu e est à t·eje tet', ca r ell e expose à d es perles .
Lc poid s obtenu mu lti plié pa r o ,63g c.l onne l'acid e phos phoriqu c
d'un g ra mm e de ma ti èt'e ana lysée; en mu l tipli a nt lc p oids de l'acide
ph os phoriqu c pa r 2, 18 , on ca lcul e à l'é lat dc phospha to tribas iq ue dc
chaux .
Il a rri ve qu elquefo is qu e fe phospha le a mm on iaco- magnés icn contient
de p etites qu a ntiLés d e m ag uésic ou d e cha ux , ce qui don ne u ae su reha rge. Le précipi té cst al ors plus ou moins fl oco nncux. I! est b on , clan s
cc cas, d e rcdisso udre lc phos pha le a mmoniaco magnésicn cla ns lc verro
m óme cla ns leq uel il s'était pt·écipité, après en avo ir sépa 1·é pa l' fi llration
l es eau x m ères.
On commence à versor s ur lo fllt t·c égoutté 10 c m• d'cau, contcna nt
5 ?fo d 'acide azotiqu c, et l'on co ntinu e avcc celte cau acido lc lavage du
fi ltre, en recueillant da ns !e vasc dans lcqu cl é ta it ros téc la plus ~Tande
partie d u phos pha tc a mm oni aco-mag nés iou qui so trouve a lot·s disso us.
On complè te fe vo lumo à cn viron 5o cm•, on aj oulc 4 o u 5 cm 3 dc cil ra lc
d'ammon iaquc, 2 cm• de r éactif magnés ic n; on sature pa t' l'a mm oni aquc
et l'on m et ensu ite 25 cm• d 'a mmooiaque. On ag ite; on laisse déposer et
l'on recueille le phospba tc ammo n iaco-mag nésien débarrassé dc se:>
impuretés.
P our évi tet' la précipilatioo de la cha ux , qui LJ'ou h lc Ics d osagcs cla ns lc
cas ou l'o n se lrouvc en prrscoce dc produï ts lrès richcs en calca ire, on
peul enco ro forccr la òose d e cilt'ale d 'amm oni aqu c d onl on m et, par
exe mple, 6o cm• a u li eu d c 4o c m•, el étend rc da va nt agc lc l iquide cla ns
lequ cl se fa it !e p 1·écipité et dont on pcul , sa ns incon véni cnt, porter fe
vol u m e total jusqu c vct'S 25o cm• ; on est a insi b cau co n p m oios suj e L à
en tratn e1' da ns le précipité d e la cha ux et m ómc d c la magnèsic.
Mais , q unn d les pa rt ies fl ocooncuscs sonl du cs à d e la síl ice, ce cru i cs t
géné r·alomen L lc cas lot·squ'on a cmpóchó la précipita tion dc la cha ux
co m mc il vic nt J'~lrc dit, on peuL se conten ter dc t•cclisso udrc I e py rophosphatc dc magnés ic pesé clans d e l'acid e azoti qu c é tendu dc 3 ou 4 vol omes
d 'ea u, d e la ver à l'eau b ou illa ntc, dc rccucilli r la síl ice, qui r este insolu ble, de la calcinet' et dc reLrancher son poids do cclu i d u pyt·ophos phate .
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Les os, les noirs d'os . etc. , so nt calcinés a vant l'altaque par l'acide
chlorhydriquc.
Il est très importa nt, pour précipiter la tota lité de l'acide phosphorique,
d 'avoir daus la liqueur un ex cés de m agnés ie , et cet excès d oit être tel
3
qu' il t•ept•ésenle environ un d écig ramm e de mag nésie p ar 1 0 0 c m du
liquid e da us Joquei se fait la précipita tio n, soit un excés d e o g r. 2 à
o gr. 3 d e magnèsic sur la quantitè n écessait•e à la formation du phosphate ammoniaco-magnésien. On mettra tl o nc eles quaolités de liqueur
magnésicone variables avec la proporlio n .présumée d'acide phosphorique , d c manièl'e à avoir toujours l'excés voulu. La proportion de magnésie doit égaleme ot augmenter avec la quantilé de citrate d' a mmoniaque
e mployé, et l'on p e ut se servit· utilement de la liqu e ur citro-m agn ésienoe
d e i\I. J ou u &, qui apporte proportioonelle ment l'a cide c itrique et la
m agnésie.
11 cst utile dc oc mcttre l'ammoniaquc qu'a près avo ir aj o ulé la liqueur
mag nés ienn o ; o n risque moins d 'entt·aincr du phospha le de fer et d'a lumino d a us lc pt•écipité fol'mé.
Cepcnd a n t i! pe ut a rri ver que le pyt·o phos phate de mag nésie obtenu ne
soit pas absolumcnt pur ; il peut contenir d e la sílice, a la rs m ê me qu'on
a éva po ré à sec au préalabl e: il peut a ussi renfcrmer des phos pha tes de
fer et d'a lumino. 11 cst facile d c s'a ss urer de la présence d e ces deux subs Lanccs et dc fai re , s'i! y alieu, la co rrcction.Dans a ucun cas, leur rech erche qu a lita tive, qui ne prend qu e quelqu es ins tants, nc doit ê tre négligée.
Apeés la pesée, on dissout, da us le vase m óme qui a ser vi à la pesée,
pa r dc l'acide a zo tique; s' ilt·es tc un rés idu appréciable d e sílice, on le
pèse et o n lc défalque du poids du py rophos pha tc. Après é limination de
la sílice. on éLe nd à too cm 3 envil'on; o n ncutra lise pat• l'amm onia que
jusq u'à blcui ssemcnt du papier de Loul'Desol, puis o n fa it redissoudre le
précipité de phos pha le a m moniaco-mag nésicn fo rm é , pa r l'acide acét ique
mis en léger excès . La liqueur doit de mcure l' cla ire et ne pas se troublcr
au bo u l de q uelqucs heures; l'absence de phospha lcs d e fer el d'alumioe
cst a lo t·s conslatée. S'il s'en t ro u ve, o n peu tle recueillit·, le pcscr et diminucr lc poids de l'acide phosphot·ique, calculé d 'a p t•ès !e po ids d u pyrophospha te col'l'igó du la sílice, de I / 4 de millig ramma pa r c haq ue millig t·amm e cl e phospha les dc fer et d'alumin o obtcnus .
Da ns la plu pa rLd es cas, un peu dc cha ux cst cntt·afnée; qua nd elle cst
lrès a bonda nte, on en tient co m p te.
Dans la plupa rt d es cas, ces correcti o ns so nt in u liles; si ell es de venaicnl trop fo rte~, il se rait pl'Udcnt d e t•cco mmcncet· le dosage.
Préparalion du réaclif mag nésien . - Lc réa cLif mag oésien se prépare e n di ssolva nt 160 g r. de chlorure de mag nésium cri stallisé et 16 0 g r .
dc chl o rhydt·atc d'a mm o niaque da us uno quanliLé d'ca u suffisa nte pour
fairc le volumc dc 1 litre. 1 0 cm• de colle liqucur précipilent3o centigr.
d'acide phosphorique.

Préparalion de la Liqueur cilro-magnésienne . m ag nésien nc de l\I. J ouLIE se pré pare en di ssolvanl
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m agn és ie pur cla ns un e soluti on de 4 oo gT. d'acid e cilriqu c pour 2oocm ~
d'ca u. On aj o ute ens uite 4oo cm• d'amm oniaq ue à 2 1-22°. Ce ttc liqueu r
d oit restcr fo rle ment acide] .

2 . Scories de dépbosphoration.
Préparation de l'échantillon . - L 'écha ntillo n d es sco ries dcs tin é à
l'analyse est passé à travers un la mi s dc 2 mm . p out· séparcr les g ros
morcea ux qui peuvent exister. Da ns cc tamisa~·c, il fa ut éviler soigneuse·
m ent toutc pertc dc poussiè1·es ; il fa ut done fcr·m e1· l o tamis a vec un
couverclc berm éti q ue et I e munir d' un r écipient approprié p our r·ectwo it·
le prod uït t a misé. S'i! r este un résidu s ur lc la mis, on lc pèse, on l'cxclu e
dc l'an a lyse et on en tient co mpte dans lc ca leu! des rés ulta ts (vo it· plus
loin) . Ce résidu peut se composcr d c sco1·ies, dc pa rtí cu les de fe r, o u bicn
d'un méla nge de ces d eux s ubsta nccs . Da ns la dé let·mina ti on dc l'acide
phos pbo r·iqu c soluble daus l'acide cit1·iqur, o n co nsidè rc daus lc cale u!
to ut le résidu comm e ne con tenant pas d'acide phospboriqu c. Il fa ut a ussi
ten ir co mpte de cc résid u clans la d é termin a ti on de la tenc ur du pl'oduit
en fin e farin e e n l 'ajo utant a u résid u o btenu cl ans cellc détu mi nat ion .
D a us la détermi nation d e l'acide phosp horiqu e tota l, o n n e tic nt pas
co mpte du résid u , s'i! es t u nique ment co mposé d e sco ries. l\Ia is s'i! est
constitué en pat·ti e pa r des partí cules d e fel', i! fa ut sépa rcr ces de i'Ui c rs à
l'a ide d' un a i mant, les peser e l en teni r co m ple da ns lc caleu! des ¡·ésultats .
Le produït ta misé est ens uite mé la ugé en évita nl to utc perte de po ussi ères e t empl oyé po u1· l es d osages s ui vants .
Dét ermination de l a t en eur en fine farine. - O n introduït 5o g r. d e
pr·oduit s u1· un la mis d e 20 cm. d e d iam òtre muní d' une toile no roo
d'Am a ndus IÜIIL dc H a mbo ur·g (tiss u lissc) et on agite t 5 minutes à la
m a in ou avec un a ppareil. Le r ésidu I'CSla nt s ur !e la mis est pesé e t
do nn é com me grosse fa rin e. S i cla ns la pré pa 1·atio n de l'écba ntill on (vo i1·
plus hau t), o n a obtenu un résidu , i! fa ut l'ajo uter à la far ine g rossière
obten ue cl a ns cel essai .
•
Détermination de la teneur en humidité. - O n sèche 1o g 1·. de fari nc
à I05°-I ro° C . jusqu' à poids co nstan t.
Dosage de l'acide phosphorique total. _: On in t1·oduit 5 g t·. ti c pro d u ït da us une fiolc sècbc de 2So cm •, on aj o ut e ro cm• tl 'ea u , puis 25 c m•
d 'acide s ulfuriqu e coocenlré el o n fa il b ouilli r 20 minutes s u1· une loile
m éta llique. On laisse ens uite refr oid ir·, on rc mplil avcc de l'ca u e t 011
filtre.
Oò introduï t 5o cm 3 de filtl'a t (corrcs po ndanl à r gT. s ubsta ncc) cla ns
un bccherg las et on aj o ule 5o cm 3 de solution a mm o niacale de citr·a le .
On lai sse l'efroitli r qu elc¡ucs insta nts el on aj o ulc 25 c ms dc mi x tut·c
magnésienn e, on agite uno d em i-he ure avcc l'a pparcil d c STu Tz~>n , on rasse m b le le pr·écipité sur un filtre sans cendt·c o u da ns un c rcuscl de Goo c H,
et on la ve a vec de l'a mm oni a quc à 2 oj o . S i l'on s'es t ser vi du c1·e uset dc
Gooc u, on le calcine quelqu cs minutes s u1· un bec Du NSEN, puis fi n alc-
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ment 2 minutes clans un four de RossLER. Si l' on a rassemblé le précipité sur filtre, on l'introduït avec le filtre dans un crcuset de platí ne , et
on incinère d'auord sur une petite flamme puis sur une forte flamme de
BuNSBN jusqu'à combustion complète du filtre, on tet·m ine ensuite en
calcinant 2 minutes au four de RossLER.
On
D osage de l'acide pho. phorique soluble dans l'acide citrique. introduït 5 g•·· de ce produït dans un flacon d'un domi- litre • clans lequel
on a préalablemcnt vcrsé 5 cm• d'a lcool, on rcmp lit e ns uitc jusqu'au trait
avcc u nc sol uti o n diluée d'acide citl'ique, à unc tempél'alure de q o5 C. • .
On ferme le flacon avcc un bouchon en caoulchouc et on le place aussitót.
3o minutes dans l'agitateur rolatif ( fig. 4) tout·naot à rai son de 3o à
4o lout·s par minute. La solution cst ensuite filtrée aussitót •.
Daus le filtrat, o n peut pt·écipilet·l'acide phosphol'ique pa t· les méthodes
su iva otes :

il1éthode I. - Précipitation sans séparation préalable de la sílice.
- Le fi ltt·a t cst tra ité de la façoo suivantc a u plus taro clans le co uran!
dc l' heu re qui s uit la filtt·ation. On p•·élève, avcc unc pipctle, 5o cm• de
filtrat e t o n les intt·oduit clans un ucchc rg las, on place cclu i-ci dans
l'agitateur de STuTzEn e l on fait marcher ce dct·nicr rapidcment, à raison
de 2So à 3oo lours pat· minute. On ajoute a lot·s 5o cm• d e mixtut·e citromagnésicnn e frafchement préparée et on agite pcndant 3o minutes en évitanl que la tcmpé ratut·c ne d épasse 3o° C. Le précipité formé cst t·assemblé aussitót (o u au plus lal'd Jans lc délai d'une hcu•·e), dans un creuset
dc Goocu ou sur un filtre sans cendre, !avé avec dc l'a mmoniaquc à 2 oj o
et Lrailé commc d'habitudc.
Cetlc métbode ne pcut être employée que si la solulion citrique ne
donne pas de t·és ultat positif clans l'essai pt·éliminait·c de K1~ LLNER cffectu é de la faç9n su ivanle :
On fait bouillit·, pcndant u ne minute envi ron, 5o cm• J e la sol uti on ci trique à analyser avec 5o cm• Je solution ammon iacalc dc cill'ale, on laisse
reposcr 5 à to mioules, on aciJule e nsuite avcc Je l'acide chlorhydl'iqueel on rcmal'que si lc précipité formó pendantl'ébullition sc disso ut com·
plètement ou laisse un résidu floconn eux du à J e l'aci de si liciquc . Dans
ce demier cas, il fauJrait cfr'ectucr le dosagc au moyen dc la méthode li
ou de la m éthode I II.
a D'npa·ès S1·onMANN, il faut employer des flacons dc 1/ 2 litre dont Je gou lot ait uo
diamètrc d'au moin s 20 mm. et qui poa·tent le trait de jaugc situé au moins à·
8 cm nu-dcssous dc l'ouvcrtu re.
1 Lu solution d'acide ci triquc doil ètre aussi exnctemen1 que possible à la tcmpérature moycnnc de 17 5. Si on s'écaa·tc dc ('Clle tempél'lalure, on a des cra·eua·s. Par
suite, l'agilatcur rotutif doit êta·c dacs une salle dont l'n ia· soit uppa·oximativemeot
à ccllc Icmpéruturc. On pe ut évi ter l'infiuence de ~~·nnd es vnriutions de la température
dc la salle, en plaçant Ics llacons d'un dem i litre daus des bo!tcs en fcr·blanc garnies.
intêrie uremcnt dc fcutl'(~.
3 On cmploic un filla·c suffisammcnt grand pour que toul le liqnidc puisse
ètrc versé à la fois sua· lc filtre. Des filtres petits et fon ctionnanl mal peu,·enl
causcr des crreurs à ('ausc dc la filtration trop lcntc. Si, nu debut, Iu soluti on
filtre ta·ouble, i I fa nt la re,·ea·ser s ur Ie fil 1re.
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Jl1éthode Il. - Précipitation après séparation préalable de la
silice. - Oans une fio le de 200 c m', on introduït 100 cm 3 de l'extrait
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citrique à analyscr et on ajoute 5o cm 3 d e mixture citro mag nésienn c(voÍI'
plus ha ut). On c ha uffe alo1'S le nLemrnt (cnviron t 5 minutes) Ja fio lc sur
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un e peti le flam me de bec B uNSEN jusqu'à ce q ue la síli ce sc soit séparée·.
On incline alors la fiole pour que la s ílice se rassemble e l on chauffe
jusqu'à commen ceme nt d'éb ullition. On re froídit, on ajoute 26 cm3 d'acid e
c hlo rhydriqu e de densité I, I 24, on la isse reposer , un e demi-heure, en
inclinant à d eux r e pr ises p endant ce temps, o n rempli t avec de l'ea u, o n
ferm o avec un bou chon de caoutchouc et on ag ite:vigoureusement à plusieut·s rep ri ses jusqu'à ce q ue les flocons d e s íli ce soient da ns un état très
divisé . On filtre. On m élang e roo cm• d c filtra t (= o gr. 5 d e s ubstance)
avec 5o cm • d 'ammoniaquc à to o / o et on agite une domi-heure clan s
l'a ppal·cil STUTZE H. Le précipit é filtré au ssiló t ou se ulement au bout
d ' un e be~ J'e es t traité com me d' ha bitud e.

Prescrt'plion poar la préparalion de la mixlare citromagn ésienne .

èJ)

<
I

. - La mixture ci t rom agnés ienn e employée ic i doit ~tre préparée comm e
s uit:
Dans un Oacon de 10 lit res, o n int1·odui t 2 kg t·. d'acide citrique et
4oo gr. de chlorut·e d'a mmonium, on ajo ute cns uite environ 2 litres d'ea u
puis 5 lit res d'am mon ia qu e à 20 u/o . On bouchc lc flacon jusqu'à ce que
tout soit di sso us et que le liqu ide soitreft·oiJ i . On ajo ute a lo rs 55o g r. de
chloru rc de mag nés ium et o n élcod avcc dc l'ca u à 10 litres .
Un e
Jlléllwde 111. - J11étlwde de précipitation de N AUMA NN . m éthoclc m oins co m modc, m a is a ussi exacte cst la s ui vao te : cla ns un
bailon dc 260 cm 3 , o n intr oduït 100 cm' d e l'ex tra it citt·ique à a nalyser,
I O c m' d'acide a z otiqu e cooceolré et o n fa ít bo uillir jusqu 'à ce qu'il ne
r es te que 26 cm 3. On la isse ¡•efroidir, on aj o ute 25 cm~ d'acide s ulfu1·ique
conccntré, o n po1·tc de nouveau a l'ébullition p endant 10 minutes et on
la issc rc froidir. On aj o ute alors d e l'ea u avcc pl'écau li on , on r e f1·oidit daus
un b a io d'ca u, on r e mpli t a 260 cm 3 e t o n fill1'e; 126 cm' du fil t1·at
(=o gr. 5 dc s u bs ta occ) so nt additioon és dc 3o cm' de solutio n de citrate
d'a mm 'ln iaq ue et de 35 c m• d'a mmoni aqu e à 24 o¡o. on la isse re fl'oidir,
on aj oute 26 c m' d e mi xture m agoésicnne el on agite u ne he ure a vec
l'ap pareil S TUTZER.
IJlélhode du Comilé. - 2 g t·. dc sc01·ics soo t tl'a ités dans un vase d e
llo h ~m e o u da ns un malms par 15 cm 3 d'ac ide ch lorhydl'iquc; a près avo ir
chau fi'é au bui n de sable peoda nt 10 minu tes, on ajou lc 10 cm • d'acide
azo li q uc po u1· peroxydc r le fer e t o n évapor e à sec a u ba in de sable cl a ns !e
vasc d'a ttaq ue. Cc tt e éva pora tioo d oil ~ t rc fai te avcc beauco u p de soio;
si o n ne la po ussai t pas assez !oio , la sí li ce ne sera it pas insolubilisée;
clic r endJ·a it les filtra tio ns extr~m eme otlcntes e t d onnera it u ne s urchag e
cla n s lc dosagc.
Ponr qu e cetle d cssicca tion soit complètc, il fa ut non se ul em eo t qu 'on
oc pc r·ço ivc plus au c un c odeur d'a cid e, ma is cnco 1'e qu e lo utc la masse ait
pri s u nc co ul cut· ocreuse. On re prcnrl c ns uit c pa r 10 cm• d'ac id e chl orhy driqu e, o n chauffc quelqu cs minut es a u bai o d e sa ble, on ajo ute d e l'eau
cha ud e, o n cha ul:fc coco t·e quel q ucs minutes ; pui s o n a mè nc !e liquide
r ef1·oidi a u vo lume cxact d e 200 c m 3 ; on fil tl'e et o n prélève 100 cm' corr es ponda ot à I g t·. de ma ti èt•e; o o aj o utc 4o cm• dc citt·ate d ·ammon ia que·,
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So cm3 d'a mmoniaq uf' , 1 0 cm 3 d o liqu cut· mag nésicn nc, et on con ti nue
comme clans le cas d 'un phosphate nalul·cl.
L'allaqu e préalab le par l'acide chlorhydriqu e est indis pensable, pat•ce
qu e l'acide azo liqu e peut ne pas d issoudrc intégra lemcnt les phosphatcs .
Lorsqu e les scories sonl très ri chcs en chaux, co mme c'est fréqu emrnent
lc cas, on peut éliminer cell e-ci par l'oxala le d'ammoniuqu c en solutio n
acétiqu e] .
3. Phosph ates précipités

[Métlw de du Comité. -

Po u1· Ics phosp ha tcs prt\ci pités, il co nvient
d e dose1· l'acide ph os phoriq nc sol u ble da ns Ie ci tra lo d'am moniaq u e el
aussi l'acide phosp ho1·iqu e tota l, parce qu e le citt·atc nc disso u t pas
toujo u1·s to ut le phospha te précipité, d on t un e pa t·tic pcut se trou ver à
l'état tribas iqu e ; le phosphale bibasir¡ uc lui mame, IOI'Sq u'i l a ét6
dcsséché à un e lempéra lurc l l'OP élevéc, es t peu solu ble clans lc cit1·ate.
P oui' d oser l'acid e phos phoriq uc total, on o père co m me pou t'un p hos pha te na turel, mais en cmployant o g r . 5 d c ma lièr·e seu lomen t, à cause dc
la richcsse dc ces p1·oduits en acide phos phoriquc.
P our le dosage dc l'acide phosphoriqu c soluble a u cill'a lc, on n'opèt·e
que sut· o g l'. 75 d e matièrc, qu e l'on t r·itu rc cla ns un m o rti ~::r a vec q uclques goulles de citl'a te pou1· l'a mcoct• à l'éta t dc p<Hc facile à délaycr ;
cetlc palo cs t d élayée peu à pe u a vec Go cm' dc cill'a tc et iolrodui te daos
un · bail on ja ugé de I 5o cm' . Une pa rti o d e cc cit r·a te sc1·t au lavage d u
m ortier. On agite fl'équemmenl eL on la isse digé rer pendan t 12 heures .
Si , à ce moment, on rema rque quo lo dé pól cst enco t·c tt·ès notab le, on
procède à un e nouvelle ag ila lion q ui r·cm ot le précipité en sus pensi on, et
on atlend oncore 12 heures; puis on co mplNc le volume à I5o cm 3 ; on
rend homogèno, on filt re et on prélève pour la pl'écipitation 1 00 cm 3 du
l iqui de filt ré rept'ésenta nt o g r· . 5 d e ma ti èrc. On p1·ocèd e co mme cla ns lo
cas du dosage de l'a cide phosphori q uc solu ble au cilr·ate du os un su perphosphate . ]
4 . Super p hosp hates.
a) Dosage de l'acide phosphorique soluble dans l'eau. - On int t·od uit
20 g i'. do s upcrphos phato cla ns un flaco n d' un lit1·r, on aj oulc enviro n
8oo cm 3 d'eau el on place 3o minutes cla n,; l'ag ita tcul' l'o tatif. On complèto
a lo1'S à u n litl'e avoc de l'ea u et on fill r·c . On in t r·oJui t 5o cm 3 d e l iquido
filtré clans un bechcrg las, on aj o ule 5o cm 3 dc solu ti on ammoniaca le d o
ci trate, p uis 25 cm3 de m ixture m agnésieono el on ag ite poodanL 3o
m inu tes . Lo pl'écipi té oblenu est tr·aité commc d' habitud e.
b) Dosage de l'aci'de phosphorique total. - Daus un ba ilo n d e 250 cm\
on iolroduil 5 g i'. de super phosphalo, on aj outc 5o cm• d'oau l'égalo et o n
fa it bo uilli r un e dcm i-hcure. On la isso r·cf1·oid ir·, on t•cmplit j usq u'au
trait et on filtre. A 5o cm 3 d e liqu ido filtré, on aj oute 5o cm 3 d e solution
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ammoniacale de citrate, puis 25 cm3 de mixture magnésienne et on agi te
u ne dcm i-heut·e.
Le précipité es t traité comme il est indiqué pl us ha ut.
e) Dosage de l'humidité. - On sèche 1 o gr. de superph ospha te à
Ioo• C. pendant trois he ures. La pet·te de poids est donnée com me humidité.
5. Superphosphates concentrés.

Dosage de l'acide phosphorique soluble dans l'eau. - On tl élaie finement 20 g t·. de s uhs tan ce a vec de l'ea u et on tra nsvase dau s un flacon
d'un li tr<:. On aj oute un e quantité d 'ca u telle qu e Je volume total du
liq uide alleigne environ 8oo cm', on laisse reposer 2 heures, on agite
un e tlemi-heu t·e daus l'apparei l rotatif, on re mplit avec de l'ea u et on
fiftl'C.
On introdu ït .?.5 cm• de liq uide filtré clans un becherglas, on ajoute
cnvit•on Go cm• d'cau et 10 cm 3 d'acide azotiquc fum ant, ou co uvre avec un
verre dc montre et on cba uffe u ne he ure s ut· un e toile métall ique.
Apt•ès r eft·oid issemen t, on ajoute de l'ammoniaquc à 10 of o jusqu'à
réaction alcaline, on aci dule avec q uelques goultes d'acide azo tiqu e, on
ajoute ap t·ès refroidisscmen t 5o cm 3 desolu tion a mmoniacale de citl·ate et
25 cm' de mi xture magnésienne et on agite u ne ~Iem i-he ure.
Dosage da l'acide phosphorique solubilisé dans les superphosphates et
Daus les
dans les engrais chimiques. - [Métlwde da Comi té . superphosp ha tes, il y a s urtout à doser l'acide p hosphoriq ue mod ifié
pa r fe tra ite menl chimique, cxistant à l'élat soluble à l'eau et au
citratc. Le p lus sou vent, ces deux de rni ers sont dosés en b loc, puisqu 'on
lc ur a ttrib uc une va le ur commerciale peu différente. 11 semblerai t done
qu' en traitant d irectement pa t· du citrate d 'ammoniaque, on devrait disso udrc to ut l'acid e pbosphorique existant so us ces dcux formes. Il en est
ainsi, en effet, lorsqu e l'engrais ne conticnt pas de magnèsic; mais, en
préscnce d e cclle base, il se forme d u phosphatc ammon iaco-mag nésien,
insoluble cla ns le citrate, et tout l'acide phospho t·ique cor respondan t à la
magnèsic échappe au traitement citro-ammoniacal.
La magnèsic se lt·ouve daus la matiè re à l'état dc sulfate ou de phosphateacidc solubles dau s l'ea u; on pc ut done l'éli m ine¡· au ¡3réalable par
un lavage et opércr lc traiteme nt par I e ci trate d'ammon iaqu e sut· Ie résidu
d é barrassé de magnésie. L es deux liqueurs, réun ies après cou p, co ntiennent tout l'acide phos phoriqu e qui a été modifié par l'action de l'acide
sulfuriqu e.
Mais !e lavag·e à l'eau nécessite quelques pt·écautio ns; l es superphosphates contienn ent en général d c l'acide sulfuri que librc d'un cóté, et du
phosp ha te non attaqué d'un aut1·e cóté; la r éacti on de l' un 'sur l'a utre n'a
pas pu se fai re da ns Ie mélange, dont l' homog6néité n'<>s t jamai s parfaite.
Si l'on tt·aite par l'eau un semblablc produ ït eL qu'on laisse le co ntact se
prolonger, l'acide s ulfurique lib t·e peuL se porter s ut· le phosphate non
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atlaquê et !e solubiliset·. On obtiendrait a ins i clans lc dosage u ne quantité
d'acide phosphorique soluble plus gTande que celle qui existe en réalité
clans I e produït exa miné. De là, la nécessité de pt·ntiquer très rapidernent
lc lavage à l'cau.
Voici comment i! convient d'opérer:
Le prod uït est passé au ta mis dc I mm. de mailles. On en pèse 1 g r. 5
que l'on dóposc daus un m orti cr en venc. On ajo ulc environ 20 cm' d'eau
distillée ot l'on délaie légèt·cment avcc !e pilon, sans broyer. Après une
minule de r opos, on décanle s ur un filtr·c sans pli , appliqué s ur un
cntonnòit· t'Oposant sut· un bailon ja ugé dc t5 o cm•. On r enouvelle l'addi·
tion d'eau et les décantations tt•ois ou quatre fois, en opèl'ant très mpidemcnt; puis on broie très fin ement la ma ti èt•o; on la recueille sur lc filtre
au moyen de la pissette et l'on conti nuo le lavage jusqu'à parfai t·e le
volume du bailon jaugé. Trois cas pcuvent se pl'éscntet·: 1° lc dosagcd e
l'acide phosphoriqu e soluble daus l'ca u ; 2° ccl ui de l'acide phosphot·iquc
soluble clans l'eau et de l'acide phosphoriquo sol uble da ns le ci trate d'ammoniaque réunis; 3• le dosage séparé de l'acide phosphorique solubl e
daus l'cau et de l'acide phosphorique soluble daus !e citrate d'am moniaque.
Dans le premier cas, apt·ès avoir rcndu le liquid e de lavage homogène,
on en prélève 100 cm• co rrespondan t à 1 gr. On ajoute 20 cm3 de citr·ate
d'ammoniaque, 5o cm' d'ammoniaque et I o cm 9 do liqueur m agnésienne.
Dans le deuxième cas, on introduït !e filtre contonant la matièt·e lavée
clans un bailon j augé de I 5o cm 3 avec Oo cm 3 de ci trate d'ammoniaque;
on laisse en digestion pen dant une heure en délayant la ma ti èt·e par l'agitation, et on laisse reposer pend ant douze heures; on amène )e vol u me à
I5o cm•; on agite et l'on filtre ensuite !e liquide rendu hom ogène. On
en pr·élève Ioo cm' qu'on ajoute à r oo cm• du liquide d'épuisemcnt par
l'eau. On a ainsi r éuni les deux form es solubles de l'acide phosphoriquc
provenant de 1 g r. de superphosp hate. On les précipite de la même
m:mière que précédemmenl, mais sans y ajou ter de citrate d'ammoniaque.
Dans le troisième cas, on précipite séparément 100 cm3 du liquide provenant du traitement à l'eau el1 oo cm 3 du liquide provenan l d u traitcmenl par !e citrate.
Comme i! est important que la liqueur soit fot·tement a mmoniacalc, on
ajoute, clans tous les cas, un volume d'ammon iaqu c égal a u tiet·s du
volume tota l.
li est à remarque¡· qu e, lorsqu 'on fait la d issoluLion dusupcrphosphate
par l'eau, on obtient souvent un e líqucur Joucb c; les eaux de lavage ont
mis en su s pens ion des matières silicieuses. Po ur obvierà cet inconvénient,
íl cst convenable d'ajo uter au liquid e, avan t d'en complóter !e volume,
quelques gouttes d'acide chlorhyd riqu e, puis, lc volume complété, de
filtrer. On obtient alors un liquide limpide, sut• lequel on prélèvc les
100 cm 3 destinés à l'analyse.
Préparation du citrate d'ammoniaqtze. - 4oo g r. d'acide citriqüe
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cristallisé sonl dissous daus une capsu le, à froid, par une quantité
suflisante d'ammoniaq ue à 22°. On complète le vo lume de r li tre avcc dc
l'ammoniaqu e.]
6. Engrais phosphatés d'origine organique (poudre d 'os,
e
d corne, de viande, de poisson, de sang, de cuir; poudrette,
phospho-gu ano, etc.).
Dosa ge de l'acide phosphoriqu e total. - Daus un bailon d'un demi3
lilrc, on introd uiL IO gr. de suustance, on ajoute 10 cm d'eau, puis 5o
cm 3 J 'acidc sulfurique conccntré et on fait bouillir un e demi-heure. On
laisse •·efroidir un peu, on ajoule 20 cm' d'acide nitrique fumant et on
fait bouillir s ur une pctile flamme, jusqu'à ce qu e liquide soit devenu
incolo t·e. Apt·ès refroidissem ent, on rem plit jusqu'au trait et on fi ltre.
On traile 5o cm' de liquide fi ltré tr gr. de substance) pat· 5o cm• de
solution ammooiacale de citl'ale, on laisse u o peu r cfroid ir, on ajoute25 cm•
de mixtut•e magnésicnnc et on agite u nc dcmi-heure. On traite lc précipité com me précéd emmen t.
lllfélhode da Comité. - Les g ua nos et les engrais similaircs doivent,
en général , leur valeur à l'azole; mais il y en a clans !esqueis celle de
l'acide phosphoriqu e prédom io e.
Po ut· dose1' l'acide phosphoriq u e, on opère s ur 4 g ram mes de malièi·e,
on les mélange, daus u n capsule de porcelaine à fond rond, avec 2 décigr.
de chaux étcinle pour empêcher la réduction éventuelle de phosp hate acide pa1· la malièl'e organiqu c, réduction qui en trainerait les
perles de phosphot·c. Lc tout étant imbibé d'uned izaine de go uttes d' ea u,
on sècbc au bain de sable et l'on incinèrc au m ou fle avec heau cou p de
pt·écauti on, nc po1·Lant au rouge qu'apt·ès que tout dégage ment dc gaz a
cessé. On détache la matière et on la fait tombcr clans un bailon; on la ve
la capsule avec de l'acide chlorhydriq ue, puis avec dc l'eau qu'on rajoute
dans lc bailon ; on fait bo u illir pendant quelques min u tes; on amòne le
3
volumc à 200 cm 3 • Ap t·és refroidissem ent, on filtre et on prélève r oo cm
le
continue
On
de la liqueur fi ltrée, corres pondant à .?. gT. de matière.
d osage com me clans le cas d'un phosphate naturel.
Ce pmcédé ne permeltrait pas de reconn aHre dans ces p rodu ïts l'add ition fraudul euse d e phosp hate minéral qui aurait pu Mre fai te dans le but
dc vendre, au pt·ix du phosp hate de guano et de poudrettc, lc phosphate
naturel, d'une va lem· moindre.
Quand les quantités de chaux sont extt·êmemen t abondantes, on peut
séparet· celte base en la précipitant par l'oxalate d'ammon iar¡ue en solution
acétiqu c.]
7 . Phosphates minéraux secondaires (apatita, phosphorite ).
Dosage de l'acida phosphoriqu e total. - On LI·aite 5 gr. de subs lance
clans un bailon d'un demi-litre par 5o cm3 d'eau régalc, à l'ébullition pen-
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-da nt u ne dcmi-h c ut·c. On la isse re froidir, on rcmplit jusqu'a u tra it e t o n
fi ltrc.
A 5o cm 3 du filtrat(= o g t'. 5 d e s ubs tao cc), o n aj o ule 5o cm• de sol ution a mm ooiacale de citt·ate, 25 cm 3 do mixlut·c mag oés icnnc e t o n agite
un e dem i-he ure. On traitc le précipité co mm e précéde mmcnt.

Détermination du degré de finesse des phosphates.
lAfélhode du Comilé. - Cet·taincs ma ti r t·es fertili santes so nt d 'autant
plus a ctives qu'elles se trouvcol à un d egré d o fln esse plus g ra nel, la s urface so us laqucllc e ll es sc présentc nt au x a~·e nts dissolvants du sol et des
ra cines augm entant cons idéra blem cnt a vcc cc ttc fiocssc.
Pour Ics phosphates na tu1·cls e t pou1· les sco t·ics en pa 1·ti culicr , on pc ut
admetlre que Ics pa rtí cules qu i se pt·ésentcnt so us eles dim ensio ns assez
fortes n 'exerce nt pas d'action s ut· la végéta ti on et d oi vent ~ lrc rega rd écs
-comm e inertes et sa ns valeur.
Dc cctte n o tion d éco ule la néccssité dc dé ter m inc t· pou1· ces produïts la
qu a nti té qui en reste sur le ta mís, c'cs t-à -d i1·e qui est à un état non uti li-sable.
L ' usagc s 'est établi d e reco u1·ir a u ta mís métallique no r oo, dont les
m a i lles présentent un écartem eot régulicr de o mm . o '7·
Pour les phos pha tes naturcls, o n doit cxiger qu 'il n'en reste pas su t' lc
t a mis plus de to o fo, c'est-à-dit·e qu'il y ait au m oins go o/o à l'éta t de
p o udre fine traversant le tamís .
Pour les scories, on doit exig er qu'il n 'en res te pas s ur le tam is plus dc
20 oj o, c'cst-à-dire qu e 8o oj o a u m oins do ivent passcr à travers les
m a illes du tamís] .

B. - Engrais potassiques'
1 . Chlorure de potassium
Dosage de la potassa par l'acide perchlorique. - Méihode du Comilé
(d'après ScrrL<EStNG). - [Le chlo rure rlc polassium est l'cng r a is potassi-

que le plus communém ent employé ; la potasse cst le se u! élém cnt qu' il
soit util e d'y doser .
On di ssout dans l'eau 5o g r. de c hl o rure à cssaycr ; on étcnclla solution
à r litt·e et on la r end hom ogène ; à l'aide d'un o pipeltc g ra duée on p1·élève 20 cm 3 d e cette solutio n qui correspo ndcnt à 1 g r. d c matière. On
ajo ute g outte à g outte une solulion saturéc d c nitra tc d c bar yte, et l' on
.s'arrête exactem ent a u m om ent o ti un e g outtc dc réactif ne produït pins
J

Voir la descri pl ion des méthodes généra les d'a nalysc qua n litnti vc, pagc '7·
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d e t rou blc cl a ns la liq ueur; pou r bien sais ir le momen t ou il fa nt s'a rrêt er, on verse la go utte le long d e la pa roi du vase en r egat•da nt si, à
l'endroit du contact des deux liquides, i! n e se fol'mc p lus d e nu age. Si
l'on a ttend quelqu es insta nts avant ch aque addition de nitrate d e b a t·yte,
i! est facilc d e saisir le point précis auq uel il fa ut s'arrêter . On précipite
ainsi l'acide sulfurique qui se trou ve to uj ours dans les chlorures. On
é vite avec soin de m ettre p lus de b a ryte quïl n'e~t nécessaire.
On ve•·se alors, sans fil trer, dans un e capsul e à fo nd pla t d e 7 cm . de
diam ètre et en lavant le vase à deu x t•cpr ises a vec quelques g outtes d'eau ;
puis on é va pore, a u baio de sa ble, jusqu 'à ce qu e ce liquide soit concentré à 5 cm' enviro n.
On aj ou te 5 cm' d'acide nitriq ue à deux ou t•·ois rept·ises, en éva pora nt
<:!taqu e fois à u n petit vo lu me, sans cha uffer beauco up, pour ne pas faire
de va pcu t·s chloronitriques . On él imine ainsi le ch lore qui pourrait donnet· naissance à d es proj ection s pendan t la tra nsformation en per chl orate.
P our ótre assut·é d c l'éli m ina ti on com plète du chlore, on condense les
vapeurs d e la capsule s ur une !ame de verre, et l'on y aj ou te un e g·outte
d'azotate d 'argent. Si a ucun préci pité n e se produït, tout le chlore est
e nle vé .
Après la co ncentra ti on, on ajoule clans la caps ule un e solution d 'acide
pe rch lo rique. L'acide perchloriqu e qu'on emploie cst étendu d'ea u, de
telle ma ni ère qu e 1 0 cm' de la solution con tiennen t I gr. 6 d'acide réel.
En emploJant dans chaq ue dosage IO cm' de cet te sol ution,on est to uj ours
stlt' d'avoir un e quantité suffisante d'acid e perch loriquc, ceiie-ci étant calcul ée d c ma ni ère à pouvoir saturer I gt·. de chlorure de sodium.
On s'assure qu e l'acide per ch loriq ue qu'on emploic est exempt de traces dc potasse aiosi que d 'acide sulfurique.
On évapore à sec a u baïn de sabl e, en s'a rrótant lorsqu e les fum ées
b lanch es d e l'acide perchlorique, mi s cn excés, on t cessé d e se produire;
puis on a rrose la m ati èrc avec 5 ou 6 go uttês d'eau pou t· empêcher la formati on du sulfate de potasse qu i eu t pu se produire pa r un c do uble
décomposition ent re !e perchlorate de potasse et le sulfate dc ba ryte; on,
chasse cettc ca u pa r éva poration, et l'on aj oute, da ns la ca psul e refroidie,
IO cm 3 d'a lcool à g5°, q u' il est bon de saturer au préala ble d e perchlora te
de po tasse pur.
Au moycn d' uae petite hague tte dc verre aplatie à un bout, on écr ase
to ute la masse cristalline de m a ni ère que J'alcool l'im pr ègne co mplète ment; o n laisse rep oser et l'on verse l'alcool de la vage s ur un t rès p etit
fi ltre pla t, destin é à recueillir les pa rtícules solid es qui pou r raient se tro uver entratn ées. ll est n écessaire, pou r obtenir une bo nn e filtra tion, de se
servir tl e pa pier B BnZlÍL IUS . On r em et 5 cm• d'al cool da ns la capsule, et
l' on procède de la même manièr e que précédem ment, à t rois ou quatre
repriscs dilfét•entes ; puis , co m m e i! pourrait reste•· encore da ns l' intérieu¡·
des crista ux d es sels solubl es dans l'alcool, et qu'íl convi en t d'enlever, on
aj oute s ur le r ésidu salin 5 cm 3 d'cau; on chauffe au baio de sable jusqu'à ce que cette eau soit d e no uveau éva porée, et l 'on t•eprend u ne d erJ . PosT. -
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nièrc fois par quelqucs centimètres cubes d'alcool. Les pcrchloratcs de
baryte, dc soude, d e chaux, etc. , ont été enlevés par l'alcool, daos lcquel
i ls sont très solubles; i l u e reste clans la capsule et s ur !e filtre qu'un
mélangc de perchlorate de potasse et d'une petite quantité de sulfate dc
baryte insol uble; 25 à 3o ema d'alcool sont en général suffisants pour
opérer !e lava~·e; mais si l'on a eu la précaution de saturet· l'alcool de
lavage, au préalable. de perchlorate de potasse, il n'y a aucun inconvénient à pousser le lavage plus loin, jusqu'à 4o ou 5o cm s.
Le pct·chlorate de potasse est soluble dans l'eau bouillante ; on met
dans la capsule 20 cm 3 d'eau, on chauffe presquc à l'ébullition, au baio
de sable, pendant cinq minutes, en évitant toutc projection, et l'on j ctte le
liquide chaud s ur le petit filtre qui a set·vi au lavage à l'alcool ; les
liqneurs sont r eçues dans une petite capsule de porcelaine à fonu plat,
qu'on a tarée préalablemc nt. On remet 5 cm3 d'eau dans la premièt·e capsule; on fait bouillir,et l'on raj oute s urle filtre; on répèteà quatre ou ciuq
reprises les lavages à l'eau bouillante, chaq u e f ois avcc 5 ema d'eau. Cet te
filtration a pour but d 'éliminer les matières insolubles (s ílice, su lfate de
baryte, etc.) qui souillaient le pcrchlorate.
On a évaporé à mesure le liquide filtré recueilli daos la capsule tarée,
afin qu'elle put contenir toutes les caux d e 1avage.
Le.perchlora te a une teudance à gTimper Ie long des parois pendant
l'évaporation , etil passe so u vent ainsi sur les bords extérieurs d e la capsule. On peut remédier à cet inconvénien t en ajoutant dans la capsule,
avant l'évaporation , deux ou trois gouttes d'acide perchlorique qui empêchent le perchlorate de déhorder.
Quand l'évaporalion est com plèle et que. lo u te fumée blanche a disparu,
on chauffc à I 5o• environ, pendant dix m inutes. L'augmenta tion de poids
de la capsule correspond au perchlorate dc potasse, dont lc poids multiplié par o,33g don ne le poids de la potasse contenue da ns 1 g r. dc scl
essayó .
Quaod les quantités d'acide sulfurique so nt notab les, il fa ut
comme s'il s'agissaitd'u n s ulfate].

proc~det·

2. Sulfate de po tas se
Dosage de la potassa par l'acide perchlorique . -

Métlwde da Comité

(d'après ScaL<ESlNG ).- [5o gr. dc sulfate de potassc sont versés daos u n
bailon jaugé d'un litre; on ajoutc 5oo à 6oo cm• d 'eau bouillante. Lorsq"Q..e la dissolution est faite, on laisse refroidir, on complèto le vo lum o et
oo rend homogène.
20 cm• dc ceLte f)olutioo, corr espo ndant à 1 g r. de se! à cssayer, sont
versés clans un bailon d 'eoviron 200 cm•; on porte à l'ébullition, ot l'on
ajoute, par petites porlions, u ne so lution dc nitra to dc barytc, aussi long ·
temps qu'une nouvelle addition fait naitre un précipitó. Lorsquc la précipitation cst complèto, on fi ltre, on ajoute ,u n petit excès d c carbonato
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d'ammoniaque en poudre, destioé à préci piter la baryte mise eo excès, et
l'on porte à l'ébul litioo pendant quelqucs minutes; on fi ltre à nouveau
après avoir laissé rléposer, et on la ve à l'eau bouillante. La liqueur es t
évaporée au baio de sable à un petit volume, puis additioonée de to cm•
d'eau régale faible, coo teoant un r/5 d'acide chlorhydrique seulement;
on éva pore de nouveau pres que à sec, en plaçant un entooooia· renversé
s ur la capsule, et l'on ajoute enco1·e unc fois, ou m ieux deux fois, de
l'eau réga le, en chassant touj out·s celle-ci par l'évapo a·atioo; les sels
am moniacaux soot ains i éli mioés. F ioalemeot on tr·a ite uoe fois par
l'acide azotiq ue pour avo ir le sel à l'état de nitrate; on évapor·eà sec; on
addition no de ro cm 3 d'acide perchlorique dilu é, s ui van t la fol'mulc précédemment doonée.
On èva-poce à sec; après éli mioation complèlo d~s vapeurs d'acide
perchloriquo eu excés, on la isse refroiJir, et oo la ve, comme il est d it à
propos du ch lort.tte de potassium, par de l'alcool fort, satur·é de perchloratc de potasso; mals ici il n'y a comme résidu insoluble que lc perchloratc; on se coolco tede dissoudre par uo 6n jet d'eau bouillanle le se! qu i
a été eotr·aloé surI e fi ltre, ~t. l'on reçoit ce liquide clans la capsu le oit est
restée la plus gran de par tic cfu pet·chloratc ; on éva po re à sec ot l'on pèse.
Lorsqu'un a versé le nitr·ate de baryteavec pr·écaution et que, par s uite,
on n'en a mis qu'un très léger excès, on peut s~ dispenser de l'emploi du
car·bonate d'ammooiaqu e, et l'on abrège aiosi notablement l'opératioo.
i\Iais, clans le cas d u sulfate de potasse, il est difficile dc s'anêter jus te au
moment dc la saturatioo de l'acide s ulfuriquc.
f(ayniie. - Lor·squ'on a affaire à la kayoitc, ql.li coatient beaucoup de
se! de rnagnésie, on opère de la façoo sui van te : le liquide qui correspood
à 1 gr·. do matièrc est additionné d'un excès d'eau de baryte, qui précipite
non scu lcmont l'acide sulfurique, ma is aussi la majeure partie de la
magnèsic. On fa it bouillir, on filtre et on lavo. Dans le liquid e filtr·é, on
aj oulc du cat'bonato d'ammoniaq ue pour précipitet' l'excés dc baryte ainsi
que la chaux, et on continue l'opération comme clans lc cas précédeat~.
3 . Engrais complexes
Dosage de la p otassa par l'acide perohlorique . - JI.Jéthode da G'omité.
[20 gr. dc matière soot lavés à l'eau chaude, dc manièrc à compléter
un volume do 200 cm3. On a aiasi mis en dissolution toutc la potasse
sol uble à l'cau . Suivant la richesse présumée ca potasse, on preml un e
fr·actio n va r·iab lc de cette so lution . Pour les cngr·ais richcs en potasse,
20 cm•, correspond an t à 2 gr. de matières; pour les engrais pauvrcs,
1 00 cm 3 , co rrespoudanl à 10 gr. de matièrc.
On évapot·c à sec clans une capsule, et on calcine à tr·ès basso tempét·a·
ture, pour carboo iset· la matièt·e organiquc.
On rcprend par l'eau bouillante, et sans filtre!'; on ajoute par petites
portions, aussi longtemps qu'il se for~e un nouveau précipité, de l'eau
-

I
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de bar·yte d ont on évite de m ettre un excès cons idé ra bl c; o n sépa r e l'excés dc ba ry te introduït a u moyen d ' uae soluti on con rentréc d e carbona to
d 'amm oniaq ue ; on porte à l'éb u lliti on; on filtre et on l ave; on éva pore à
un petit vo lume, puis on traite à plusieurs r eprises par de l'acid e nitrique additionoé d 'un cinquième d'acide chlorhydriqu e, en évaporant chaque fois, et l'o n te r·mine l'opéra tion comme da ns le cas d'un s ulfate].
4. Sals de Stassfurt

Dosage de l'eau. - On introduït 10 g r. de substa ncc d aus un cre uset
d c pla tine et on rcco uvre avec 2 à 3 g r. d e poudr·e de cha ux' vi ve frafchem ent calcin ée. Lc creuset est alors cha uffé a u ro u~re ~o mbre s ur uae
p etite fla mme pendant 10 minutes. La perte de p oids est donn ée co mm c
eau.
Dosage de la potassa.- Da ns un bailon . d ' un l itr·e on introduït 20 g r .
de substance passée à traver s un ta mís d c 1 mm ., on ajo ute 4oo cm' d 'eau
e t on fait bouillir un qua r t d'heur·e. On laissc alors refroidir, on complète à un litre et on filtre.
Da ns le cas des sels coolenant plus de 20 oj o d e potasse, on prélève
25 cm s (=o g r . 25 de su bstaoce) ; da ns le cas d es sels conl ena nt moios
d e 20 ojo d e potasse, on en pr·élève 5o cm• (=-o g r. 5o de s ubstan ce). On
évapore ces 25 ou 5o cm• de liquide cla ns ua e ca ps ule de pla tine et on
traile parle chlorur e de platine (voir p. q).
La qua ntité de c\Íloroplatina te d e polassium obtenue mullipliée par 77, 6
si on a employé 25 cm •, ou pa r 38,8 si on a em ployé 5o cm• don n e la
teneur ccntésimale en potasse de la s ubsta nce analyséc.
5. Azotate de potassiom

Dosage de la potassa.- Da us un ballon d' un litre, on dissout 10 gr.
d e subslance à l'ébullition clans environ 4oo cm 3 d'cau. On la isse refroidir,
on complète à un litre et on fil tre.
On évapo rc à sec 25 cm 3 d e filtrat cla ns u ne capsule d e po rcelai oe en
ajoutant à plusieurs r ep rises de l'acide chlorhyd rique et on élimioe l'excès
d¡acide chlorhydrique libre en évapora nt a vec de l'eau. Le résidu es t
traité par la m èthode au chlorure de platine (p. 17). L a quan lité d e
chloroplatina te obtenue, multipliée par 77, 6, donne la leneur centésimalc
de la substance en potasse.
6. Engrais d'origine organique (poudrette, guano, etc.)
Dosage de la potasse. - On incinèr e 20 g r. d e s ubstance a u rougc faible cla ns un e capsule de platin e, on rept•end les cendres par l'acide chl orhydt·ique, on l es fait passer dans un e capsul e de porcelaine et on éva porc
à sec au b ain-mari e. Le r ésidu est repris par l'cau bouillante, transvasé
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dans un bailon d ' un d em i-litre et on fait digérer quelque temps a u bainmai·ie. On laisse refroidir, o n com plè te au trait et on filtre .
Da ns un bailon d e 200 cm3 , on introduï t 100 cm• de liquide filtré, on
chaulfe à l'ébullition , o n ajoute de l'hyd•·oxyde de baryum en poudre jusqu'à forte réaction a lcaline , on la isse refroidir, on remp lit jusqu'au trait
et o n fi ltre.
On in trodu ït 100 cm• du liquide filtt·é clans un bailon de 200 cm', on
ajoute un excés d e solution de carbonata d'ammoniaque et on laisse
di gé•·er uoe dem i-h eu re au ba in- mari e. Après refroidissement, on complète à 200 cm• et on filtre.
Dans un e ca psule de pla tine, on évapo•·e à sec 100 cm~ du liquide fi ltré,
on chasse les sets ammoniacaux pa r u ne d ouce calcination, on dissout !e
résidu cla ns un e petite quantité d'eau bouillante et o n filtre daos uae
capsul e en porcclai ne. On évapore à sec le liquide filtré, et on le traite
parle chlor ure d e p la tioe (p. q). La quantité d e chlorop la tioa te obten ue,
mu!Lipliée pa 1· 1g ,4, doone la teneur cen tésima le de la substa nce en
potasse.
7. Mélanges de sels de Stassfurt avec d es superphosphates du guano
du P érou désagrégé et d 'autres engrais analogues.
Dosage de la potassa . - On chauffc à l'ébulli tio n dans un bailon d'un
li t•·e, 4o g r. dc s ubs tan ce avec e nviron 5oo cm 3 d'ea u . Après un quart
d' heure d 'ébullition, on la isse refroidir, on complète à un litre et o n filtre.
On introd uït roo cm• du liquide fill•·é da ns un bailon d e 200 cm 8 , on
po•·te à l'éb ulliti on , on préci pile l'acide s ulfurique par lc chlorure d e
baryum, on ajoulc que lques go ultes d e solu tio n d e phtaléin e du phé nol ,
puis de l'hydrate de baryte jusq u'à réacli on fortem ent a lcali ne. On laissc
r efroidi1', on rcmp lit ju¡:;qu'au tJ•ait et o n filtre.
Dans u o bailon d c 200 cm•, on introduït 100 cm• du li quide filtt·é et oo
opèrc comme pour le dosage de la potasse dans les engra is d'origine
ot·gan iqu e. La quaulité dc chlol'oplatina te d e potass ium o btenue,
mu ltipliée par 19,4, donn e la tene ut· ceolésimale en potasse de la subs la nce.

C. -

Engrais azotés 1
1 . Nitrates

Dosage de l'azote. - On di sso ut 20 gr. d c substa nce da ns de l'ea u et on
étf\nd à un litre, puis on traite 25 cm 3 de cette solution commc i l a été
indiqué pagc 12.
t

Voi r la description des méthodes gé néralcs d'analysc quanti la th·e. p.
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Dosage du perchlorate de potassium dans le salpêtre du Chili, d'après

I
I

I
I

:
:

Git.nEnT 1 • - a ) Da us un bailon de 250 cm 3 , on introduït 25 gr. d e
substance, on dissoul dans l' eau , on co mplète a u tt·ait et on filtre. Daus
5o cm' d e liyuide filtré, on dose la ten cur en chlorures au m oyen d e
nitrate d 'a•·gent d écinormal en employa nt le chromate de potassium
comme indicateur.
b) Da ns un creu set de nicl<el, on m élan¡le 25 gr. de s u bs tance avec
2 g•·· 5 d e py rolus ite pure et finem ent pulvé•·isée, puis on cha uffe daus le
four de GtLnlinT à 54oo C.
Après unc helll·e de chaufrage, on laissc r efroidir lc produit fondu, on
le dissout clans l'eau et on élend à 2So cm 3. On filtre et on dose les chlormcs comme en a) snt' 5o cm 3 dc liquide filtré. L a diffé¡•cnce entre les
deux titrages a) etb) permet d e calculet• la tenc ur en pc•·cblora tc d e potassium. La diffé rcn ce du nombre de centimètres cubes de nilrate d'arg ent
Nj 10, multipliée par 0.2772, d onn e la te nc ur centésimale en p erchlorate
d c potassium du salpêtre du Cbili analysé.
[ Dosa ge de l'acide nitrique. il1éthode du Comilé d'après La
métlwde de S c H L <ESJNG. - L e procédé dit par différence, qui a encorc
cours dans les transacti ons commerciales, doit ~ tre proscrit comme
n'offran t pas des garanties suffisantes d'exactitud e. L e seu! qui doive être
e mployé est basé s ur la trans f'o•·mati on intégrale de l'acide nitr iquc en
bioxyd e d'azole, qu'on recueille à l'état gazeux et dont on prend le
volume; i! s'applique non seulement aux nitt·ates comme rcia ux, m ais
encore aux e ng-rais clans !esqueis on a introduït des nitrates.
On compare le vol u me du hioxyde form é à cel ui que don ne u ne m êm e
qu a nlité de nitrate pa rfa item ent pur ; lc ra pport des de ux volumes d onn e
la p•·opot·tion de nitrate réel contenu dan s lc produit essayé.
Mais, pour que cette compara ison concluise à d es r ésulta ts exacts, il
fa ut r endre aussi égales qu e possible toutes les conditions d e l'opérntion
e t, par suite, Ics el'l'e urs relatives . On y anive en s'arrangeant de manièr c
à recu eillir d es volumes très voisins d e Lioxy de d 'azole clans les deux cas
du titragc et de l'cssai , ce qu 'il est loujo urs facife d'obte ni r . Da os ce b ut,
il co nvi ent de fai re d'abord l'essai avec la mati è rc à a nalyse•· ; le vol u mc
d e bioxyde d 'azole étant Iu , on emploie un r. quantité d e liquen•· titrée de
nitra te pur telle, qu'elle donne un volum e à pe u pr·ès égal.
Essai d'un nitrate de soude. - On pré pa re une liqueur tilrée, co ntena ot pa r litre, 66 gr. de nitl'a le de soude pur et src ; on pre nd égalcmcot
66 g r. d e nitrate à essayer, qu'o n dissoni et qu'o n a mèn e a u volume dc
1 litt'e. Cette qua ntité a paru co nvenahle, pa1
·ce qu e, dan s les conditio ns
de l'expérien ce, elle permet d'obte nit· un volume de g az voi sin dc
100 cm' . L'appareil cla ns lequel se produït la réaction cst un bailo n d e
I5o cm 3 de capa cité; ce ba ilon est muni d ' un ho uch on en caoutc hou c
p er·ce de d eux troús , qui po•·te un tub c ca pilla i•·c de 3o cm. d e l ong ueur
1 lllélhodes pour lc dosagc du perchlor atc d ans lc sn lpêlre
du Chili commcrcial, etc ., Tübingen, r8gg.
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plongeant à quelques ceotimètres du fond du bailon, de mani ère que !e
bout du tube soit toujo u t·s au-dessus du l iquide. L'autt•e bout du tube.,
est relié par un tube de caoutchouc épa is à un petit entonnoir; i! existe
un interva lle d e 2Ó mm. entre !e bout du tube et la douille de l'entonnoir ; à l'endroit libre du caou tchou c, on place uoe pince qui, serrant Ie
caoutchouc, ferme d'une manière complète. L'autre trou du boucbon porte
un tube à gaz r ecourbé à angle droit, relié par un caoutchouc à un autre
tube recourbé dont la partie p longeant daus l'eau doit avoir de 2 0 à
3o cm. d e long ue ur , afin de condenscr la vapeur d'eau; le tube plonge
dans une peti te cuve remplie d'ea u. Si l'on fait une sèrie d e dosages suecessifs, i! cst bon d e laisser coulcr constam me nt, daus oelte cu ve, d e l'eau
qui élimin e à m esure l 'ea u devenue chaude et c hargée d'acide c hlorhydriquc, et qui maintient le niveau conslanL. Dans !e bailon, on verse
d'abord 4o cm 3 de solution de protochlorure de fer; on place le b ouchon
et, par l'entonnoi r, on fait co ule t· 4o c m" d'acide chlorhydri qu e, en pinçan t !e cao utcho uc au moment ou i! reste encare un peu d'acide chlorhydriqu e da ns l'cnlo nn oir. Cette opération a po ur but d'éviter l'em prisonnement de l'air clans lc tube capillaire ou la d ouille de l'eotonnoir; cet air
serait en trafné clans la s uite et modifier a it lc volume de bioxyde d'azote.
L'apparcil étant ainsi d is posé, on place sous le bailon un bec de gaz muní
d'une couro nn c et l'o n c haulfe de manièrc à produire u ne ébu llitio n régulière; l 'air se trouve expulsé et sort bulle à bulle par !e tube; lo rsq ue,
par u ne ébullition d e 5 à 6 minutes, tout l'ai t· est expulsé, que , p ar sui te,
il ne se dégage plus que de la va peur d 'cau qui se condense au conta ct de
r ea u froide, on place su r cette extrémité r ecoUJ·bée du tube une cloche
g t·aduéc d e 100 cm", exact emen t t•e mplie d'eau; puis on verse clans l'ento nnoil', au m oJen d'une pipettc jaugéc, 5 cm 3 dc la liqueut· d u oitrate à
essaycr et, ouvrant légèrement la pince, on laisse couler ce liquide très
lcntemen t dans le bailon, afi n dc n e pas arrêter l'ébullition, ce qui
cntrafnet·ait un e abso r ptio n . On referme la pince avant que lc liquide ait
attcint la douille de l' cntoo noir, puis on l a ve cel ui-ci avcc quelques centim ètres c ubes d'acide c hlo rhyd riqu e qu'on verse, au IDOJCn d'un tube
é tit·é, s ur tout lc po urtou r s upé rieu t· d e l'eoto nnoit·. Ce liquide cst intt·oduit à son tout· avcc les mêm es préca utions; on renouvelle ce lavage
trois fois, en ayant co nstamment soin d'empécher tou te rentl'ée de l'air;
l'éb ulli t ion main ten ue constam ment daus !e bailon fai t dégager le bioxyde
d'azole qui sc rend sous la cloche. On la prolongo jusqu'a u moment ou
lc vol u me de gaz n'augmente plus; a lars, sans arrêtcr l'ébu llition, on
retire la cloche et o n amène, en enfonçaot plus ou moins la cloche, l e
nivea u dc l'ea u clans celle-c i au nivea u dc l'eau daus la cuvc; i! faut avoir
soia de tenit· la clochc avec nne pince et non avec la main; puis après
avo it· attend u qu elqucs instan ts pour la isscr lc gaz prendl'c la température
am biant c on lit lc volume occupé pat· !e gaz dans la cloche; soi t V cc
volum c. On r emp litdc nouvea u la clochc avec dc l'eau, on la place s ur l'extrémité du tube, le vidc s'étant maintenu clans !e bailon par l'ébullition
qu' on a laissée sc contin uer; on introd uït par l'en ton noir 5 cm 3 de la sol u-
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tion titrée d e nitra te pur en opérant exactcmcnt de Ja m ê me manièree t
en prenant les m~mes préca utions qu e clans l'o pération qui précède. On
rccuei lle de nou veau le Lioxyd e d'azole; on lit son vo lume comme on
vi ent de l'indiquer ,soit V' le seco nd volume obtcnu, lc rapport

~~ x

100.

donne ra la quantilé de nitrate récl co ntenue dan s IOO du prodnit essayé.
On pcul faire cinq ou six dosages consécutifs sans rcnouveler les.
liquides du bailon et sans intert·ompre l' èb ullition; clan s ces conditions,
les dosagès se font t1·ès rapidemcnt; m a is il faut avoi 1· la préca ution dc
maintenir constamment le liquide du bailon à un volume sensiblement
égal au volume primilif, les liquides qu'on intt·oduit deva ot r emplacer au
fur et à mesure ceux qui dis paraissent pa¡· é bullition. Si la conccnt¡·ation
deve nait très fo¡·tc, il faudt·ait ajoute1· assez d'acide chlorhyd1·ique pou¡•
ra m ener au volume vonlu.
Essai d'un nitrate de potasse. - Pour l'essai d'un nitratc de polasse,
o n opé1·cra exactement de la m êm e ma ni è1·e; mais les liqueurs son t p1·épa rées en dissolvant 8o g r. dc nitrate pur e t au ta nt dc nitrate à essaycr
dan s le volume de I litre. Cc ch itfr e cst calcul è également de mani è re à
donn er un volume de gaz voisin de Ioo c m•.
Préparation de ta solution de protochtorure de fer. - On di sso ut à.
l'ébullition 2oo g t·. d e pointes ou de limaille d e fer dans un bailon, pa rde l'acide chl orhyd1·ique étcndu de son volum e d'eau et qu'on ajoute pett
à peu, jusqu 'à dissoluti on complèle, et l'on amène lc volume de la liqueurà I litre.
Dosage du nitrate d e soude dans un en grais complexe. - 1 ° Enç¡rau;riche en nitrate . - On prend 66 gT. d'engr a is, on bl'oie da ns un mort i et·

de vene et on traite clans le mo¡·tie t• mê mc par de l'ea u ; le liquide cst
ver sé cl a ns un ba ilon d e I lit re et l'cngrais est !avé à plusicurs rcprises.
Tous les liquides décantés so nt ¡·éuni s clans lc bailon j a ugé; on compl ètcJe vo l u me à I litre; le ni t1·a te est entré en so lution et l'o n o père avec cetle
solutio n c laire, filtrée s'i! est nécessaire, co mme s' i! s'agissait d'un nitratc
d e so ud e; mais, au lieu d'inteoduire da ns le ha ll on sculement 5 cm3 d e
liqueu1·, on prenc! plus ieurs fois 5 cm•, s uivant la richcssc de l'engrais,
dc ma niè1·e à avoir un volume de biox)•d e d'azole qui ne so it pas trop
inférie ur à 1oo cm•; soit n le nombre dc pipettes de 5 cm • employées ;
soit V' le volume d e g a z o btenu avec 5 cm 3 de solution titrée d e nitmte d e
soude pur, V le volume de gaz obtenu avcc la mati èrc, on a ura , pour la.

Vn
. .
. é d e mtt·ate
contenue d ans Io o d' en~p·a¡s
qu a nt 1l

V'

x

100.

On prcnd 66 S'~'· d 'cng rais. on les.
2° Enç¡rais pauvre en nitr·ate. broie cla ns un mortier, on les d élaye clans l'eau, on laisse repose r pcndant
quelqucs moments, o n décante cla ns un bail on jaugé de 1 litre la liqueur·
surnagcante; on lavc plusieurs fois le résidu rcs tè clans le morti cr ; on
tran svase constamment la liqu eu r surnageantc cla ns le bailon jaugè jusqu 'à ce qu'on ait complélé le volumc de J lit1·e.
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On mólange cette liqueur el on y ajoule par petites p artions de la chaux
étcinte, jusqu'au moment ou la liqueur blcuit le papiet· rouge de tournesol; on prélève 5oo cm 3 , on les éva porc clans uae caps ule d e porcela ine
el on Ics amènt> exactement au volu me dc 5o cm3 • On o pèt·e a lors avec celte
liquc u•· co mme on afait po ut· l'cngra is riche en oilratc; le caleu! se fail
dc la même ma ni è re, m a is il faut divi scr par 10 le résultat obtenu.
L'additi on de chaux a pour objct d'em pêchel' l'acide n itrique d'être
déplacè par les acides su lfurique o u phos phoriqu e lil.n·es dans le cas ou
l'on opéret·ait e n pl'èsence d ' un s upcrphos phate.
Lorsqu e l'engt·ais cs t excessivem ent pa uvl'e en nitra te, c'es t-à -dire lorsqu 'il en contient à peine 1 p. 10o, on peut, au lie u de con tinu u àajouter
de la solution clans le b a llo u jnsqu'au mom en t ou l'on a obtenu un volume
de bioxyde d'azole voisin de 100 cm3 , s'arrête1· à un vol u me ioférie ui' . Le
caleu! se fait du I'este de la même man ière.
Pour caleuler en azote nitrique, on multiplic le oitrate de soude
par o,1647.
R emarque. - 11 a 1Tive quelquefois que les en~ra is con ti ennen t des
carbona tes solu bles; d a ns ce cas, l'acide ca t·boniqu e. se tlégageaot en
même temps que lc bioxyd e d'azole, pourrait a ugmeoter le vo lume de ce
gaz et , pa r suite. condui re à un rés ulta t t l'op fo rt. On peu t s'assurer de la
pl'ése nce d e ces ca t·bonates solu bles en délayant clans 20 o u 3o cm• d 'eau,
ua e di zaioe de gTammesd'cng t·ais; onjcttesnt· uu filtre el, clans que lqu es
cc ntimètres cuh es dc la lique ur filtréc, on verse un peu d'acide chlorhydrique; s'i! y a d ég·agemeot de hull es gazc uscs, on conc! ut à la préseoce
d c carbona tes solubles. Daos ce cas, a u lieu de fa i re la tritu1·a ti on dans le
morticr avec dc l'eau put·e on empl oic dc l'ea u co nten a ot 3 à 4 p. 100
d'acide chlorhyd riqu e. Lorsque to u te cfl"ervcsccncc a ccssé et qu e la
liqueut· reste acide , on co ntinue les la vages avec d c l'ea u pu1·e jusq u"au
vo lume de 1 lili'C, ca suivant la m~nchc indiquéc; mais lorsq u'on est
for c:é dc soumettre le liquide à l'évaporation , on ne peut pas opé rer avec
un liquide acide, car on pourrait perdre l'acide oitriquc; ayant ame né le
liquide n eutt·e o u a lcal in à un vo lume très réduit, o n décomposc les carbonates par une addition d'acide acétiq ue; ce n'cst qu'ap1·ès cetle additioo qu'oo 11mène au vol um e dc 5o cm 3 et qu'on co ntinu e le dosage
co m mc plus ha u t. L'acide carbooique nyaut été élimioè ne pe ut plus fa usser les résu ltats.
Quclques matières fertilisantes, telles que Ics g uanos pr.uvent co ntenir
tic l'acirl eoxali que. La décomposition partiell e d c cet acide peut produire
des gaz acitfe ca1·bonique et oxyde de carbone, qui vicnnent s'aj ou ter au
hioxydc d'azole el fa usseot ainsi lc d osagc. li est fac il e de se m ettre à
l'al•ri d e cctte. ca use d'eiTCUI' en ajoutaol à la mati èt·c, ava nt la dissolution, un peu dc cbau x qui m a int ient l'acide oxali que inso luble à l" état
d 'oxalate de chaux. Les liqueUI'S cia ires clans !esq uelles on dose les nitrates so nt a insi co mplètcmeo t déb a rrassées d 'acide oxali quc].
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2. Mélanges de superphosphates et de salpêtre

Dosage de l'azote. -O n introduït 20 gr. de substance clans un bailon
d'un litre et on ajo ule environ 8oo cm• d'eau. On abandonne en agitant
fréquemment, on complète à un litt·e et on filtre. On traite ensuite 5o cm 3
de liquide filtre comme il est in digué page 12.
3. Sels ammoniacaux
Dosage de l'azote. - On dissout 20 gr. de substancc clans de l'eau et
on étend à un litre, puis on traite 26 cm• dc solution com me il est indiqué
pa ge 11.
Recherche du sulfocyanure d'ammonium. On mélange la solution du sel ammoniacal avec quelques goulles de perchlorure de fer et
d'acide chlorhydrique ; en présence dc sulfocyanut·e d'ammonium, il se
produït u ne coloration rouge-sang.
[Dosage de l'ammoniaqu'l dans un sulfate d'ammoniaque au moyen
de l'appareil de l\I. ScHL<ESINI;.- llféthode du Comité.- Le dosage de
l'ammoniaque s'effcctue toujours en chassant cettc base au moyen d'une
base fixe et en distillant; l'ammoniaque est rccueillie dans un acide titré,
dont le degt·é de saturation mesure la p1·oportion de l'alcalí volatil.
On pèse 26 gt·. de sulfate à e.<:saye r; on les clissout clans de l'cau; on
amène l e volume à 1 litre. On prcud 20 cm 3 de cette dissolution, conespondant à 5 déci~t·. de sulfate, a u moycn d'une pipctte jaugée; on l es
introduït dans l e bailon à col éti ré de l'appat•cil, on ajoute r5o cm3 d'eau
et 2 gr. de chaux éteinte ou une dissolution équ ivalentc de so ude ou de
potasse. Le bailon communique, a u moyco d'un court tube de caoutchouc, avec un serpentin de verre ascenòaot sc reliant à un réfrigérant.
Le réft·igérant porte uo tube étit·é, à boule, dont l'extrémité plongc de 1 à
2 mm. au plusdans ro cm8 d'acide sulfuriquc titré normal contenus clans
un petit bailon. L'appareil étant ainsi disposé et l'eau circulant dans le
réfrigérant, on chauffe )e bailon dc manièJ·~ à porter à l'ébullition; l'ammoniaque se dégage d'abord et se combine à l'acide s ulfurique titré; il
peut nrriver que, pat· su ite d'une absorption trop rnpide de l'ammoniaque, la liqueur acide monte clans le tu bc; mais la boulc étaol s uffi sante
pour la contenir, cela n'a pas d'inconvénient. On continue à chauiTer de
manièrc à distiller lentement une certainc qunntité d'cau destinéc àchasser les dernière1' traces d'ammoniaque. Quand la quantilé d'eau distillée
a alteinr6o à 8o cm• cubes, on détache dc l'appat•ci lle lube à boule et,
ensu ite se ulem ent, on arrête le feu; on la ve l e Lubc à bou lc à l'intérieur
et au bo ut extérieu~. avec de petites quantités d'eau qu'oo fait tomber clans
l e bailon. Puis on titre à l'aide d'une solutioo alcaline.
Préparaiion de l'acide sulfurique titré.- Dans une capsule de platinc, on met de l'acide sulfurique distillé pur ; on lc porte à l'ébullition,
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qu'on mainticnt p endant au m oins u ne d e m i-heure, pui s on laisse refroi dir la caps ule sous unc clochc rod éc, pour éviter l'absorplion de loute
trace d'humidilé. La capsule se ra placée sur un trépied en fer a fin d'éviter
que la p la qu e de ven ·e s ur laqu elle se trouve la cl oche ne soit cassée par
la tempéra ture ò e la caps ule. L'acide étanl r efroidi, on en verse ra pide-m en t da ns u n ba ilon bouché à l'é meri, tat•é sur la balance de précisi on,
enviro n 5o c m'; o n bouche imméd iatement et l'on en prend le poids .
Celui-ci é ta nl o btenu , o n verse l'aci de cl a ns un bailon ja ugé, en lavant de
mani èt·e à cnlrarn cr ~ont l'acide qui avait été pcsé. Le vo lume auq uel on
amènera la lique ur scra tel qu e 6 t g r . 26 d'acide su lfurique soient a me nés
e."'\:aclcm ent à 1 litre; o n étend ra d one la solulio n d e mani ère à obtenir
cettc concen tration. O n a ppellc cellc liqueu r: liqueur acide nor male. L e
liqu ide a ins i obten u est méla ngé avec so in et conser vé clan s un flacon
b ouché à l'ém ct·i.
Co mm e le vcrrc a sou vent un c r éactio n a lcalinc et qu ' une pa rti e de
l'acide pourra it t:tre sa turée pa r cclle a lca linité du ve rre, il co nvie nt de
choisir des Uaco ns d a ns !esq ueis a scj ou r né pe n dant lo ng tc mps d e l'acide
s u lfuriqu e con cen tré.
En do ooa nt ccttc form ule po ur la préparation d es acides ti t rés, n o us
n 'enlcodo ns pas d ire qu e c'est la scul e qu 'on pu isse empl oycr. E lle nou s
a sem blé co nvena bl e po01· l 'empl oi. l\Ia is to ut au treacide titré co nduit a u
m ême résulta l, à la conditio n d e rcnfe t•mer unc proporlion d'acide r igou reu se mcnt con nu e.
Préparalion de la liqueur acide décime. - 1 0 0 c m• d 'acide s ulfut·ique
titré nor ma l so nt vc t·sés dan s u nc ca ra fe j a ugée de 1 l itre ; o n co mplètc le
vol u m c à 1 litt•c a vcc de l'ca u dis till éc préalablem e nt bo uilli e.
Préparation de la solalion de polasse . - On di ssout 100 g r . de
p olasse cla ns 3 I il. 6oo d'cau et on aj ou te 5o g •·· de cha ux i>teinte. Apr ès
d isso lution et con tacl de q uelqucs heures, ou fi lt re da ns un flaco n b ien
bo uché.
Préparation de l'eau de chaux . -On m et 200 à 3oo g t·. de cbaux
étcinte cla ns u n fl acon bou ché d c 5 l itves; o n remplit avec de l 'ca u; o n
agite, et, a près avo it·la issé d épose r, on j ette l'cau qu i a disso us les partics sali nes qu e la cha ux po uva it contenir. On re met de no uvcllc ea u en
ag ita nt de tem ps en tem ps . P o ur c m ployer celle eau de c ha ux, o n la filtre
da ns un flacon , en évitan l a utao t que poss ible l'accès de l'ai r. On b ouclle
a u moyen d' un bouch on qu i po rte ò eux t ubes étirés a u bo ul el recourbés
à ang le droit : l' un sc rt à l'éco ul t>mcnt de l'ca u de chaux, et l'autre à la
renlrée d c l'ai1'. Ces cle ux tubes so nt e ux-ê mes b ouchés a u moyen d' un
·p etit tu be dc caou tcho nc muni d' un o btura leu r en ve rre.
Préparation de la magnésie.- On tt·i ture da ns u n m orti er · lc carb onatc de mag ncs ie e n paio du com m crce, et l'o n en fa it un e pà lc ho mog ène en l'additioona nl su cccssivement d e petites qua ntit és d'cau ; o u introduït cettc pll tc l iq uide cla ns un fl acon avcc de l'ca u di stillée, ou décaote
·de te mps en temps la liqucur qu i surn a~e e n la re m plaça nt pa r de no u»clle eau disti llec et en agita nt fréqu cm mco l; cctte o pérati on a po ur b ot
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d'e nl cver l es alcalis qui sant généralcmcnt m~ la ngés à cc prod uït et qui
pourraient exercer une action s ur les m a tièrcs organiques azotées. On jet te
sur un entonnoir boucbé par un tam pon de co ta u; on laissc égo uttei'; on
sècbe à l'étuve; on introduït daus un creuset en terre, et l'on calcine pendant un e beu1·e au rouge pe u intensc. Lc p1·od uit obtenu est cooservé
dau s d es flacoos b ien bouchés. 11 est prude nt d'en calciner la quaotité
nécessairc a u dosage au m omen t m(lme d e l'e mploi, afin d e chasser les
traces d 'ammooiaqu e que la mag nésie aut·ait pu absorber.
Recherohe des sulfooyanures daus les sulfates d'ammoniaque. - li
at'I'Ívc quclqucfoi s que des s ul fates d'ammoniaqu c, sut·tout ceux qui provienoent de la fabt•icatioa du g·azd'ècla it·ag·c, co nLi enn ent du s u l focyaobydt·aLe cl'ammoniaquc, carps excessivemeot vénèncux, pour les plantes
aussi bien que pour les an i maux. L'emplo i d e ce p1·oduit peut avoir clan s
les cultures un effet désaslreux; i! faut d one r cj ete1· co mp lètement les
suhstaoces qui en renfermen t. Il s uffit dc rccherchcr qu alil ~tivcment la
préseoce dc ce co mposé : on rega1·dera com mc imp1·o pt·e à l'usage agr:colc tout s ulfa te d'ammooiaquc dans lcquel on co nsta tera sa présence. On
dissou t une p etitc quantité de s ulfate d'ammoniaq ue clans l'ea u ; on y
ajoute q uelques gouttes J'uoe sol ution étend ue de perchlol'U re de fer,
qu i dono e immèdiatement uo e bell e colot·a tion roug·e caractéristique.J
[Dosage de l'ammoniaque daus un engr ais com plexe.- .11éthode du
Comité . - Les engrais co mplexes co nti en nenL géné ralement. outre l'ammoniaque tou te formée, de la matièt·c organiq u e azotée; s i l'on se servait,
co mme pour un su lfate d'ammon iaque, d e chaux poui' déplaeer l'alcalí,
vo latil on risquera itde tt•ansfot·m er e n amm ooiaque u ne pa t·Lie de cetazote
organique, et l'on au rail ain si un dosagc d éfectu eu x.
P ou!' e mpêcher c.:ette actioo de se pl'od uire, on re mplace la chaux pat·
de la mag oésie, qui n'a qu'une action ext rême men t fa iblc su r les ma tiè t·es
organiques azo lées. L'opération se fa it de la mêmc ma ni ère que pour le
s ulfa te d 'ammooiaq ue, en opéra nt su1· r ~T. d'engrais et eoviron r g t·. de
magnésie cakinée. Si l'eog rais cst l'iche e n sels ammoniacaux, on pt·eod
l'acide sulfu1·ique titré norm al, dant on opère la sa tura tion au moyen
de la liqueur de polasse.
Si, a u contrait·e, l'engrai s est pauvt·e, on remplace l'acide su lfuriqu c
normal pa r l'acide sulfurique décime; clans ce dern icr cas, le tit1·age de
cet acide se fait au moyen d'eau de chaux.
On vient d'exposar la méthode qu i co ns iste à distillel' di t·cctemeot la
ma tière avec de l'ea u et d e la mag nésie. Ce procédé renco ntre qu elquefoi s
des diffi cultés assez g raodes, s ui'Lout lorsqu'on cs t fot·cè d' opércr s ut· dc
n ota bles quantités de matière en raiso n de leu!' fa ib lc teneu t· en ammoniaque ; tel est le cas du fu mie r de ferme, pa 1· exe mp le. En app liquaot di t·ectement le feu so us le ba ilon, on t•isq ue de surcha utl"e r la .matiè t•e, qui sc
colle a u fonc!, et l'o n' peut ainsi prod uit·c dc l'amm on iaqu caux d épens de
la matière organique azotée. Cet inco nvéo ico t peu t êt t·e évité d'unc
ma niè recom plètea u moyen d' un baio dech lorut•cde calcium , daus lcqu el
on fai t plonger le bailon. Le baio cst cha u fl'é dc ma ni èt·c à permettl'e
l'ébullition du liquide contcnu clans le ba ilon .

El'\GRAIS COtiiME RCIAUX

45

li est préfét·able clans hea uco up d e cas, au lieu tl e distiller la mati ère
clle-même, d'extt·aire parle lavage l'ammooiaque qni y es t coolenue et de
distiller le liquide ainsi obteou après l'a voir rendu alcal in au moyen d e la
m a~oésie.

Lorsqu 'il y a peu dc matière orga niqu e da ns la s ubstance à analyser , le
lavage peul s'opét·er à l'eau; m ais , daus le cas ou l'on est en préseoce de
bea ucoup de matièt·es o r~aniques , et nolamment d es matièrcs brunes d es
fumi ers , u ne pa r lie de l'ammoniaque pourrait être retenu e daus des combinaisons insol u bles ; il fa ut, dans ce cas, lo•·squ'on veut opérer le lavage
se ser vir d'cau légèrem entacidulée d'acid e chlot·hydrique, afin dc d étruire
Ja combinaison de ces m alières avec l'amm oniaque qu i entre ainsi en
solution. Dans ce deroi er cas, avant dc procéder à la d istilla tion , il faul
satu rer l'ac ide par d e la ma~o ésie, dont on mellra d'ailleurs un excés.
La pt·écaution de traile1· au p•·éala blc par un acide est indis pensable
lorsqu 'Il cxis te da ns la mati èr e du phos phate ammoniaco-magnésien, qui
n'est q ue difficilem en t décomposé par I~ magnès ic quand il se t rouve à
l'éta l concret l\Iais, lorsqu'il a été au p réa la ble dissous par un acide,
i l laisse facilemeot dégager so n a mmoniaq uc so us l'influence de la
magnésie.
Quand on a rcco urs à l'acide, on peut opérer SU I' un e quantité notable
de matière, soit par exemple 5o g r . ; daus ce cas, on décantera le liquide
clans un bailo n jaugé de 1 litt·e et, en lava nt à plus ieurs rept·ises le
r es idu , on a rri vcra a u volum e de 1 litre. De ce liquide rendu homogène, on pt·endra u ne fracti on déterrninée, soit ~ o cm' correspondant à
1 g t•. d e rnatière, soit plus , si la quao titc d'a mmoniaque est faible.
Les liqueurs ac ides dans !esqu elles on doit rechercher l'arnmoniaque ne
d oi vent jama is s ubir pendant long temps le co ntact de l'air qui pourrait
a u~menter la proporti on de cet a lcalí. A pl us forte raison, doit-on éviter
la proximité de vapeurs a mmoniacales penda nt ces manipulati on!'.
11 al'l'i ve qu elquefois que, dans ces opéra ti oos, l'eau qui distill e entraine
de l'acide carbonique qui r este disso us daus la liqueur d istillée. Le titrage
se fait alors d' une ma oière incertaine, et il convieo t, avant de titrer, d e
se déba !'l'asser de cet acide carbonique. On y arri ve en chauffan t à l'ébullition pcoda nt quelques insta nts la liqucur conten ue dans le bailon , en
ayant g ranel so in d'éviter tou te projection; on opère alors Ie dosage comrne
p récédem m en t.l
4 . Superphosphates d 'ammoniaque

Dosage de l'azote. - On introduït 20 g r . de substance dans no bailon
d'un litre et on ajoute environ 5oo cm3 d'eau . On abandonn e quelque
temps en agitant fréquemment, on complète à un litre et on 6ltrc. On
tt·aite ensuite 5o cm• d e solution comme il est io d iqué p . 1 1.
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5 . Engrais azotés d 'origine organique (Poudre d&
desséché ; engrais de poisson, de vianda ; poudre
guano, etc.).

li
li
I!

li

.i

de sang

Dosage de l'azote. - On traite 2 gr. de substan ce pa r la méthodc de
comme i! cst indiqué p. 1S.
[Dosage de l'azote organique par la chaux sodée dans un engrais riche
ne contenant pas de nitrate. - Métlwde da Comifé. - L 'azole qui se
trouvc à l'éta t organique daus les rugrais sc trans forme en ammoniaque
¡orsqu'on ch a uffe la matièJ'e avec d e la cha ux sodéc. Cettc réaction es t la
basc du procédé d'analyse dont i! est ici queslion. La préscnce des
nitrates ne permet pas l'emploi dc ce tlc métbodc.
Da ns un tubc de verre, bien neUoyé et fcrmé par un bout, long de 35
à 4o cm. , on m et d'abord , sur une lo ng ueur dc 2 cm. , de l'oxala tc
de chaux, puis , sur 5 cm. de longucm·, dc la c ba ux sodce en p etits fi·a~r
ments, et l'on y introduït un m élange, dans un mo1·tier, de So ccotigr. d e
matière à analyse1· a vec de la cha ux sodée 1·éduite en poudre grossière; ce
m éla ngc ne doit pas occuper un e longueur dc p lus dc 12 à 1S cm . clans le
tube. Au moyen de petites quantités de cha ux sodée, on lavc !e moi·tier et
la maia de cuivre qui a servi à l'introdu ction de la matiè rc, puis on achève
de r emplir le tube, jusqu'à 3 cm. dc l'extrómi té, pa r d e l a chaux sodée e n
petits f1·agments . On bouch e au moyen d 'u n tampon d'amiaote assez sen é
pou1· e mpêcher tout entrainemcnt d e la c haux sodéc par le dégagement
gazeux; on ess uie soigneusement avec un pa pic r lc bo1'd intérieut· du t u be
et l'on bouche avec un bouchon d e lièg·e, puis on enroulc a utour du tube
une bande d e clinquant, en laissant libres les rleux exti·émités du tube s ur
u ne long u eur de 4 centimètres; on fixe l e clinquant au moyen de fils dP.
cuivre tordus, et l'on r emplace l e bouchon d c liège par un bouc hon d e
caoutchouc, porta nt un tube à gaz recourbé à angle droit et étiré à sa partie
la plus longue. On place le tube s ur uue grille à gaz ou à cbarbo n, puis
on e ngage l'extrémité étirée du tube a bd ucte ur dans un tube à essai ou
l'on met ro cms de liqueur acide normale, en même temps qu'on colot·c
par uo e qu antité co nstante de teinture dc tournesol; la parlie effilée doit
plonger jusqu'au fond du tube à essai. On peut encare em ploycr un tube
à baules de W11..1.. et \VAnnBNTnAPP, mais l'usagc de ce tubc ne nous parait
pas commode .
On com mencc à chauffer l'extrémité ouvcrle du tube; lor squc ce tLe
partie est rouge, on avance prog rcssivemenl vers la parlio ou se Lt·o uvc la
matière, en allumant les becs ou en approchant les charbons, de ma nière
à obtenir un dégagement de hulles qui soit très rógu liet· ot pas trop pl'écipité. On continue a insi jusq u' à co qu e toute la matièt·c soit d écomposée,
en cha uffa n t d e maoiè re que lc tubc atTivc à la lempÓI'alure du rouge
sombre, qu'il faut maintenir jusq u'à la fin d o l'opÓI'alioo, mais sans la
dépasser. Finalement, lorsque l e dégagem èn t de gaz a prcsque cessé, on
él ève la lempérature du tube a u ro uge vi f et l 'on co mm cnce à cha uffer peu
IÜBI..DAHL-GU NNING,
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à peu la partie clans laquelle se trou ve l'oxalate d e chaux destiné à fournir
d e l'hydrogène, qu i chasse les derni ères t races d'amm oniaque. Lorsque
tont d égage ment de gaz a cessé, on dirige au m oyen d 'une pissette u n jet
d 'eau froide S UI' la pa1·tie antérieure d u tube, en tenant à la maia !e tube
abducteur et le tube à essai. Le tnbe en verre ver·t se brise ; on détache le
bouchon; on la ve le tuL e abdu cteur à l'intérieur et à l'extérieur, en r ecevant les eaux d e lavag e dans le tub e à essai. Tout le liquide est ensuite
transvasé clans un verre à dosage ; on la ve et l'on procéde a u titrage a u
moyen de la l iqueur d e potasse, comme s'i! s'agissait d e d oser l'ammoniaquc. On prcnd dc même le tit re de ro cm 3 d'acide normal et l'on fait
!e calcul co m me i l scra expliqué au s ujet du dosage d e l'ammoniaque.
Il arrive que, lorsqu e l'eng rais co ntient des sels ammoniacaux, une
partie de l'ammoniaque se d égage pendant qu 'on fa it lc m élang e dans !e
m orti er. Dans ce cas, i ! faut procéd er très rapidem ent et avoir d'avance la
chaux sodée toute pulvérisée . P our plus d e s (u·eté, on peut triturer la
mati èrc avcc quelq ues crista ux d'acide oxalique, avant d e la m êler à la
cba ux sodée.
11 serait préfé rabl e d c d oser d'abord l"a mmoniaque toute formée, en la
déplaçant par la magnésie, et d'opérer ens uite su1· !e résidu pour !e dosage
d e r azote organique pa r la cha ux sodée ; mais on allongerait ainsi d e
bea uco u pI e d osage. Les précautioos qu e nous avons indiquées po ur éviter
les perles d 'amm oniaque sont suffisantes. ·
Souvent l'écha nt illon sur lequel on opò1·e n'est pas sec, et i l faut au
préala ble l'amener à l'état de s iccité; mais , si cette d essiccation était faite
sans précautio n spéciale, on pounait perdre par volatilisation de l'ammoniaque libre ou carhonatée; tel sera it le cas du fum ier d e ferme, du
purin, etc. On évile cet inconvénient en aj outa nt à la m atièr e assez d' acide
oxal ique en po udre poll'r donn er un e r éaction f1·ancbement acide à la
masse; l'a mmoniaque se trouve ainsi fixée à l'oxa la te. On ti ent compte,
dans lc poids de la ma ti ère employée po ur l'analyse, du poids d e l' acide
oxalique aj outé.
Préparation de la chaux sodée. - Dans une tenine en g rès, on m et
6oo g r. d e cha ux éteinte en poudre et l'on verse dessus uoe soluti on de
3
2 6 0 g r. dc so ude caus tique da ns 25o cm d 'ea u. On fait uoe pa te qu'on
in tt·od uit dans un creuset en ten e et qu'oo cha ul:fe a u r ouge; on fai t so rtir
la matière encare cbaud e du crenset ; on la concasse rapi dement da ns un
mo1·ticr dc cuivre, dc m anière à avoir des g rains d e la g t·osseur d ' un pois
cnviron et qui nc sont pas trop mélangés d e poud re. On enferme cette
ma Lière cncorc chaud e clans un flacon bien ho uchè.
Prép aration de l'oxalate ·de cltaux . - Dans un e petite bassinc de
cuivre, on m et 1 oo g r . d'a cide oxalique; on y aj outc, en faisant bouillir,
assez d' ca u pour t out dissoud 1·e ; puis on y jette par petites partions de la
chaux étcintc en pourl re, en r emuant co nsta mment, jusqu'à ce que le
papi er d c t ourn esol i ndique qu' il y a d e la chaux en ex:cès ; on évapore
d'a bord à feu nu en agitant fortement, puis on achèvc la dcssiccati on au
ba in de sa ble; on met la malière dcsséchée dans un flacon hien bo uché].
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[Dosage du l'azote organique dans un engrais pauvre en azote ne
-contenant pas de nitrate. - Mélltode du Comilé. - L c dosage par la
-chaux sod ée s'cffectue facile me nt s ur les eng ra is qui nc co nti e nn ent pas d e
nitrat e; c'cst lc cas qu e no us s upposon s encore ici, m a is en considé ra nt
un engra is moi ns r ich e en azo le que !e précéden t. On o pèrc s ur 1 g r.
d e m a ti èJ'e; on procèd e exactem cnt com me à l'a rticle précéd en t, avec
·Cellc scule d ifl'é rcnce qu'on s ubstitu e à l' acide titré n o rma l l'acide titré
<l écime et qu 'on se sert d'ea u d c chcwx po ur fa irc la satura tio n dc
l'a cide. Il peut a nive t' qu e l'engTais soit plus ri che e n azote qu 'o n n e pensait et, pa r s uite, Ics JO cm 8 d 'acide décime po ul'l'ai cnt se trou ver sa turés
complète ment, ce qui occasionn cra it un c p erte d 'a mm oni aqu e ; dans cc
cas, aussitó t qu e le tourn esol vit·e a u blc u , il fa ut aj o uler 10 a utres c m•
d 'acide décime e t ach ever l'o péra ti on comm e p récéJ emment. On ti ent
-{;Ompte pa •· lc cale u! des JO cm ' d 'acide d écime aj ou tés en plu s] .
(Dosage de l'azote dans les substances peu homogènes et difficiles à
pulvériser. - Mélhode du Comité (d'a près fe procédé d c l\L GnAI'\DEAU).
Il peut ani ver qu e l 'eog ¡·a is azoté soit e n morcea ux diffi cilcs à diviser el
-de na turc difl'érente : tel est lc cas d es déchets dc drap , de c uir, de
la ine, etc. Il est alors impossible d 'obtenir un mé la ngc h om ogène sur
lcqu el on l)U Ísse prélever la qua ntité de m a ti èr e destinéc à l' a na lyse. Da ns
-ce cas, on tra ite, clan s une capsule de po rcela ine , 5o g r. d e la m a lièrc à
ana lyser pa r une qua nlité d'aoide s ulfuriqu e con cent ré s uffisa nte p our
imprégner t o u te la m asse ; on c ha ufl'e au baio dc sable en remuant ft·é-quemmc nt jusqu'à ce que la désag régati on soit compléte. Alors on ajoute
par petites portions de la craic fin em eot pulvérisée, jusqu'à ce qu' on a it
o btenu une masse solide, qu' oo bro ie da os un mortier et qu' oo mélang·e
.avec soin. On n'a pas saturé complétr m ent l'a cide pa l' la CJ'aie , de s01·te
que, pendaot la m a nipula tion , il ne peut se produir e a ucun e déperd itio n
d'a mmonia que. On prend !e poids d e la po udre a insi obtenue, dont o n
'pèse la cinqua ntièm e pa rti e pour l'ana lyse; on opère a insi s ur une m a tié J'c
col'J'espo nd ant à 1 gr. de l'eng rais à cssayer. Cette pa rti e est tJ•aitéc pa l'
la c haux sodée com me s'il s'agissa it d'un dosage ordinaire ; là encore,
s uivant la rich esse supposée d e l'eog ntis, on emploie l'acide s ulfuriquc
titré normal ou l 'a cide décime. Cette m éthode ne sera it pas a pplicable au
< as ou i! y a ura it des nitrates .
Dans le <.:as ou l'on o pérera it le <l osage pa r le procéd é KJBLDIIAL, on n c
saturera it pas l'acide, mais on pt·cndt·ait une fraction détermioée, soit
par exe mple I j 5o de la b ouillie a cide obt enue , cot·respo nd à 1 gt·. dc
mati ère. ]
6 . Engrais mèlangés
Mèlanges contenant de l'azote ammoniacal et de l'azote nitrique,
.Dosage de l'azole. -On introduït 20 g r. dc substa nce clans un flacon
d' un litre, on ajoute environ 8oo cm s d'eau , on abandonne quclques temps
·-en agitant fréqucmment, on co mplè te à un litre et on filtre.
¡0
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a) On ll·aite 5o cm3 de liquide filtre(=

t gr. de substance) par l'alliagc
de DEWARDA com me il est indiqué page 12. On obticn t ensemble l 'azote
ammo uiacal et l'azole nitrique.
b) On distille 5o cm' de liquide filtré avec de la magnésie com me il est
i ndiqué page 1I . On obtient ainsi l'azo te ammoniacal que l'on déduit de
la teneur trouvée en a) pour· avoir l'azole nitrique.
20 Mélanges contenant de l'azote ammoniacal et de l'azote organique .
- Dosage de l'atole. - a) On traite I g1·. de substance par la
méthode K.JELOAUL-GUNN ING, page I5. On obtient a insi ensemble l'azote
ammoniacal et l'azo le organiquc.
b) On dissout 20 gi'. de substance dans de l'eau. on étend à un litl'e et
dans 5o cm• de solution filtrée, on dose l'azole ammoniacal à l'aide de la
méthode indiqué page I 1. La difl"érence entre a et b donne l'azole organiquo.
3o Mélanges contenant de l'azote nitrique et de l'azote organique. Dosage de l'atole.- a) Dans I gl'. de substance, on dose l'azole total par
la méthodc dc JooLBAUI!n donnée pago I5.
b) On dissout 20 gr. de s ubstance clans de l'eau, on étend à I litre et,
clans 5o cm• de so lution filtrée, on dose l'azole nitrique pat· le procédé de
DE\VAn DA, pago 12. La différencc entre a et b don nc l'azole orgamquc.
4o Mélanges oontenant de l'azot~ nitrique, de l'azote ammoniaoal et de
l'azote organique. - Dosage de l'azole. - a) On dose l'azo te total
sur I gr. dc s ubstance par la méthode de JoLDBAUEn, page IÓ.
b) On introduït 20 gl'. de substance dans un flacon d'un litre, on ajoute
8oo cm' d'eau envil'On , o n abandonne quelquc temps en agitant fréqu emmcnt, on comp lète à un litt·e et on filtre.
On tt·aitc 5o cm3 de solution filtréc par· la méthode de DnwAnoA
page 12, ce qui donne ensemble l'azole ammoniaca l et l'azole nitri que.
e) Dans 5o cm' de solution filtrée obtenuc en b on dose l'azole ammoniacal par disti llation avec dc la magnésie, p. 1 r.
b-e donne l'azote nitrique.
ot·ganique.
»
>>
a -b

[Méthode du Comité.
Lc cas sc présente ft·équemment, clans la pt•atique, d'avoir à
détcrminet•, clans un même engrais, l'azole à l'état de nitrate,
à l'état d'ammoniaquc et à l'état d'azole engagé clans des combinaisons org·aniqucs. Le dosage de l'azole en bloc ne pounait se faire
qu'au moyen de la méthode qui consiste à mesurer l'azole en volume. Le
procédé o1·dinairo pa1· la cbaux sodée n e donnerait que des indications
errouées.
li est souven t nécessairc dc séparct· ces diverses formes de l'azote pour
Ics doser isolément, d'nutant plus que, lcur valeur commerciale n'étant
pas la même, il est indispensable, pour fixcr le prix dc l'engrais, de connaitrc la proportion de chacune d'entre elles.
J. PosT. -
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On prend 66 g r. d e matière qu'on
A . Dosage de l'azote nitrique. t1·iture d a ns un m o rtic r , avec un peu d'eau ; on épuise par l'eau en décanlan L la liqueur dans un ba llo n j augé d' un litre, et en lavant l e résidu un
g rand nombre d e fois, jusqu'à ce qu'on a it complété le vol u me d' un l itre;
toul le nitra te est en dissolutioo : on lc dose comme i! est cxpliq ué au
p a ragra phe t¡•a ila ot d e l'ana lyse des nitratcs.
On introduït r g r. d'engrais dans
B . Dosage de l'ammoniaque. l'appa reil à distill atioo de lVI. SCHLCESJNG ; o n !ui ajoule 200 cm• d'eau
el 1 g r. d e m ag·nésie ca lcinée; on distille en ¡·ecucillaot clans l'acide sulfuri que tilré. Si l'eogTais cst J•ichc en ammooiaque, on cmploie l'acide
titr6 n orma l ; s 'i! es t pauvrc, on emploie l'acide a u dixièm c .
L'azole ot·ganique se tl'ouve g6néDosage de l'azote organique . ral e rn cnl clans les engrai s en m~mc te mps à l 'élat so lu ble et à l'élat insoluble. On d ose cet azote sous uo e seul e forme; mais com mc il y a lieu,
pour pouvoit· opérer ce dosage, d'élimincr complòtement les nitrates,
on perdrait l'azole o rga niqu e solu ble s i l'on p1·océdail par des lavages à
l'ea u.
Voici commeot il con vient dc procéder. Da os u nc capsule à fond plat de
3
9 cm . de di a m ètre, on met 2 g r . d'cograis à cssaJer; on aj oute 10 cm
de liqueu r de pt·otochlo ruJ'e de fer el 1 o cm' d'acide ch Jo¡·hydrique; o n
recou vrc la caps ule d'un en tonnoi1· pour 6vi tcr Ics projections, et l'on
pot•Le rapidement à l'ébullitio n, qu 'o n mainlient jnsqu'à ce que les vapeurs
nitrcuses soienl complètemen t éli mioócs. Puis on 6va pore à sec, a u bain
de sable, en s'arrêtant a u moment ou les vapeurs acides cessen t de se
à égagcr; il es t important de ne pas prolooger inutilement l'action du
feu, afi n d e ne p as volati liser Ics sc ls ammoniaca ux . Puis on ajoule daus la
eaps ulc 4 gr. d e era i e pul vérisée ; on m élangc la ma ss e de mani èr e à
obteni1· u ne poudre qui se d étache facilcm ent et l'on en lève soigneuscm ent la matière dc la capsule. Cettc matière est intt·odu ite cla n s le tube à
eha ux sodée; comme elle est asscz vo l um ineuse, il y a licu d'employe¡·
un tu be de 4o à 45 centimètres de longueut•. Cette man ce uvre doit se fa i re
Lrès rapidcment, afin qu'il n'y a it aucune porte d 'a mmoni aque par volatilisation. On conduit l'opératioo com m c dans un dosage ordinai1·e. Dans
ees lraitemeols, on n'a pas é liminé l'ammonia que; l'azole lrouvé représenle done la somme de l'azole orga niqu e et de l'azote ammoniacal.
Comme on a d 6terminé ce d erni er isolem en t, o n lc retrancbc du cbifft·e
tl·ouvé Jans cet essai et l' on obtienl ainsi l'azole qui cxist c à l'étaLorganique.]

Méthodes internationales
[Ra pport pr6sent'é pa r la commission inlcrna tion a lc au IV0 congrés de
chimie appliquée de Paris (1goo). Ce rappo t·t in d ique rapid em cn t Ics
méthodes d'analJses qui ont paru les meilleures sa ns p •·éciscr les d éta ils
d'cxécution que la commission laisse au cboix des chimistes.
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J. - Dosage de 1'humidité. - On dessèche 1 0 gr. de substance à
C. jusqu'à poids constant ; la d essiocation des subst.ances conte.nant

100°

du plà tre doít durer au m oins trois heures,
Il. - Dosage de l'insoluble. - Oo opère s ur 10 g r. de subStance.
a) Lo rsque l'attaque se fait au moyen d 'acides min éraux., on rend Ja
sílice insoluble et l'on calcine le I'ésidu.
b) Si e' cst u nc s im ple di ssol uLioo a 1'ca u , le rés i du est séché à 1 ooo .C.
jusqu'à poid s constant.
lJII. Dosage de l'acide phosphorique.- a') Préparation des solulions.
t o. - Po ur l'acide phosp horique (P' O") soluble clans l'ea u, on a g ite .20 gr.
des ubsta ncc avcc 1 000 c m• d'ea u pend ant 3o minu tes ; les solution s des
s upe rphos pha tes co ncentrés d oivent ê~re portées à l'ébull1tion avec 110
peu d'acide nitriqu c avant la préci13itation d c l'acid e ph ospborique pour
tra nsfo rm e•· l'acide py •·ophospho riqu e qui pourra it s'y tJ·oul\'eT en acide
orthophos pho riq u e.
La tencur en acid e phos phorique (P"O•) so luble da ns Je citrate doit êh'e
J osée d'après la m éthodc PETERMA;-¡x .
2°. - P o ur doser l'acide phospborique tota l , o n po rte l'é bullition d.-ans
un c fi olr de 5oo cm 3, 5 gr. d e s ubstaoce a vec de l'ca u régal e ou aYec un
m éla ngc d c 20 cm 3 J'acidc azo tiqu e et 5o c m• d'acid e s ulfuriqu e et ce penda nt 3o minutes
3°. - ") S caries TaoMAS. - Acide phos pho•·ique soluble da ns I e c itrate.
- Da ns un c fi ol c de 5oo cm• dans laquclle oo a ve •·sé toutd'a bord 1 cm' d'alcool po ur empòche t· la substance d e s'attache l' a u vc•-rc, o n ag ite, à la tem pé••atu11e dc q 0 5 C. et a u moy eo d' un appa •·cil tourna ot à 3o ou 4o tours
à La mioutc, 5 g •·· d e s ubstancc avcc uo c so lution d'acide citrique
à 2 oj o.
~).\cicl e ph ospho ..iq uc tota l. - On ag ite 10 gr. d c s uhs la nce. penda nt
un c~rla i o temps, da os une fi ole d e 5oo c m~ a Yec 25 c m 3 d'eau et on fa it
ensuitc Lo uillir pcodant uoe de mi-h curc avec 5o cm' d 'acide s ulfuriqu e
concc nt l'é en agita nt assez sou vent.
b) Essai des solut ions. - 1° . - l\Ié thod e d 'a na lyse a u moly bdate,
d'a pt•ès Fn ÉSÉX IUS et 'VAG"XE n, seu lc m éth ode app li cablc en cas de contesta ti oo.
:.:o. - :\[éthodc J 'aoa lyse a u citratc.
3o. - Acide phos phoriquc dilu é.
") On aj o utc à la solutio n a q ucuse ob tcnuc d'a près a) 1° du m éthyle orangc et on titi'C avcc dc la so ude caustiqu'C .
~) Ou se sel't d'u ne solution alcoolíque po ur la m é~h od c d'a nalyse parJ.'
pesóc.
TV .- Dosage des oxydes de fer et d'alumine.- lllethodes d' analyse
soit dc l\1. E uGÈNE GLASER (en tcoa nt co mpte d es pcrfccti on ncm cnts dus
àl\f. H.. Jo Nns) soitde l\1. H nNnY LAs"N &.
V. - Dosage de l'azo te.- 1 ° . - Azot c nitrique:
L es m éthod cs directes so nt seules ndmises.
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a) l\Iélhode de réductioo d'après K u H N avcc Zn , Fe et Na•o; d'après
avec Cu, Al, Zn et Na•o.
~) Mélhodes vo lumétriques d'après LuNGE, S c HL <ESING·GRAN DBAU,

DswAnDA

KJ ELDAHI.-JODLBAUER .

Azole ammoo iacal :
Le dosage doil se fai re par dislillation avec dc la mag·nési e; lorsqu'il
s'agit de supet·phosphales am moo iaca ux, il faul cmploye t· la solution
indiquée en III, a, 1° .
3o. -Azole orgaoique :
Le dosage se fait d'après KJELDAnr. ou par calcination avec de la chaux
sodée.
4o . - Azole tota l :
Doser d'après lÜBLDAHL-JODLBA UEn .
VI. - Chlorates et perchlorates. - Etant nui sibles ces deux sels
doiven t être dosés.
VII. - Dosage de la potassa. - l\Iéthode par formati on de chloroplatinate dc potassium .
Vlll. - Dosage de la chaux et de la magnésie. - Pour la chaux
employée co mme eng rais, le dosagc peut êtL·c etJ"eclué d'a près la méthode
de coloration de TACKB , ou gravimétriquemcnt com me d'habitude].
2o. -

11. -

AMENDEMENTS

[Nous ne nous occupel'ons ici q ue des a mcndemenls calcaires qui comprennent principalement, la chaux, le calcaire, la marne, les écumes de
carbonatation et le plat re].

A. - Chaux. Calcaire. M arne. Ecum es
1o Dosage de l a ch aux totale . - (On pèse 5o g r. de produït qu'on
dissout à chaud clans un bailon grad ué de 1 . ooo cm• a u moycn d'acide
chlorhydrique étendu. Une fois l'altaque terminée, on rcfroidil, on complète a u trait et on prélève 20 cm• de liquide rcpt·ésenlanl 1 g r . de produït. Ces 20 cm• sont évaporés à sec au baïn dc sable pou t' insolubiliser la
silice. On reprend par un peu d'eau acidulée, on porte à l'ébulliti on pendant quelques minutes et l'on filtre. Lc filtrat traité par un léget· excès
d'ammoniaque laisse précipiter l'oxyde de fer et l'alumine qu'oo redissout par addition de guelques centimèlres cubcs d'acide acétique cristal·
lisable.
On porte alors le liquide à l'ébullilion et, a près quelques minutes, on
3
précipite la chaux à l'état d'oxalate en ajoutant, soit 25 à 3o cm d' uae
solution saturée à froid d'oxalate d'ammoniaque, soit 4 ou 5 gr. de cris-
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tau x d c ce mê me produït. On la isse r eposer I 2 heut·es à froid ou u ne
heure en vi l'On au bain-ma rie bouillant, puis on fi ltre.
On calcine a u m oufle clans un creusct de p lati nc taré et l'o n pèse.
L'a ugmentation correspond à la chaux (calculée en CaO) contenue clans
1 g-r. de prod uït.
Si l'on possèd e un moufle dont la Lempérature nc dépasse pas 6oo à
65oo C., o n pcut a lo rs calciner l'oxalate à l'état d e carbonate et le poids
oblcnu, multiplié pa r· o,56, donn e la ch aux (CaO) pout• 1 g t•. de produït.
2o Dosage de la chaux libre. - Ce dosagc ne s'effectue que dans la
c ha ux proprement dite .
Méthode par l'eau sucrée (Pr·océdé Lrwuc '). - P eser I g r. de chaux:
e t l'inlrod uir·e clans un bailon d e 100 cm•. Hemplir avec uae sol ution
d'cau suc1·ée à 1 o o j o de sucr e, affleu•·er· au trai t, b o uchcr et agiter fortement pc ndau t nne demi-heure. Au bo ut de ce temps, filtrer sur un filtt·e à
pi is.
Prélcvct· au moyen d'une pipelte 25 cm 3 du filtrat qu e l'on verse clans
un vase à précipiLer, ajoutet· quelquesgoutles de teinture de tournesol et
titre•· avcc une liqueu t· d'acide s ulfu l'ique contenan t 4 gr. 373 de SO' H•
par litl'e.
Lc nombre de cen timètres cubcs dc li queul' d'acide sulfurique em ployés
donnc lc pou r· cen t de chaux libre dissoute] .

B. -

Plàtre

Dosage du sulfa.te d e chaux. - [C'est en g·énét·alla se ule détermination que l'on e tfcctuc en o pét·ant d c la façon su iva ute: attaq uer à l'é bullition pen dant 20 minutes o gT. 5oo de pl ALl'c pulvé1·isé par 5o crn 3 d 'acide
chlorhyd•·ique a u demi da n s un c f:iole à la!'gc gou lo t recouverte d'un
verrc de mon tr·e. T1·ansvasct· da us une caps ul e en porcelaine et évaporer
à sec a u baio dc sa i.Jie. Reprendt·e pat· 20 cm 3 d 'acide chlo rhydriq ue et
5o cm 3 d'eau, po r ter à l'éb ullition pcnclant q uelques minutes en recouVl'a nt la capsule d 'un e nton noi r· et filtrcr en lavant soigne usemen t le
résidu à l'eau boud la nte . On éva pore dc manière à réduire le liqu ide à
20 cm 3 eovil'on, puis on ajo ute 2 cm• d'acide chlorhydrique et 5o cm• d'a lcool à g5o.
Après un •·cpos de qu elques heur es, on fil tre en lavant avcc de l'alcool à
70° cnviron . Ap rès d ess iccation, on separe Ie filtl'C de so n pr·écipité~ on lc calc ine au ct·euset d e pla tinc, puis on Ie t1·aite par quelq u es go uttes d'ac ide azotiqu e et un c go uttc d 'acide s ulftu·iqu e pour oxyd er· le s ulfu re de calcium
qui a ura it pu se procluire; on ajou te lc s ulfa te dc cha ux préalab lement
séparé et on ca lci ne lc tout au rouge so mbre. Lc poids trouvé donne la
quautiLé d e sulfate de cha ux (SO'Ca) conton uc clans o g r. 5 dc platre
CSS8JÓ~ .
1

E. LEouc, Aide-mémoire des industries de ciments, cha!lx, pltitre, 1910.
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Echantillonnage en vue de l'analyse. - On mélangc un échantrllon
de 5o kg r. de fumier ll'Vec 3 litres d'acide acê tique à 10 ofo., puis on
exprime !e mélange à la presse. On pèse le ljiquide qui s'écoule et le
résidu restant dans la presse. Ce derni er cst divisé avec un hac b e-pai~~e·,
on m&faoge bien le· pL'orl>uit et" OFI en broic un éc hant~ll o.n avec un hadieviandc. Da ns l'aoa lyse, on emploie le r6sid u dc presse et Ie !iq uide obtenlll
dans les pi"oporl.ions s uivant !esquelles i•l's oot 6tê ohtenus .
Dé'termination de la teneur en acide phosphorique. - Da ns un e capsale de platine, on Ï'ntrolifuit Óe g r. de fumiel' OU les quantités CO ri'~S(JO O
dantes de residu d'e presseet de liqu ide, on les m éla nge avec ro cm' de
solution saturé d'hydroxyde dc baryum, on dessècbe el on incin è1·e au rou ge
sombre. On couvre ens ui te la capsule de plaüoe avec u ne verre de montre,
on arrose les cendres avec 3e cm• d'acide s11l furique concentre, on chauffe,
on ~raosvase Ie prod1út avec de !!eau da ns un bailon de 25o cm•, on ajoute
10 cm' d'acide azotique fumant et oo chauffe uo e heure au baio-marre.
Après. r efro ídissement, oo remplit jusqu'au ll·ait avec dc l'eau et on fi ltre.
On mélange 1 00 cm3 de liquide fil tréavee 5o cms. de solution ammo~
niacale de citrate et, après refroidissemcnt, on agite un e demi-heure avec
25 cm 3 de mixture mag nés ienne.
La quantité de P!0 1 Mg! obtenue, mrrltip,liée par 3, 188, don ne la tencur
cen tésimale de la s ubstance en acide phosp horique.
Détermin&tion de la t eneor en potassa. - On intradoi t, daos un e
capsule de pla tin o, 5o gr. de fumrer ou les quantités con esponda ntes de
résidu de presse et de ~íqurde, on mélange avec 5 cm 3 d'acide sulfurique
concentré, oo dessèclle et orr i'ncinère au rouge so mbre. On arrose les
cendres avec 5o cm:r d'acide chlorhydrique, on transvase dans un e capsule
de porcelaine, on laisse digérer un o domi-heure au bain -ma t·ie et on
éva pore a sec. On reprend le résidrr par de !"eau bouillante (10o cm 3 eoviron) en Te farsa nt passer- daus un bailon dc 200 cm', on opère ensuite
com me il est índrqué pago 35 po or I'analyse des engrais mélangés.
La qrran tité de PtCI6K! obtcnue, multiplié'c par I ,552, don nc la toneU!'
ccnt6simale de la substance en potasse.
Détermination de :ra teneur en szote total. - Dans un bailon d'un
litre, an ;ntraduit. 5o gr. de f umier o u les· qu antit6s conespondaates de
rés rd u de presse et de liquide, on ajoute I 5o cm" d·ac ide sulfuriq u e cooccntr&et 5 r;r. de m ercore , puis on cllaufFe jusqU'"à ce que la masse ne
mousse plus. On faísse un peu refl'O i·dir, on ajoute 75 g r. de sutfate depotassi crm et on fart! bO'ui ll ir. Lot•squC' la masse est devenue com plètem ent incatore, orr laisse eocore boui ll ir un qua1·t d'he01·e, puis on laisse
refroidir, on ajoute de l'eau, on transvase daus unc fiolc d'un litre et on
complète jusq u'au trait.
Dans un bailon d'EnLEN~mYEil d'un li tre, on introd uït 200 cm• d'e ce
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liquide, ou ajoute 120 cm3 de 1essive de soude et 2S cm• d'une solution de
sttlfure de potassium à S ofo On distille 1 ensuite comme il est indiqué
page 1S.
D ét ermin ation de l a ten eur en a zote ammoniaeaL - Dans un ballon
d'un l itre, on introdu ït So gr. de fumi er ou les quantités correspondantes
de résidu de presse et de liquide et on ajoute 3oo cm• d'eau. On ajoute à
ce m élange 6 gr. de magnésie calcinée et on distille com me il est indiqué
pagc I 1 .
Détermination de l a t e neur en azot e nitrique. - a) Dans un bailon
d'un litre on introduït 5o gr. dc fumier ou les quantités correspondantes
de résidu de presse et de l iquide, on ajoute 3oo cm• d'eau, 3o cm• de
lessive de so ude et 2 g-r. d'alliage deDBWARDA. On Lmite cnsuite comme ¡l
cst indiquó page 12.
b) Dans un bailon d'un litre, on introduït So gr. de fumie r ou les
quantités correspondantes de résidu de presse et de liquide, on ajoute
3oo cm• d'cau, 3o c m• de lessive de soude et on distille en introduisant
dans lc r écipient 4o cm• d'acide sulfurique Nj'l. . La différeoce entre a)
etb) donne la tene ur en azote nitrique.

Préparation des solutions et des liqueurs titrées
employées
On dissout,
10 oio. pur, crischimiquement
citr·iquc
d'acide
clans de l'ea u, r kg1·. exactement
te 5 g 1·.
ajou
On
litl'es.
IO
à
exactement
étend
on
et
Lallisé, non erfleuri,
'
d'acide salicyliquc à cette solution.
volume
un
dilue
-On
o.
oj
2
à
citrique
2. Soluiion élendue d'acide
dc la solution conccntrée précédente avec 4 vo lumes d'eau.
3, Solution molybdique. - On dissont I5o g•·· de molybdate d'ammonium chimiqucment pur clans 5oo cm, d'eau. On ajoute, à cette solut ion, I litre d'acide azotique de densité I, 19, puis 4oo gr. de nitrate
d'ammoniaque e t l'on ajoute de l'ea u pour étendre à 2 litres. On laisse
reposer la solution 2l~ heures à 35° C. environ et on filtre.
4. 111ix ture maqnésienne. - Dans I .3oo cm3 d'eau, o n dissou t 110 grde chloru ¡·e de magnésium pur cristallisé et I4o g r. de chlorure d'ammonium. puis on ajoute 700 cm• d'ammoniaqu e à 8 o/ o; après un repos de
plusieu¡·s jou1·s, on filt1·e la dissolulion.
5. Solulion ammoniacale de citrate. - On dissout 200 gr. d'acide
ciLrique claus la quantité néccssaire d'ammoniaque à 20 ojo de façon à
fai re un I itre.
6. il'lixture citro-maqnésienne. -On mélange des volume!'ò égaux
mixttu•e maguésicnne et de so l ution ammoniacale de citl·atc. On devra
préparer le mélange immédiatement avant l'emploi.
I.

Solulion concentrée d'acide citrique à

de

t

Si lc fumier eonlienL de l'acide azotiqne, on dose l'azole par la mélhode de

JODLDi\111!J\

(page

15).
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7· Solulion Lilrée de carbona/e de sodiam (potu· la fixat i on du t dre
de l'acide sulfurique). - On clisso ut, da ns de l'ea u, •3 g r. 2 à •3 g e, 5

dc carbonate de sodium an hydre pur et on étend à 1 litre. On verse
cns uite 5o cm 3 de cette solution clans une capsule hémisphérique en platinc, pesée avcc son couvercle, on évapore au bain-ma•·ie, o~ sèche au
baio d'air en élevant peu à peu la tem pérattu·e, enfin on co uvre la capsule
et on calcine au rouge intcnse avcc précaution, puis on laisse refroidir
clans l'exsiccateur, on pèse ra pidement, on calcin e de nouveau, on laisse
refroidü· et on pèse eocot·e.
· 8. Acide sulfurique titré (acide demi·normal). - Avec dc l'ea u
distillée, on étend à un litre 3o fF· en,·it·on d'acide s ulfurique concen tré
pur, on laisse refroidir jusqu'à !7°5 et l'o n fixe le litre de la façon s uiva nte : dans un e capsule en porccla ine, on verse 20 cm 3 d'acide sulfuriq ue, on ajo ute quelques g outtes de so lution de roug·e Co ngo et on Litre
avec une solution de so ude, exen.1pte d'acide ca rboniqu e, contenant par
li tre environ 20 g r . d'hyd•·o:;:yde de sod ium; on note le nombre de centim ètres cubes de sol uti on de so ude qui oil t été em ployés. Puis, avec
ua e pipette, on mesu re <:laos un .ballon 5o cm• de solution titrée de ca•·bonate de sod ium , que l'on coloro avec de la corallioe, et l'on aj oute ua e
quantité mesurée et en excès (environ 3o cm 3 ) de l'acide sulfu•·ique dont
le tit1·e doit êtrc déterminé, on chauffe à l'ébullition et on titt·e jusqu'à
coloratio n rouge avec la solutio n dc soude employéc précédemment.
Lorsq ue, après avoir r ccommencé plusieurs fois l'expét·i ence, on f\S t
sllr du r ésultat, on calcule le litre de l'acide s ulfurique de la façon s uivante: supposons, par exempl e, que l'on ait employé 21 cm• 4 de lessive
de soude pou ¡· la saturation de 20 cm ~ d'acide sulfurique, que l'on a it en
outre ajouté 3o cm• d'acide sulfu•·ique aux 5o cm• de la so lution titrée de
carbonate de sodium et que l'ont a it employé 9 cm• de so ude pour le
tit1·age de l'acide en excès ; ces 9 cm 3 de lessive de soude cor respond ent à
9: x ; x = 8,4t ), qui doivent
8 cm• 4 • d'acide sulfurique (2 1,4: 20
être retraochés des 3o cm• d'acide. Par conséquent, 5o cm3 dc solution
de carhonate dc sodium ont été saturés par 3o - 8 ,41 = 2 1 cm• 5g d'a cide
sulfuriqu e. Si maintenant, il y a , pa•· exemple, o gr. 65o Je CO•Na' dans
5o cm 3 de solution de carbooate de sod iu m, il résu lte que o g r . 49o5 80 3
son t cooten us dans2 1 cm 3 59d'acides ulfurique(1o6,1: 8o,o6=o,65: x;
x = o,49o5).
Pour traosformer maintenant l'acide sulfuriq uc en acide demi-normal
(contènant clans 20 cm• o g r. 4oo3 so•), il faut pa•· suite étendre avec dc
l'ea u chaq ue volum e de 21 cm' 59 de cet acide à 24 cm' 52 (o,4oo3 : 20
= o,49o5: x ; x = 24,52) ou bien ajoutel' à chuq ue litl'e d'acide •35 cm' 2
d'eau.
Avec l'acide étendu d'après lc ca leu! precedent, on effectue un nouveau
titrage et, si c' est nécessaire, on r ectifie le titt·e en aj outant de l'eau ou de
l'acide de façon qu e 20 cm 3 d'acide conticnoent exacte ment o gr. 4oo3 80 3 •
9· Solution Lilrée de soude ( I/4 no•·male) . - On d issout dans 10 litres
d'eau distillée en viron IIO gr. d'hyd •·oxyde de sodium pur, exempt d'acide
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carbon ique au tant q ue possible. On ajo ule à cette sol ution une q uantité
suffisanl~ de ba t·yte caustiq ue pour p 1·écipiter tout l'acide carboniq ue
qu'cll e con ticnl, pu is on filtre. Pour fixer le litre de cctte disso lution, on
verse clans u ne capsule de porcelaine 20 cm• d'acide su lfurique demi- normal, on ajou tc que lques goutles de solution de rougc Congo et l'on litre
avec la sol ution de soude jusqu'à coloratio n rouge. On étentl cns uitc la
.solu ti on dc so ude avec de l'ca u d istill ée, Jc façon q ue 4 o cm• de cetle
li q u cut· co t•t·cs po nd ent exacte m en t à 20 cm' de !"acide dem i-normal. En
répéta nt plus ieu rs fois le tit t·agc, o n vé •·ifie l'cxactitude du ti t •·e de la sol ut ion de sou d e et si c' cst nécessai t·e, on le corrigc en ajoutan t de l'cau ou
<lc la soudc. La so lu tion ·dc soudc doit ~trc consc r vée à l'auri du contact
<lc l'acide ca t·bonique.
ro. Acide phénolsulfonique.- On mélangc un litre d'acide sulfurique
conccntré (98 o,'o) avec 4o gr. de phénol.
I t. Solulion de sulfure de polassium. - On d issou t dans de l'eau
.5o g•·· de s ulfure de potassi u m e l o n éteotl à un I i tre.
12. Nit rate d'argent décinormal.- On dissou t clans d e l'eau I6 gr. 997
.dc nitrale d'a t·gcn t et on étcnd à un litre.
t 3. Solution norma/e de nitrale de sodium.- On dissout 33 gr. de
uit t·atc dc soJium pur daus dc l'eau et on élend à u n litre.
14. Solution de chlorure de baryum. - On dissout r oo gr. de ch loJ·ure de baryum daus de l'cau et on élcnd à un lit1·e.
J5. Solution de carbona/e d'ammonium . - On d isso u t 100 gr. de
.carbonatc d'ammoni u m da ns d c l'ca u e t o n é tend à un l itre.
16 . Solution de rouge Congo. - On di sso ut 1 gr. dc r o uge Congo
clans un lit•·e d'a lcoo l à 5o ofo.
I 7· Eau régale. - On mélang-e trois parties d'acide c hlorhydrique dc
.densité 1,12 avcc u ne pai·tie d'acide nitr ique de dcnsité 1,25.
18. Solalion de chlorure de platine.- Les résidus de platinc obten us
dans les dosages de potasse so ut int1·oduit.s clans unc grande capsule de
po t·celaine, on ajoute de la lP.ssive de soude j usqu'à réaction fortement
alcal ine e t un fai t digérer au bain-marie, jusqu'à ce que la solution se soit
-complèlcment cléco lorée. On lave le platine précipité en le décantanl avec
de l' eau, ou chaulfc avcc de l'acide chlorhyd1·ique concentré, on lave de
nouvcau à l'cau, on ajoute alars de l'acide azotiquc concentré, on laisse
digét·ct· une dom i-heure, on jette !e platine sur fi ltt·e et on le lave à l'eau
boui llan lc. On sèche !e platine, on l'introJuit clans un creusct de Hesse et
·On lc calcine unc dem i-heu¡·c clans un fou r de Rossler. On laisse refro idir,
on met lo platino d a os u ne caps ul e dc po rcclai ne bien lisse, o n aj o ute de
l'ea u róga lc, et on chauffe a u ba in-marie jusqu'à d isso lu ti on . On chasse
l'cxcès d'acide n itr iq uc pa1· des éva po1·ations r ép6t6es avoc de l'acide ch lo l'hyd l·ique et lorsqu'i l est complètcment éli minó, on ajou te de l'eau, on
óvapore, on ¡·ajoulc de l'cau, o n évaporc à nouveau el aiosi dc su ite
jusqu'à ce que tout l'acide chlo r hycli·iquc lib1·e soit éliminé. On fi ltre
e nsui le e t on étend de façou que un litre dc sol ution cooticnne 75 gr. cle
.platin c métall iq ue
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Facteurs pa.r lesquels i1 faut ml\1\ltiplier la substance tro,u vée•
poun avair la substance chenchée'
Subslance cherchée

Suhl;tance trouvéc

Ammoniaque : 2AzHJ
Ammonfaque : Azl:l"Carbonato de calcium : C03Ca.
Oxydo de calcium : CaO
Olxyde de calcium : CaQ
Phos phllla do calciwn : P2 0 8 Ca"
Phosphalc rl~ ca lcium : P2 0 8 Ca3
Sulfate de calcium : SO'Ca
Chloi'UI'e do potassium : 2KCI
Oxyde de polassium : K•O
O~yrle de potassiwn : K!Q
Oxyrlc de magnésíum : íl~fgO
Chlorure de sodium : NaCI
Anhydride phosphoriq,ne : P!O>
Anhy(fride phosphorique : pto •
Anhydride phosphoriÏe : P'O•
Anhydride azolique : z•O•
A.nhyd,·id'e s ulfurique : S03
Azole : N
Atote : 2N
Azote ~ 2N

Anlrydride sulfurique : SQ3
Azc..te : Az
Anhydl'ide carbonique : CO'
Anliydrido carbonique : cos
COJ1bonale do calcium : CO"f.:ll
Acido phosp ltorique : P•o~
· !:'yrophospl\·ate d'e magnésiu·m : Pt07Mg•
Sulfa!.Q de baryum : SO'Ba
Chloroplatinale de polassium : PLCI•Kt
Chloruru de pola~sium : 2KCI
Chloroplatinale de pot.assium : PtCI6 K1
Pyrophospñale de· magnésimn : P•07 M'g!
Chlore: Cl
7
P ~ 1·ophosphate de magnósium : P•0 Mg'
P osphate trica lcique : P•o •ca~
Pyrophosphate de sodium : !J'07 Na'
Azole : 2 ~ z
Sn l'fato de ba1·yum: SO'Ba
Ammoninqu.e : AzlrJ
Anhyd,•ide sulfuriq,ue : SO~
Anhydride a:z:>lique: : .àzi06

FacteUJr

--0,425
1.,215

2,275
·J ,275
o,¡;6o
2,'[8:1,

1,393
0,583
0,307
0,632
o, 194!
o,362'
1,648
0,638
0,458
0,533
3,855
' 0,343;
0,8,22
o,a49
o,2591

'
Calculés d'après les poids alomiques internationau,x adoptés pour 1911 .
• Sur une decision de I'Unioo des Laboratoires d'anah•se, on a conscrvé, en Allc•
magne, le faclP.ur ancien : o,rgilL
1
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TERRE ARABLE E.l' PRODUITS AGRICOLE.S.
par le professe ur Or

PAU~

WAGNEI\ (Darmslad t}

TERRE ARABLE
I. Analyse mécanique deIa terra arable. - Pour etfecluer l'analyse
mécanique de la ten e a rable, on se sert des tami3 suivants :
I. Ta mis en lai ton perforé de tro us de I, 2 et 3 mm.
2. Tamisen toíle de lailon n• 5o de A. KABL de Hambourg, onvertures
de o mm. 35, <\o mm. 3g de cMé et de o mm. 45 à o mm. 5o mesurées
suivant les d iagonales.
3. Tamisen toiie de laito n n'" Ioo de A. KAHL dc Hambom:g (tamis
po ur sépat·er la fi n e farine d es sc01·ies de déphosphoration du procédé
TaoMAs); ouvertures de o mm. r4 à o mm. q de cólé et de o mm,. 22: à
o mm . a4 mesu t·écs sui van[ les diagonales.
[¡.. Tam is dc s oie no 16. d'EnRFIARDT et METZGER à Dat·mstad't; C!Jitr.ve:rtures
de o mm. og de có té et de o mm. I r de d iagonale.
Tous ces tamis sont montés sur ~n corps en lai ton de r5 cm. de diamètre et dc 6 cm. de hauteur.
L'analyse est effectuée de la façon sui vante.
Dans uno capsule de porcelainc, on met 5oo gr. de fCtTe arable séchée
à l'air, on l'arrose avec r litt·e d'eau et la place sur lc bain-marie en
remuant fréqucmmcnt. Au bout de deux heures envrt·on, on procède au
tamisagc en opét·ant com me s uit: on place lc tamis n• 5o daus une capsule à dem i-remplie d'eau, on fait tomber la terre arab le dêtrcmpée sor
fe lamis en s'aida nt avec de l'ea u, on plonge l'e tamis de c¡-uelques ceotimètres clans l'cau et, a u moyen d'un pinceau dc soie on délaic la tene en
soulcva nt et rcplon¡\\·canl lc tamís jusqu'à ce que toutes les parties fines
aient travcrsé lc tamis. On recuei llc le résidu restant sur lc ta misen lc
cf\assa nt avec de t'eau, on le sèche à rooO' C. et on te pèse à l'éta t sec.
Avcc lc prod uït tamisé, on recommencc la m~me opération en se servant
cfu tamis de laiton uo r oo; enfin le produït lraversant ce tamís est versé
avec pr·écantion et par petites quaotités sur Je tam is dc soie sur lequel on
lc lavo do ml:me mais en se servant d'un pinceau un peu plus doux. Les
résiclus restant s ur les lamis sont séchés eL pesés tandis que le produït le
plus fin Ira versant lr. ta mis de soic cst détcrminó par dïtfét'enc(¡.
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A u moycn des tam is en lai ton perfo1·é de ta·o us de 1, 2 et 3 mm. on
dasse également lc r ésid u a·estant s u1· lc tam is n° 5o dans Ja premièrc
op éra ti on.
Les différents p1·oduits du tamisage rcçoivent les désignations ci.après :
1. Picrrcs : Résidu sur le lamis à lr.:>us dc 3 mm.
Cnilloux :
Prod11it traversnnt 1e S mm. et restant
3. Grosgraviers:
lc 2 mm.
»
!1 • Fins grnviers:
lc 1 mm.
»
5. Gros sa bl e :
»
lc n• 5o
G. S¡obl e fin :
n
lc n' 100
11
7. Poussière :
»
lc la mis dc s oie.
2.

~u r

lc 2 mm.
le 1 mm .
le tamis n• 5o.
lc n• 100.
le ta m is de so ic.

La poussière pe ut à nou vea u êt rc classée e n fi ne poussiòrc et argi lc.
P ou a· détea·miner l'a•·gi le, on se sort dc l'apparci l repa·éseo té par la
figure 5. 11 est constitué pat· un cylindt·e de 8 cm. dc diamètre, 35 cm. de
uau teur et portant u oc maa·que -à 34 cm. a u-d essus du
fond iu tét-ieur. Cc cylindl'c cst fcrmé au moseo d'uno
calotte en lai ton portant un tubesiphoo et un tu be pou r
souffle r tous deux égalc menl en Jaiton. Ces deux tubes
so nt prolongés au moyen de tubes en caoutchouc.
Le tube siphon, rccourbé vers lc baut à sa partie infér·ieut·e dcsccod clans lc cyliodr·e à uno p1·ofondeur telle
qu e son o uvea'l urc soit situéc à 4 cm. au-dessus du
food, soit aussi à 3o cm. au -d csso us de la marque
g ravée sur le cslind re.
On e ffectu e l'opérati on dc la faço n s uivao le:
On traitc un e quaotité d e tel'l'e séchée à l'a i1·, suffisan te poua· obtenir 5o gr. de « p oussière n et on i ntroduït celle-ci daos le cylind1·c, o n remplit avec dc l'cau
jusqu'au
trait, on ferme lc cylio d re avcc un bouchon
Fig :i.- Apparc il
de caou tcbouc, on agi te et on laisse reposer 3o minutes .
pour Ja détermi nation de la
Oo co lève alors le bouchon dc caou tc huu c, on le remtcneuren argile.
place par la fermetur·e e n lai to n. on remplil le siphon
en soufflant daus le tube et oo laisse cou ler lc l iq uide q ui est au-dcssus
du dépót. Ce dépót est repris par l'cau et on •·ccommc nce l'opéralioo
jusy-u'à cc que l'eau siphoooée soit presq ue claire. On fait a lors tomber lc
rés iclu, restant clans le cylindre , clans uno capsu le dc porcelainc, on lc
sèchc à 1oo• C., et on le pèse.
On a la t ene ur en argilo pa1· différ·ence.
2. Analyst> chimique d e la terra arabl e. Déterminalion de la
tenelLr en azole. - Daos un ba ilon d'un li Lre, on i ntr·od uit 5o g r. de
t e a'l'e humide et oo l'arrose avec 3o cm• d 'acido phéoolsul{ooique. On
m élao ge en i~cl i naa;JL légèrcmcnt, o n laissc reposcr uno demi-beure e ovi¡•on, on p lace lc ba ilon daos de l'eau g lacée e t o n ajoute, par pelit('S portions en refroidissant cootinuellemeot, 3 g r. de poudt·e de zinc dans lc
m élange. On ajoutealors r g 1·. de mcrcua·c, 20 g r . d'acide su lfurique con~en tré et pur (3o gr. clans Je cas des te t·res rich cs en cha ux) et un frag-
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ment d e parnffinc (pour éviter la mousse); on chauffe d'abord s ur ua e
pc tite flamrne prodant ¡5 minutes enviro n. ju squ'à cc que la mousse
cesse, on porte alors à l'éLullition et, après décoloratic.n, on la maio tient
cncorc penda nl 1S minu tes. On laisse refl'Oidir et on tt·nnsvase lc liquide
fr·oid avec J c l'eau distill ée clans un bailon d'EnLBNMEYBR de 700 cm• covi_
t•on. On ajo ule 120 à 180 cm• dé lessive dc so ude , 20 cm• de sol uti on d e
s ulfut·c de potassium et quclques grains de zinc (pou r évi ter les so ubresauts du liquid e), pu is on re fie lc bailon, au moyen d'un tube de verre
rccourbé d ont l'cxtré mité est tct·min ée e n poiote l:inr, avec un r écipieot
co ntenant{¡o c m• d 'acide sulfuriqu c demi-normal. On clisti lle a lors, sa ns
refr·oidisscment. peodant une demi-heure . Le tubc d e verro doit plonger
j usqu'a u fond d u fl acon à acide sulfuriqu e. Lorsque la dis tillation est
term inér, on r·cfro idit le contenu du réci pieot, on ajoutequelques go uttes
dc solution d c rouge Congo et on litre l'excès d'acide avec une lessive de
so udc N j !¡.

Délermin.alion de la lenear en acide phosplwrique el polasse. Sous le u om de ten e ur en acide phosphorique et en po tasse d e la terre arable, on co mprend la quan tité d'acide phosphorique et de potasse qui se
dissout lorsq u'on traite t oo gr . d e tene par 200 cm• d'acide chlo r·hydriq ue au baio-marie pendaut 3 heures.
Dans la préparation d e cette soluti on, il faut tenir comp te de la teoeurcn chaux d c la torre; e n etl'et, u ne te rre ri chc en c ha ux sa turer·ait un c
partie de l'acid e et ce serait u nc solu tion acide plus faible qu i agirait sur~
la terre.
Pout· se tonit· toujo urs clans les m êm es cooditio ns , ot pour faire toujours agi t· s ur la tel'l'e un acide cxactc ment à 10 of o. il es t nécossa ire de
détermine1' pr·éalablement la basici lé dc la tcl'l'e et d'employer cns ui te un
acide d'au ta nt plus concentré que cctte bas icité est p lus grandc.
On détermine la basi ci té dc la ter·r·e, ex priméc en cen tiè mes de carbonatede calciu m, do la façon s uivanle:
Dans un bechcrglas, on arroso ro g r . dc lCI'I'C avec 100 cm• d'acide
chlorhydt·ique normal , et on laisse en contact 2 he ur·es en ag itant fréquemmcnt. On filtre ensuite daus un ballon de 4oo cm 3 , on la ve le résidu
à l'eau et on rempl it le ballo njusqu 'au trait de jaugo.
On titrc alors 5o cm• de liq ueur filtréc avec dc la soude rf{¡ normalc.
Si on retran che dc 5o Ie nombre dccentimètr·es cubes de soude employés,
on obtiont directem ent la teneUl' ccntésimalc de la terre on ca rbona te de
calci um .
La préparntiou de l'extrait chlorhydrique de la tctTe arab le est alors.
l1·ès si mple :
On pr6par·c :
r ,o4g, roo cm• co ntien1° dc l'acide ch lorhydrique à 10 ofo (densi t6
nent r o g r . 5 de HCI ) et
2° dc l'acide chlorhydrique à 22,6 o/o (densilé = 1, r 11 , 1o o cm 3 contiennent 2S g t·. r de BCI).

=
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Si mainteoaot la terre à aoalyser nc C.OJlticnt pas de carbona te dc chaux
on n'en contient que deslraces., on introduït simplement 100 gr. de tene
séchée à l'air et non bl'.Oyée dans un ba.mon de 5oo cm• et on ajoute
200 cm• d'acide chlorhy drique à 1 o o jo • .A.près 3 heures de digestion au
baio-marie, (en agitant f:réquemmeot,, on laisse refroidir, on remplit avec
de l'eau jusqu'au t!'ait.et 00 filtre.
Si la torre à analyser oontieot du carbona1e de chaux, on introduït, pour
chaquc centième él.e car.bonate. de chaux, 5 cm3 d'acide chlorhydriq_ue' à
22,G oí 0 dans un .ba.la.ora de 2(!)0 cm•, on t'CID})lit jtu sa¡u'au trait avec de
l'acide à 10 ojo et on arrose av-ec ce mlélang.e ioo gT. dc torre CJilmme iJ est
i ndÏC!f•Ué pi us hau t.
L'.exLrai t chlo1·hycLI:iq u e .de da ter l'O filtré est alo t'S employé po ur doser
l'acide phosphorique et la potasse.
Toutefois, p our pouvoir ramencr les quantités d'acide ph.osphoriqu_e eL
de potasse dosées da os cet ex trait aux ro o gt·. dc ter re em ployés clans
l'aoalyse. il cst nécessai re de déterJil¡i.ner I e vol u me du rés i du insol ubi c
clans l'acide chlorhyd-rique.
Dans ce but, lorsqu'on a obtenu le liquide filtl·é acide et qu'on l'a mis
de coté, on rassemble le résidu s ut· Je filtre, on le la ve à l'eau, on le .sòchc
et on l'introduït da os un ballo o de 200 cm 3 • On la ve !e baHon et so:e contenu, on ajoute de l'eau, on chasse l'air adhórent au résidu par ag~ta,tion ,
on remplit jusquJau trait et on pèse.
Si on retr.anche de 2.00 le poïds de l'eau intr·od11ite, ex primé en gTammes,
on obticnt comme difl'érence le volume du résidu exprimé en centimètres
cubes.
Si maintenaot on TCtl'a<rJche ce volume Je 5oo, il reste 1e vohLme ,de
l'extr·airt chl01•hydl'ique .de la terrc.
Détermination de l'acide phosphoriqae. - On introduü daus un
becberglas 100 cms de l'extrait p1·épare comme il vient d'Mre dit et on
ajoutc 100 cm' de solution molybdique. Après 10 minutes de l'epos au
'hain-marie, puis refroidissement, on filtre. Oo la ve le précipité a}'CC d c
l'acide azotique à 10 ojo. puis on l'e dissout clans de l'ammoniaque -à
2,5 o f o en a:yant so in de la ver· enstrite abondamment Je filtl·e. La sol:utioo ammon iacale, ~eçue dans un becherglas, doït ~tre complètemenl
limpide. Si elle étaqrt trouble, i1 famdrait acidi.ficr et pr·écipi.t:er à na>uveau.
Dans Ja so lution -ammoniÍacale, on ajG.ute 20 cm' de mi.:xture magnésienne, gootlte à goutte sans cosset· d'agitCT. Au bo Uit d'une heu l'e, o.n Iiltrc.,
lc précipité rassemblé sur un filtr~ sans ccnJ ¡·e es t !avé avcc de l'aanmoniaque à 2 o /0. On inci nère ens ui te le iiiJtre daus un creuset de plabinc a
l'aide d'un bec bunsen j usq u'à ce que le charbon du filtre s oit enliòrcmen L
brttlé, finalcment on 9alcine cinq minutes et o n pèse.
I

Po ur salurer

I

gr. cosca i) faul o g r. 73 liCI ou

0,73 X JOO

5

li·' -10,5

=

5 cm3 d'acide

chlorhydrique à 22,6 o/o lorsque, après saluralion du carbonale de c11aux, il doil
res ter 5 cms d'acide cblorhydriquc à 10 o fo.
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On éva-pore à sec au bain-marie,
cm 8 d'cxtrai t cla ns un e capsu le d e porcelaine . Le r és idu est r ep-ris à
plusi eut·s r ept·ises par de l 'eau , puis évap o ré à sec jusqu'à c e que tout
l'acide ch lo d q driqu e l ibre soit éliminé oompJ ètem en t. Final em ent on
t•eprend le r ésidu par l 'ea u, on lc transvase da us un bailon d'un demili trc, o u po t·Lc à l'é bull iti on et on ajoute d c l' ea u d c baryte jusqu'à r éaction fo r·Lem enl aJca•Line. Ap1·ès ref¡·oi dissement, on r empl i1jusqu'a u trait
et on fi lLt·e. On verse 2So cm 3 de li quid e fi lLré (correspo nda nt à zoo cm• du
liquide primiti f) cla n s un bailon d'un d em i li tl'e, on ajoute un excès de
ca l'bona te d'amm oniaq ue, o n cba ufl'e une dem i-heu l'e a u bain-marie, on
la issc refroidir, on co mplète à un demi-litre et o n fi ltre. On óvap ore à sec
25o r.m 9 du liquide filtt·é ainsi obtenu (corres pondao t à 5o cm' de la soluti on primiti ve) da ns un e ca ps ule d e pla tine ta rée, placée s ur !e bain-marie ;
o n cha uffe lc résidu , en évitant un e tem pératurc tro p èlcvée, pour chasser
com plètcm cnt les sels am mo niacaux, o n pèsc la ca psul e, on reprcnd le
résid u saliu pa r l'ea u , o n filtt·e s ur un petit fi ltre e n receva nt le liquide
daus u ne capsu le de po t·cela ine, on la ve soig a cusem en Lle filtre et on évapo rc a sec. On disso ut le résiàu dan s 5 cm' d'ea u b o uilla ate et on ajo ute,
pa r décigramm e d e r ésidu , 2 cm' 5 de soluti on de pla li ne et 5o cm' d'a lcool
à go ofo (en volum e). On ag ite le méla nge, o n le laisse rep oser ua e heure
daus uae salle, lro id e, obscure et exempte de va peurs a mmoni acales. On
fa it passer lc précipité cla ns un cre uset dc Goocn gami d'ami a nte, on le
Jave avcc d e l'alcool à 8o ofo et on l e sèche 20 minutes à 120° C. Après
r efl'oidissem ent, o n pèse le c t•euset , on dissout le pl'écipité d a os d e l'eau
bo uillante, o n clcssèche à no u vcau le creusct à 1 2 0 ° et on le rcpèse. La
diflérco cc enLt•c Ics dcux p csécs correspond au P tCJ•K•. La qua n tité de
PtCJGK• obtenu c, multipliée pa r 7,76, donn e la teneur centésima le de la
substa nce en po tasse.
Dosage de l'humus. - Da ns un ba ilo n d e t 5o à 200 cm 3, on introd uït
5 gT. dc tol're séchée à l'air et fin ement bt·oyóe, on ajo u te 20 cm3 d 'eau,
3o cm3 d'acide sul furique con centré et on chasse l'acide carboniq ue en
aspiran t fréqu emm ent l'ai r d u ballon et en écha uffan t cc dernier. Après
rcfroidissem ent , on aj oule 5 g t·. d'acide ch rom ique pur cla ns le bailon, on
le rclie à un a ppa re il d esséchant , puis à un tubc à potasse de GnrssLBn et
on cha uffc lentem c ot; qua nd la tempé raturc a lteint 90 à g5° C., on éteint
lc brule ut• et o n fait passer clans l'appareil un co uran t d'a ir exempt d'acide
carbon iquc.
L'a ugmcntati on d e poids d e l'a ppa rcil à po tasse, multipliée pa r g,42,
donn c la tcneur centésima le de la terre en humus .
Délermination de La teneur en carbonate de caLciam. - Le carbonate
de calci u m cst closé en dé tcrminan t l 'acide carboniqu e chimiquem ent
combiné et en l e t t·ansformant pa r le ca leu ! ca CO' Ca.
Daos u n ba ilo n d 'environ r oo c m S, on introduït 5 g r . d e t erre finement
broyée, et on cha uffc ua e heure à r oo° C . poUI' é liminet· l'acidc carbonique
qui adhè t·c à la s ubsta nco. On bo uch o ensuilc lo b ailon a vec un bo uchon
percé dc dcux trous, l'un de ces tro us es t lravorsé pa r un tubc entonnoir
200
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dontle tubc descend jusqu'au fond du ballon, l'autrc tt·ou re\oit un tubc
de dégagement re lié à un appareil desséchant et à un tubc à potasse de
GEtSSLBn. Lorsque l'appareil est mooté, on fait coulet· dc l'acide ch lorhyd t·ique di lué parle tube entonnoi 1', on chauffe jusqu'à unc douce ébullition, on laisse refroidir et on fait passer un co urant d'a ir exempt d'acide
carbonique.
L'augmentation de poids de l'apparei l ¡\ potasse, multipliée par 45, 46,
donnc la teneur centésima le de la ten e en cat·bonatc dc calcium.

PRODUITS AGRICOLES
(Grains, paille, feuilles, raves, pommes de terra, etc.)
Pour les dosages indiqués plus loin, on cmploict·a Ics produïts en question sous forme de po udre séche.
Dosage de l'acide phosphorique . - Dans une capsule de platine, ,m
introduït I5 gr. ou 3o gr. de substaoce suivanl qu'cllc contient plus de
1 ojo (g1
·ains de céréales, rhéa, trèfle, etc.) ou moins de 1 ofo d'acide
phosphorique (paille, etc.). On l'humccte avec 10 cm 3 dc solution saturée
d'hydroxydc de baryum, on desséche el on ca lcine au rouge sombre.
On humecte les cendres avec un peu d'ea u, et on njoutc avec précaution,
en co uvrant la capsule avec un vene de montre, r5 ema d'acide sulfurique
concentré. On chauffe jusqu'à éb ullition, on laisse rcfroidi t·, on transvase
clans un bailon de 200 cm 3 en rinçan t avec de l'eau, on laisse refro idir, on
remplit jusqu'au tJ·ait et on filtre.
·
On mélange 100 ema du liquide filt t•é avec 5o cm 3 de solution ammoniacale de citrate. Aprés refroidissement, on ajou le 25 ema de mixture
magnésienne et on place le mélange u ne heure clans l'appareil à agiter.
La quantité de pyrophosphate dc magnésium obtenue, multipliée pat•
8,5 si on a employé r 5 gr. ou par 4,25 s i on a employé 3o gt·. de s ubstance,
donne la teneur centésima lc de la substance en acide phosphorique.
Dosage de la potassa. - On introduït 1o g r . de substance da ns u nc
capsule en platine, on l'humecte avec 5 cm 3 d'acide s ulfu r ique concentré,
on chauffe s ur une petite flamme jusqu'à cc que l'acide sulfuriq ue soit
évaporé, et on incinére au rouge sombre. On ajoutc aux cend res 10 cms
d'acide chl01·hydriqu e concentré, on transvase dans une capsu le de porcclaine en rin çant avec de l'eau et on évapore à sec. On ti'llDSvasc le résidu
avec de l'eau bouillante dans un ba ilon de 200 cm 3, on porte à l'ébullition,
on précipi te l'acide sulfuriquc pa1· lc chlorure de bary um, on ajo ute
quelques go uttes de solution de phénolphtal6inc et ensuitc de l'hydrate
de baryte jusqu'à réactíoo f01·tement a lca linc. On laissc rcfroidii·, on remplit jusqu'a u trait et. on fi ltre.
On introduït r oo ema de liquide filtré dans un bailon dc 200 ema, on
ajoute un excès de solution de carbonale d'ammoniaque et on laisse digé-
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t•er une domi-heure a u hain-mari c. Ap•·ès refroidissement, on r emplit
jusqu'au tra it et on filtre.
On éva po re à sec 100 cm' du liquide filtré dan s une capsule de platiue,
<>n chasse les sels ammoniacaux pa•· uo e dou ce calcination, on redissout
le t•ésid u cla ns un peu d'ca u bouillante et on filtre en receva nt le liquide
dan s une caps ule de porcelaine. On évapore à sec, o n chaufl'e le résidu
poUI' chasser les sels ammoniacaux en évitant un c température t1·op
~lev éc, on pèsc la capsule, on reprcnd l e résidu salin pa r dc l'cau, on jettc
Ja so lution s ur un petit filtre en rccevant lc liquid e clans \tne capsule de
porcelaine, lc filtt·e es tlavé soigneusemcn .t et on éva pol'e à sec le liquide
filt•·é. On di sso ut le résidu clans 5 cm 3 d'eau bouillante, on ajoute, par
décigt·ammc d c r·ésidu, 2 cm• 5 de solution de platine et 5o cm• d'alcool à
go ofo en volume. On mélange, et on laisse reposcr un e h eure environ
da ns u nc salle obscure, f1·o ide et à l'a b ri des va pe urs am moniaca les . On
fait passct· lc pt·écipité clans un cN•uset de Goocu· ga rni d 'amiante, on le
lave avec de l'alcool à So ofo et on sèche 20 minutes à 120° C. Après
refroidisscment, le creuset est pcsé, on r edisso ut le préci pité dans de l'eau
bouillantc, on sèche à nouveau le cre uset à 120° et on lc repèse. La différcnce entl·e les dcux pcsées conespond au PtCl 6K' . La quantité d e PtCI'K'
obtcnue, multipliée par 7,76, donne la tene ut· ccn tésimale de la s ubstancc
-en potasse.
Dosage de l'azote. - On introduït 2 g t·. dc s ubstance cla ns un bailon
dc 2So à 3oo cm~ , on ajoute 3o cm 3 d'acide s ulfur·ique concentré exempt
d'azoLe et 1 g r. envit·o n de m ercure méta llique. On chaufl'e d'abord
15 minutes sut· un e petite flamme de g·az jusqu'à cc que la mousse ait
disparu. On ajoute a lors 15 à 20 gr. d e s ulfate dc p otassium, et on fait
bo uillir. Lol'squ c le liquide s'est décolot·é, on continu e cncor e l'ébulliti on
pendan t 15 minutes. On laisse reposer lc bailon pcndant un quart d 'heure,
on dil ue avec d e l 'cau , on laisse reft·o idi r et on tt·a nsvasc le liquide clans
le bailon d'un litt•e c nviron d'un ap pareil distillaloirc, o n ajoute 120 cm•
de Iessivc dc so ud c à 3o of o (exempte d'azole) et 20 cm3 de solution de
s ulfure d o potassium à 5 v/ o . On relie l'appareil avcc un récipient conteDant 4o c m 3 d'acide s ulfurique demi-normal, on distille une heure, on
rcfroidit lc réripient et on titre l'excès d'acid e a vec de la so ude. 1/4 normale.
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<.:HAPITRE XXXII
AIR
Par !e proresseur H. Cnn. NussnAUM (llanovre)

1. -

lmportance de l'air, de ses gaz et de ses irnpuretés
au point de vue sanitaire
Gé néralités.

Vair est nécessaire aux hommes pour la. respiration eL pour la régulari sati on dc la tem pérature. L'oxygène del'air, da ns les proportions ou on le
r encontre clans la nature, leu rest nécessaire po ur l'ent l'etien dc la vie. On ne
peut s'en passerplusde qul}lques minutes. Si la respirationd'un airappauvri
on oxygène fait dépérir to ut mammifère, la t•espiration de l'oxygènc p ur a
également u ne influence facheuse s ur la durée des organcs. Pendant la
vie, les g lobules rouges du sang fixent av id ement l'oxyg·èn e de l'ai!'
aspiré dans les p oumons etils lc tr(lnsportent clans lc$ autres orgaues ou
il cst utllisé. Les g lobules rouges, ainsi appauvris en oxygène, r ctournent
cla ns les pou mons po ur fixet· à nouveau ce gaz . L'acide Céll'bonique mis
en l iberté par la vie des cell ules est rejeté à l'extérie ur pat· les poumons.
Si l'hom me ne peut respirer pendant quelques instants, par exemple lor squ'il est plongé sous l'eau, l'a it· de ses poumons s'a ppa uvt·it en oxygènc
et s'enrichit en acide carboniquc de sorte que la vie n'est bicntòt plus
possib le.
A l'extérleur, il ne peut pas se fo1·mer, à ca use du vent, un a ir in·espirable, et, pa r suite d es mouvements d e l'air, sa composition reste touj ours
à peu près identique en tous li eux. Cettc composition cst la sui van te :
77 à 78 ofo (en vol ume) d'oxygènc (avcc dc l'a rgon , de l'hélium et
a u tres g·az rares);
20 à 21 ofo d'azote;
o,o2S à o,o5 ojo d'acide carbonique;
P e tites quantités d:ozone, d'eau oxygénée, J'~1 cide sulfurique, d'acide
azotique et d'ammoniaque.
En outre, l'air contient d e la va peu¡• d'eau en proportion variable et
est égalcment so uillé par les gaz rejclés da ns les ag-gloméra tions .
Ainsi l'air qui s'échappe d es fumées dc foye rs conticnt toujours de l'acide
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su lfu rcux en quantités no tables; cet acide su l fureux se tt·ansforme assez
rapidcmcnt en acide su lfuriq ue et !e professeu¡· Dr. OsTa pu mettre toujours cc tlernier en évidence, même daas les régions isolées, com me dans la
forM dc L[i nebou rg. Au voisinage des contrées industrielles, on rencontre
les gaz Ics plus différents; ces gaz, en dehors d'uae odeur sou vent désagréable, peu vent causet· des maladies par su ite de leur action cort·osive ou
v6nénc usc; i ls peu vent en fio ètre nu isibles à la végétation.
Dans les es paces clos, ces m éla nges peu vent causer des mala ises
graves et i! pcut sc form c 1· de l'air incspirahlc dans Ics end roi ts ou i l se
pt•odu it un déga~ement abondant d'acide ca 1·bonique. li s'y ajo ute parfois
une abs01·ption de l'oxygène. l\Iais i! est rarc que cetlc dernièrc ait uae
gran de importance, car l'oxrgène rentre par les p lus peti tes ouvertur es e t
rcmplacc rapidement celui qui est consommé. Dans les sa lles de bains
çhauffécs au gaz, on a, par contre, ohservé çà et là un manque d'oxygène
qu~ l'on peut cxpliquer par u ne forte co nsommation d'oxygène dans uae
piècc ~tt·oi te, donl la venti lation naturelle doit être assez faib le car le
bois des f~nêtrcs el des pot·tes gonfle sous l'in flue nce dc la vapeur d'eau
et ferme les joints qu i pourraient exister sans cela.
Un dégagement d'acide carbonique conduisant à un mé lange irrespirab le, sc produït, eo outre, daas les endroits ou se produisent des fermentalio ns ou des putréfacli ons comme, par exemple, clans les caves à fcrmentation, clans les fosses et dans les e odroils ou o nt lieu des combustions
vives tt·ès impor tantes co m me dans les cas d es foyers sans chem inée. Le
chn uffage a u gaz, à l'al cool e l a u pé tt·ole a insi qu e l'écla irage parflam mes,
pe uvenl doo ner li eu à la fu mtati on d'un a i1· malsain , cla ns le cas de.
salles pelites o u lrès occupées. La resp ira ti on se ule des hommes nc cau scrai t u nc lellc a ltér a ti oo que dans des cas cxccpti onn els très rares, bicn
que l'air exp iré cooticnne environ 4 o/o (en volume) d'acide carbooique
e t seulemcnt 16 ojo au maximum d'oxygènc ; la respiraLion augmente
avec le lravail corpo rel.
Pou t' lc réglage de la tempé rature, il y ali eu dc considérer la tempéralurc dc l'air, sa circu lation et sa teneur en vapeur d'eau. Plus la températurc de l'air scra voisinc de celle dc la peau des individus eL plus sa circu lation sera faiblc et moins l'ai r permeUra de retirer de cbaleur à la
surfacc du co rps pcndant l'unité de temps. La teneur de l'air en vapeur
d'eau a dc l'ioflucncc su t·les échangcs calorífiqu es à ca use dc l'évaporalion qui sc pt•oduit par la peau . Si l'a ir est satu t·ó cl'humidité, ce mode de
rcfroidisscmcnl par· évapora ti on ne peutse produirc. Il en résulte inévitahlcmcu t que les ind ividus sent cn vahis par la sucur dès qu'il se livrc à
un travai l man u e l quelconqne un peu prolongé. P lus la température de
l'air· el des parois dc la sa lle est élevéc et plus lc régln~e dc la tempé rature d('s individus e n so uffr·e, car ils ne perdent que des quanlités de
cha lcur iusuffisantc par rayonoement et coavecl ion. Cel inconvénient est
surlout ressenti péniblcmenl clans le cas d'un lravail manuel. Par conséqucnt, l'air f rais cnvoyé daus les salles lrès échauffées, et s urtoul dans les
atelict·s, do it êtrc lc moios humidc p ossible. En cc qui co nce t·nc sa tem-
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pérature, il faul ~tre prudent, car s'i! y avai l un e lt·op g t·and e différencc
avec l'ai r d e la pièce cela poUJ·rait présentcr de réels inconvénicnts sut·tout pour les personnes doni la peau et les vêtcmcnts sont maintenus humides par la transpiration. Daus les climats cbauds co m mc
daus les climals froids , une faible tcncur en humiclité de l'air a une
~n flu cnce favora ble sur le bien-être, la sa ntó et la produ ction de travail
des i nd ivid us . Com mc cette cit·constance est a uss i tt·ès favorable à la r espiJiation, co ntrairement à ce qu'on croyail autrefois, il faut considérer eu
génér·a l comm e inadmissible a u poiot de vuo hygiónique tous les procédés artifi ciels employés pou r r end re humidc l'air dos ateliers . Larsque cela est nécessai t•c pour d es raisons techniqu cs, comme pat·
exem ple daus Ics us ines de filage et tissagc de colon, il ue faudra pas
dépasser uoe limite détermin ée . Daus tous les cas a oa logucs, i! faudm
oonsidérer qu'une humidi té relativc de 6o ofo daus l'ai r des salles se ra la
limite maxima à ne pas d épasscr au poiot de vuc hygiénique. Lorsq ue la
tempéralure des salles sera plus élevóc, il nc faudra pas dépasser une
humidité de 4o à 5o oj o.
Daus certaios cas, la fumée de tabac co nslilue une im put·eté considérable de l'air des sall es closes. Po~TAG 1 daus u ne a nalyse approfondie
de la fumée de tabac est arrivé aux résu ltats s ui vanls : la fumée de
100 gr. de tabac cootenait 1 g t·. 16 de ni cotioe, o gr. 36 d'ammoniaque,
o .g r. J5 d e pyridine, o gr. oo4 à o gr·.o¡ d 'acide prussiqu e et 4 .124 cmt
d'oxyde dc ca rbone. La fumée d 'une cigarette cootenai t 5 mgr. dc nicotin e, 1 mg r . 5 d'ammoniaque, o mg r·. 7 de pyridine, o mg r. o3 d'acide
prussique et 18 cm' d 'oxyde de carbone.
En vérifianl le résultat de ce trava il, K. B. L EH~lANN • a pu les confirmer en général; toutefo is, en perfectioon ant s uccessivement Ie procédé
d 'analyse, i l a trouvé, daus la fumée, 88 ojo de la nicotine cootenue daus
le tabac, taodis que PoNTAG n'en avait r etro uvé que 5o ofo. Par suite, la
fum ée de r oo gr. de tabac cootenait enviroo 2 gr. çle nicotine et la fuméo
d ' uae cigarette eu contenait enviroo 9 mgr. P our la plupart des nonfum ours, Ja forte leneur en oxyde do carbo ne de la fum ée de tabac a une
grande importance, car elle se fait sentir a ussitót ou un autrc jour par
des malaises, des maux de tête, un manque d'appétit daus Je cas ou ils
son t r estés longtemps dau s une salle remplie de fumée de tabac. Les
autres poi sons font également sentir leu r iofluence, lor sq ue l'air est très
chargé en fuméc de tabac. Le fu meur s'habitue peu à peu à ces poisons,
il en r essen t par cons.équeot moins l'actio o ou ne la ressent pas au m(}mc
degré .
. En ce qui concerne l'influence nu isiblc des gaz co rros ifs ou vén óneux
contenus fréquemment dans l'air d es salles d'usi nc, nous devons des r enseignements extrêmament importants à K. B. LBmiANN. Ses recherchcs,
effectuées en collaboration avec ses élèves, nc s'élendcnl actuellemcnt
1 PONTAG, Zeitscht·.
2 L EHMANli da ns Je
J,
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qu'a uae parti a de ces impuretés. To ulefois, le la blea u ci-co ntre,
du à cet a ute ur, est très impo rtant et donnc d 'excellentes indicati ons s ur les quantités de ces gaz po uvant exister sa ns inconvén ient clans
l'air, et s ur Ics qu a ntités q ui so nt da ngereuses.
On pc ut égale ment attribuer a ux po ussiè res d e l'air d es malaises
g ra ves . A l'extót·ieui', leur influen ce est bien s upéri eure à celle d es g az
n uisiules. Suiva nt la quantité d e poussière e t sa n alut·e propre, ses effets
varicnt clans des limites très é tendues . Un orga nis me, m ême délicat,
supportc, sans inconvénient sensible, de petites qu an tit és de poussières
tend res qui n'adh é t·ent pas soliclement au x muqu e uses et n e les altaquent
pas. On ra n~·e ra, d a us ce tte catÉ\g·orie de poussièt·es, les farin es, les coule urs non vén énc uses e t ce rtains tissus ; on y range•·a égale ment la suie
dans le cas oú el le n'entrai ne pas d 'acide s ul fure ux ce qui semble être l e
cas ap •·ès sa so •·ti e de la che minée. Ces SOI'les d e p oussières son t, e n
g·énéral, re tcnues pa r les muqueuses du nez, de la go rge et d e la trachéea•·tèrc, olles so nt en vcloppées de m ucus, chassées vers l'extérie u•· par les
cils vib ra til cs ot exp u lsées en cracha nt ou e n sc mo ucha nt. i\Iais s i l'acti on
de q uan tit6s notables de ces poussièi·es se prolongo, les orga nes que l'ou
vient d' iucl iqu er n e peuvent pas toujotu·s les a r rêter. Les par tí c ul es de
po ussièr es pèoèt•·ent a lors daus les alvéolcs pulm onaires et y demeuren t.
L'analysc des po um ons d'ha bitants dc villes o u de régioos ind ustri elles
oú l'ai•· est f01· te ment cha rgé en s uie, a clé montré ce fa it d ' ua e faço n irréfutab lc. i\I!i mc tous les poum ons de j eun es enfa nts pi'ésenten t daus lc
Ha vovre un o tcinto d'un g ri s ro ug·ea t.·e, et ce ux des adultes ont u ne couIco r g-ris foncé. S i l' ingestion de poussières cesse penda nt long temps,
alor s Ics po um ons sa ins s'efl'o rcent de sc d èban asse t' de ces d épóts . 11
fa ut se rnppcle r copenda nt que mêm e les poussièl'cs •·cla ti vement inoffensivcs char¡;ent les po um ons et q ue, s i leur action se p•·olonge, elles
donncnt lieu à d es ir r ilatio ns ou à des infla mma ti o ns.
Les poussièrcs co mporta n t de petites écaillcs, de petits crochcts, etc. ,
so nt d éj à plus nu isiules, ca r elles adhèt·enl solide men l a ux orga nes et ces
del'Oict·s nc pcuvcn t s'en déba rrasse r qu e d ifficil ement et le ntemen t.
A cettc ca tègo ri e de poussièrcs a ppa rti en nent, pa •· exem ple, les fib res et
déchols d c lainc a ni ma le, la poudre d 'os, dc balei ue et dc corne.
Los poussir res qui p•·oduisent la conosion rlirecle ou la malad ie des
organos q u 'elles touchen t, so ot la ca use d 'accidents im po t·ta nls. ll fa ut
•·a ng·et• da ns cettc ca tèg-orie tous les co rps aig- us, cor rosifs ou véné ne ux.
Les s ubsta nces a ig ucs ou co rrosives ca usent d es infla mmatio ns et permcltcnt a insi l'ontr6e •·etes :no·ermes morbides clans Ics org-a nes lau dis que
les poussiÒI'CS vènéne USCS, ca mmc [es g·az toxiques, SOOt la Ca use Jirecte
de ma ladi cs. Parmi los ~ ubsta n ccs produisa ot u ne a ttaque móca nique des
org·a nos, il faut citer· les fib res de cha.nvt·c, dc jute et dc !in_, la poussière
de tous les méla ux et dc toutcs les roc hcs, y compris les piel'l'es prócieuscs, lc ven c, la po rcelaine, l'émct·i ot le laitict· d e ha ut-foumcau, la
plupa t·t des sa bl es, e tc. Les s ubsta nces co t'l'osivcs q ue l'on renco n tre le
plus fréqu e mment sc t•o n t, les ciritents, Ics chuu x hydt·a uli q ucs, la cha ux
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Les proporl ions indiquées sonl
soil on volumes pour· mille
soil en mgr. par· litre

Gaz acide chlorhydrique.
Gaz acide sull'uruux . . .
Acid e prussique .
Acide car·bo nrque
Ammoniac, . . .
Chlore el br·ome .
Iode.
Trichl¿r~ r~ de. pÍJ.O.sph~r~
HydrogP.ne phosph oré . .
Hyd rogène s ulfuré.
Benzine . . . . . .
Benzol. .
Sulfure de. c~rbo·n~..
Tétrachlorure de carbo~e·
Chloroforrne.
O.t yde de CH r·b~n'e :
Aniline el Loluidine.
Nitrobonzol

1
Propor·Lion s
rn.pideme nt morlelles

env . 0,3 0/00
3oo o¡ oo
env. 1 0/00
3,5 mgr.

1 à 2 0/ 00

300 à 400 mgr.
300 a 400 mgr.

'

3
2
Pr .. por·Lions
Propoflions qui peuvent
Proporlions
q
ui
peu
vent
Hre
supporlées êlre supporlées plusie urs
qui, en i /2 à. 1 heur·e
1/2 a 1 heur·e
heures e n no clonnnnl quu
mellent la vie en dn.nger
sans accident gr•avo
des symplòmes mínimes
1,5 à. 2 0/00
0, 4 à 0.5 0/00
0,12 à 0,15 0/00
e nv . 60 à 80 0/ 00
2,5 à 4, 5 O; OO
o,o 1 à o,o6 o¡oo
0,3 à 0,5 mgr·.
0, 4 a. o,6 o¡oo
0,5 a o,7 o;oo

fO à. 12 mgr.
env. 150 à 200 mgr.
70 mgr.
2 à 3 m gr.

0,05 à. O, i 0/00
o ,05 0/ 00
0,05 à 0,06 0/ 00
40 à. 60 0/00
o,3 o¡oo
0,004 0! 00
o,oo3 o¿oo
0 ,01 à 0,0 mgr·.
o,1 à o.~ ot oo
o,2 à o , 3 o; oo
15 à ~5 mgr.
10 à. 15 mgr·.
2 à. 3 m gr.
env. 25 il. 40 mgr.
25 à 30 mgr.
o , 5 à. 1,o o¡oo
0,4 à 0, 6 mgr. 2
1,0 mgr. "

0,01 0/00
O,Oz à 0 , 03 0/ 00
o,o2 à o.o~ o;oo
~o ll. 30 o¡oo
0,1 o¡oo
o,oo 1 o¡oo
0,0005 à. 0 , 001 0/ 00
0,00~ mgr. 1
0,1 à 0 ,15 o; oo
5 à tO mgr.
env. 5 mgr.
1 à. i ,2 mgr.
env. JO mgr.
env. 10 mgr.
0,2 0/ 00
0,1 !l 0 ,25 mgr.
0,2 à 0,4 mgr. ~

Déjà une teneur de 0,025 0/ 00 s uppor·trc plusieurs jour·s de suite penrlanl 6 heures chaque j our sufOt p ')ur luer sü remenl 'des n.nimaux.
• Des doses supérieu res à. O mgr· 8 par litre luaien l gònéralemenl des chals lorsq ue la durée de l'expél'ience dépassail5 h eures. La toluidine
est un peu m o in ~ toxique.
' Lo n itrobenzol oe p eul être introduït à dose s upér·ieur·e à. cnvir·on 1 mgr. 00 d ans l'ai r; il n'agit par suite ja mais d'une façon t rès toxique
quand on le respire.
• 11 est vraiscmblable que pour la pluparl des g:tz, les pr·opor·Lions indiquées rlans la 4' colonne sonl sans aclion même pour un e exposilion
plu s long ue, m ais cela n'cst pas prouvé dans tous Ics cas. Au s ujct des c hill'res dc cctte colonne, K B. L etnrANN fait remar·qu er, en ou lre, que
d'uprOs ses cx pt'l ricnccs, l'hommc. par un c accoulumance prudenle et g rarluclle, pc ut arr·h·er à ~ upporler da ns l'air des doses dc SOt lrois à
quatre fo is p lus g randes que celleq r¡u'i l supporlcrail au Jébut. L e u~tA NN , e n fai sanl des cxpériences a,·oc des a oinraux, a constaté la mê me
chose pour l'amrnoniar¡ue et le ch lore Par centre, d es r·eche r·ches avec l'hydr·og iln e sulfuré onl dono6 un r ésultat négalif; la faculté de le
supporle r diminue avec le temps plulól q u'ellc n'aug m ente .
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vive et la baryle caustiquc, le la iti er TrroMAS et la terre d'infusoires.
Pa t•mi les poussiè res métall iques certaines seront en outt·e d es poisons
faibl es com me l e cuivre et d'autres des poisons viole nts comme !e p lomb
et lc m ercurc. S i l'on voulait citer ici tous les poiso ns employés óU
fa briqués cla n s l' industri e ch imi que, cela conduirait trop loin.

Procédés de dosage des gaz et des impuretés
de l'air

11. -

1. L 'azote. - Les dosages d'azo le sont, en généra l, iuuti les. li s uffit
d c déterminet· par difl'érence la tene ur de l 'air e n azo te et g az rares, car
a u poiot d c vuc hyg iéniqu e, il n'y a lic u de consiclét-er que la dilution des
a utrcs g a z par l'azole. Pour l'azo tc absorba blc, on pe ut employer le pt·océdé d e Jü t: LDAH~ (vo ir page r5 , Eng rais).
2. L'oxygène. - De m ê mc, le dosage d e l'oxyg·ène est rarement
e ffcctué, ca r la dépense d'oxygène est mpidcm ent co mpenséc (voir
pagr. 66). On pcut doser l'oxygéne facilcment et rapideme nt à l'aide de
la burcttc d c BuxTE (''oir : « Gaz des fumées, gaz dc chauffage, gaz des
m otcut·s, to rn e !, pago r 5g et « Gaz d 'éclait·as·c »,torne !, page 252) . On peut
a ussi m cs uret· un cet·tain vo lume d 'air, a bsorbet· so n acide carbon ique
a vec u ne lcss ivo d o sotldc, et ens uite son oxygèn c pa r des ba tons de phosphore ou un o sol uti oo a lcalin e d'acide pyrog·all iq ue. Les appareils pour
l'a na lysc eles ~·az de vV tNKLE II , OnsAT, IIEMl'ltL, etc. (voir : <( Gaz d es
fum écs, g·az dc ch auffas·c et g·az d es rno tc urs », torno J, pagos r44, 167)
co nvicnn cnt tt·ès bicn pou t' lc dosage d e l'oxygè oc clans l'a ir.
CnLOPtN a im agin é un procédé dc titt·agc dc l'oxygè ne d e l'air' qui est
utilisable clan s la p iu part d os cas; cc p t•océdé cs t basé sur la méthod e dè
dosago d c l'oxygène cla ns l'oa u de L. VI. \ VrNKLERS. Les résultat s obtenus par ce procédé co nco rcleòt à 0,2 o/ o près avcc ccu x d onaés par l 'emplo i dc la b urelte d c BuNTE. On pcut se pt·ocurer I'a ppareil nécessaire chez
P . ALTMANN, Loui scnsl l'asse, à Berlin. Quaad on no possède pas cet a ppare il, on utilisc d es flacons ja ugés d e r 5o cm 3 , fet·mésavec un bouchon de
ca ou tcho uc percé de dc ux tro us p orta nt, l' un un tu bc de verro court, l'autro un tu bc plu s fo ng . A l'extrémité librc, ces tubcsso nt munís d' un fragment d c luyau x on caoutchouc et d' un o pince à ressort.
Avaotl'cmp loi, on place les flaco ns ouverts penda ot quolqucs instants
Jans un récipient contcnant d e l'ca u à la tempé rature d e la sallo. Au
moycn d'un so ufflct, ou remplit Ics fl ucons do l'a il' à an a lyser, ou ferme
les p inces, on noto la tcmpé t·atul'o et on íntroduit da ns chaque flacon
d'a bord t5 cm' d'un o solu ti on d e chlorure mang·an c ux (4o g r. MnCl',4H•o
6o gT. d 'cau) pu is , 5 cm ~ d'un mélang·c d'i odu t•c do potass ium et de
roo ~T. ea u). On agite
32 g r . NaOII
lcssive dc so ud o (3o g t· . Kr

+

1

+

A r el! . f

.

llyg. , 37, 323, 1900.

+
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a lars les flacons jusqu'à ce que le liquide passe du brun noirAtt·e au bru o
j~>untl.tre. On ajoute 26 cm• d'acide chlorhydrique conccntré clans les fia-

cons, sans laisser rentrer d'air, et on tiL1·e l'iode mis en liberlé avec un ~
solution décinormale d'hyposulfite de sodi nm (24 gr. 8 par litre). CaoPIN'
calcule le vol u me du mélang·e gazeux au moyen de la formule:
Vo=

(ut- 3o) (B- h. o,8S7)

+ al) . 76o

·

'
et la teneut· ceo tésima lc en oxygène (en vo lume) du g·az analysé est alars.
la sui vante:
o,55ÇJ2.n.IOO
(1

x=

Uo

Daos ces formu les on a:
Uo = vol u me du mélange gazeux analysé, à l'élat sec, à o• et sous 760 mm.
de pression barométrique,
Ut = m ême volum e à to e t sous la press ion barométi·iquc B,
3o = volume des réactifs employils,
h = tensi on de la vapcur d'eau à t\
o,8S7 = coefíicient qui sert à transformet• cette tension en tension de
vapeur de la solution de chlorure manganeux,
a = coefficient de dilatation des gaz.
o,55g2 = quantilé d'oxygène, exprimée en ceotimètrcs cubes à o• et
sous 760 mm., conespondan t à 1 cm• de sol ution d'hyposulfite de sodium.
n = nombre de centimètres cubes d' hy posulfitc employés clans !e
titrage.
3. L'acide carbonique. - Le dosage dc l' acide carbonique rlans
l'air est effectu é très fréquemment, depui s que voN PBTTENKOFEn s'en est
servi et l 'a recommandé com me m es ut·c dc la vir.iatioo de l'ait• par la t•espiration, l'éclairage par les flam mes, etc. Les théo ries, sur !esquelles s'appuyait voN PBTTENKOFBR, ne se sont ccrtainemeo t pas vhrifiées par la suite.
En effct, on admettait alars généralement que, clans l'air expiré, se trouvaient des paisans organiques qu e l'on reconnaissait à leur mauvaise
odeur mais qui étaient difficilement décclables. Vo"N P1lTTENKOFER ne put
prouvet· J'existence de ces poisons, et, d'après l'état actue! des rccherchcs,.
nous devons admettre qu'ils n'existent pas, cat', malgTé Ics analyscs Ics
plus minutieuses, on n'a jamais pu les meltrc en év idcncc. Commc Ics.
hom mes matades et les hommes ma lpropres donncot coLLe odeur désa-·
gréable à un haut degré taodis que Ics hommes saios et proprcs oc don nent qu'une odeur à peine perceptib le, et comme on ne constate aucun c
difl'érence sensible dans l'acide ca t•bon iquc ¡•ejeté, la géoéral isation dc
l'emploi de la teo eur en acide carboniquc comm c mesure de la viciation
es t Lrès discutab le et én tout cas cel e mpl oi est devenu puremeot empit·ique. Bien plus, l'odorat de l'bomme, qui cntrc dans u nc sa lle, fournit u nc
indication bien plus súre et bien plus rapidc su t· la néccssité du renouveHement dc l'air, ou dc l'augmentation des échangcs permanents. Le,
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dosage quantitatifde l'acide cal'l1onique n'a d e l'intérêtque là ou i! existe
daus l'air en si grande quaotité qu'il devient nuisible (voir tableau ,.
page 70) . l\'la lgré ce fait géoéralement admis, on a maintcn u jusqu'ici ce
dosage clans la pratique, car on m a nqu e d'un meilleur m oyen pour serendt·e compte de la viciation d e l'a ir el d e la nécessité de son re nou velIemen t.
Par conséqueot, les procédés us ucls d c dosage de l'acide ca rboniqu escront indiqu és ic i briè vem ent.
lis consis tent tou s à m élangcr intimcm eoL ua e quantité d '11. ir mes uréeavec un c quantité connue d'eau de bat·ytc, dont le litre a lcalimét t·iq ue est
déterminé, jusq u'à ce que tout l'acide ca t·bonique de l' ai r soit passé à
l'état de carbonate de baryte. Co m mc ce det•nier est inso luble et n'a pas
tl'actioo sur l'iodicateur, on pe utdétcrmin er par titragc la quantité d'acide·
qui est nécessaire pou t' o btenir une solu tion ne utre, ceLte quaotité étan t
inféricure à cell e qui au rait été oécessai t'e si on n'ava i t pas a bsot·bé l'acide·
carboo iqne; dc la diffét·en ce d c ces deux quantités, on dédui ra la proporti on d'a cide carbonique. Pour le titt·age, on se sert gé né r·alement d'acid e
oxaliqul'. Snivant la qu antité p1·obablc d'a<:i d e ca r·bonique à doser, on.
c mpl oicra soit des solutions faiblcs, so it des sol utions plus conce ntrées d e
baryte eL d 'ac ide oxa lique. Commc indi c01 te ur , on se sc t•t dc so lutions
d'acide rosoliqu e ou de p hénolphta lé inc. On a rr·ête le titt·ag·e lorsque la
coloration rougc de ces sol uti ons di spa ralt pour la pt•em iére fois.
Pou t' le dosagc exact d e petites quantités d'acide carbonique, on se sert
de la m éth ode des flaco ns dc P ETTilNKOFilR . Elle a l'avan tag·c de p ermettro le prclèvcm cn t s imultan é J.' un gra nd n ombre d'écha ntill ons d'ai r que
l'on peut ens uito ana lyse t· à l'a isc; m a is e ll e n écessite ua e assez g ra odc
dépense du t ravai l, et, clans bcaucoup dc cas , e ll e a l'incoovénient de ne
donncr !e résultat qu 'a u bout de quclq ues heures. En outrc, on com met
faci lcmen l des CITeurs avcc ce pr·océdé, parec qu'i l pénètr·e facilement
dans les flacons u nc plu s ou moios g·r·andc quautité dc l'air cxpiré pa r les.
opéra leurs éla nt donn é que lc •·empli ssagc a lieu avec un sou fflet. Pour
cette raison, on a l' ha bitacle dc détourncr la tête pendant lc •·cmplissa:(5·c .
D'a près m es cx pé•·iences, cela ne s ul'fit pas co mpl ètem ent. Da ns lesend roi ts surto ut, ou l'air de la piècc se dép lace dans la di r·cction a liant de
la bouche au fl uco n et rlans ce ux ou l'air est en repos, il y a li eu de cra ind t·c cettc ca use d'eneurs. On peut enco •·c opéret' comme suit: après
avo ir jaugé avcc dc l'eau distilléc des flacons (d'u ne co nt e nance de 4litres.
rnvirou). on Ics sèchc complètemcnt, et, au moyen d'un so uffl et, on les
remplit avec l'air J e la piècc (il fa ut cl'hab itudc 6o co ups dc soufflet). La·
pointc du soufflet cs t préalablcmcnt a llong·ée d'ua e qu a ntité co nvcnablc
a u moyco d ' un lu,ya u d c cao utchouc. Après lc remp lissag·c, les llacons
so nt ferm és avec un cap uc bon en cnoutc houc et on note clans la salle les.
indi calio ns du bnromètrc et du thm·mo mètre.
Dans chaqu e fl ac.oo, on Yet·sc a lors avcc unc pipcttc, roo cm• dc so! uti oo clairede baryte e t on ag ite a ltcrn ativcmen t les flaco ns . Chaq ue fl acon
d cvt·a avo ir é té ag· ité 6 à ¡o min utes. En sc mcttant à la fc nêlrc ouvc•·tc ou.
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à l'o ir libre, on verse aussi ra pide men t quo possible l'eau d e b aryte da ns
un flacon ne contenant pas b eau co up plus de 100 cm 3 et préalablem en t
rem pli de l'a ir pur du d eho rs a u moyen d ' un soufflet. On la isse l' ea u d e
baryte reposer qu elques heures da ns lc flaco n jusqu'à ce qu'elle se soit
bi en cla ri fiée et on la tilre. Pour cela , on e n pré lève 25 cm• a vec une
pipeUe, en évitant d e so ul evcr le préc: ipilé. P o ur le caleu !, on peut se servir dPs La b les de BA uMANN J , é tabli es po u1· tou t es les val e urs de la pressio n
barom étr iq u e, et pour tou tes les tc mpéra tures; don s cc l'AlS , on n 'aura à
fa ire qu ' un e multiplication pout• chaqu e dosog e .
Si l' on désire détermin er l'imput·etó moyenn e de l 'air d'une salle , on
p eut sc ser vir du procédé des tub es de P nTTBNKOFEn.
On s us pcod à un supp ort 2 tub es de PETTENKOFRn r éunis entre enx et à
un aspira leur a Ll moye n de tu yaux dc cao utch o uc; les t ubes sont g arnis
préalablem ent d ' uno qua ntilé m esu rée d'eau d e ba rytc. L'oir à a nalyser
d oit lra ver set• les deux tubes lent e menl, bull e s ui va nt bullo. Si la t eD(•ur
en acid e car bo niqu e est él ev~e. il s uffit dc fai re passer un liti-e d 'oir .
P ou t· d es te ne urs m oins élevées, on en fa it passer jusqu 'à 4 litres. L e
con ten u d e chaqu e tube est cns uite vid é, co mm e précéde mm en t, da os u n
flacon de même ca pacité et on Li tre lc li q ui de.
Le procéd é vo lumé trique • ind iqu é pa r P ATTERSON p our lo dosage dc
l'acide carbonique n'a pas cnco re réu ssi à s uppla n tcr le procédé pa r titrage malg r é sa g ra n de exactitud e et malg ré los simplications a pportées par
PATTER SON ('f PALMQUisr ", PAr r Enso:-< et G Eno,\-Tn o TLI '. Tmcn 5 et enfin
BLtmm 6 • Il consis te à m esurer exactcm eot un volum e d'air a va nt et a près
l'ahsor ptio n d e l'acid e carboniqu e qu ' il co nti ent.
Lorsqu ' il s'a!;;'if dc détermin er rapi dem en t la ten elit' e n acide ca rbon iqu e
de l'air d 'un o salle, ce q ui est u ne nécessilé d' hygièn e lors qu e la teneur est
é levée, o n em plo ie un p1·océdé a ppt•oxim a tif bicn q u'il nc donne q u' un e
cxactitude d 'enviro n go o/o . L e pr océdé ap proxim a ti f le plus con vena ble
est du à LuNGE et ZECKEsoon F 7 • Il u t ilise un e solution dc carbonato de
soud e décin o rm a le (5 g r . 3 òe ca rbona le a nhyd re ou t4 g r. 3 dc
C0 3 Na', 10H'O par litre) colorée nu r ouge fo ncé par o gr. 1 de p bónolphtatal éin e.
On próléve pour l'a na lyse 2 cm 3 ou plu s d e cettc sol u li o n (qui, bi en bo uch éc, se co nserve lo ngtemps) et o n les m éla nge avec 1oo cm3 d' eau fra tchem ent houillie et r e fro idie da ns un flacon bo uché. On ferme un flacon
ja u gé d e 1ro c m 3 de ca pacité a vec un bo uchon de caoutcho uc à 2 tro us
portan t un tube de verre d1·oit plongeant jusqu'a u fo nd du flacon et un
tu b e courbé ne d épassa nt pas le bo uch o n. On r cli e lc lnb e d c vcn·e droit
1 BAUM ANN,

Tafeln ~urGa.ço nu}trie, 1\fü nic h , t885 .
Zeilschr . .f. analyt . Chem., 26, 467 .
3 Bu. d . deu /sr./¡. Cltern . Ges
., ao, 2 t 2!).
~ Z eilschr. f. llY!T. , 26, 67, 1897.
$ Arch . .f. Hyg., rg, 38, 18!)3.
6
Zetlschr. f. Hy,q. , 27, 111, 1898.
L'appareil de BLmm es t très si mpli fié et facile men l transpor table.
7
Zeitschr.f. angew . Chem. , 1888, p. :1!)5 et t88!), p. u .
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à unc boule de 70 cm• de capaci lé au moyen d'un tuyau de caoutchouc,
celte boule étantmuoie d'u ne sou pape qui ne laisse passer l'ai r que da os un
sens. Après avoir rempli le flacon avec l'air de Ja pièce en prcssant à plusieu rs rep r·ises s ur la bou I e, on verse rapidement daus le flacon 10 cm• du
•l iquide réactif dilué, on le ferme, et .fait passer le conten u de la boule len 1emenl à travers le liquide et on agite pendant une minute environ. On
laissc à nouveau la boule se remplir de l'air de la pièce et on fait passer ce
<ler·nicr dans l e liquide. On rccommence l'opéra tion jusqu'à ce que la
·coulcur rouge de la solution devienoe jauntltre.
Pour 2 cm• de solution décioormale de carbooale de sodium et 100 cm•
d'eau= soude Nf óo,LuNGr> etZECKENDORF doooeot les valeurs suivaotes.

Nomb1·es
de remplissagcs

en

Teneur de l'nil·
acid ~ carbonique
en milliòm~s

Nombres
de remplissages

I

Teneu1' de l'air
en acide co.rbonique
en millièmes
I

3,00
2,50
2,10
1,80

2!

3
.~

5
6
7
8

1 ,55
1,35

1,15
1,00
0,90
0,87
0,83
0,80
0,77

!l

10

11
12

13

14

15
16
i7

18
19
20
22
24
26
28
30
35
40

0,74
0,71
0, 69
0, 66
0, 6.!,
0,6:2
0,58
0,54
0,51

0,49
0,48
0,42
0,38

Si la tencur en acidP. car·boniquc cst plus élevée, il faut employer des
rcactifs plus concentrés, Fucns, un é lève dc lC-B. LEHMANN a trouvé les
chiff1·es suivaots en cmploj'ant uae so lution de càrbooate dc so ude 1j 25o
no r·ma lc.
Nombres
dc remplissagcs

Acide carboniquc

2

a
4

5

o¡o

-~ .9

4,2

3,6
3.0

Nombres
de rcmplissages
6
ï

8
16

Acide co.1·bonique

o¡o

l!,ñ
~,~

2,0
1,2

Appareil Albert Lévy et Pécoul po ur le dosage de !'acide carbonique
dans les atmosphères confinées.- [Cet apparci l sc compose d' un réservoir
móta lliquc A dc cinq lit•·cs et dcm i dc capncitó, et d'un barboleut· s pécial
en vcrrc B rcmpli d'un liqui de ahso•·baot ( fi g . 6).
Lc lnnboteur est t•c li é par Ull C dc ses bran chcs au tub e de l\IAt\IOTTE
soudé sur le réservoir. Un niveau D indiqu e conslamment la hauleur de

e

l'cau clans l'apparei l.

I

!
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Le tuyau en caoutchouc E sert à l'écoulemenl de l'eau.
L'appareil est complété par un ratelict· suppot·tao t deux pipettes gt·aduées et deux flacons compte-goutles pour !e dosagc.
Lc fonctionnement est le suivant:
On remplit lc r éservoir avcc d e l'ea u ord inairc par l'cntonnoit• F et oo
revisse le bouchon métallique sut· lequcl on vct·se quclques gouttes d'cau
pour assurer un joint hydraulique.
On verse clans la Ul'anche d e droite du bal'boteur 1 20 cm 3 de liqueu r·
a lcalioe, e t quelques gouttes dc phtaléinc; pui s ayant placó l'apparcit
clans l'atmos phère à exami ocr, on p¡·od uitl' ócoulemenl de l'ca u en décro-

G.Bl:RCE:MDIIT •u• ' " "'

)

~

Fig. G. -

Appareil de Lévy et l'écoul pour le dosage de l'acide carbon ique
dans l'ait·.

chant de son cran d'arrêt Ie lube de caou lchouc E; l'cau s'écoulc en produisant u ne aspiration dans le barbotcut· •.
L'air entre pat·la braoche de dro ite et passe bu llc à bulle daos la solution alca li ne à laquell e il abandoooe tout so n acide carbonique.
On règle la vitesse d'écou lemcn t au moycn de la pince à vis G.
Quand toule l'eau du réservoir s'est écoulée, on détache lc ba r botcut· dc
l'appareil et, en le ma inteoaot d e la main gn u chc, oo .i otroduit, Loujours.
dans la braoche droite, rg cm 3 de liqueu t· acid e.
On agite a lo rs en opéran t de la façon sui vantc :
Lc barboteurétant teou de la mai a gauchc pat·la b1·anchc I, on l'incline
' Humectcr très légère~ent le bouchon du barboteut· avant de l'enfoncer, pour·
assurer u ne bonne fermeture.
t L'opératcur sc Liendt·a éloigné de l'appnreil pcndnnl lc fon ctionncmcnt, nfin dc nc
pas infiucncer personnellement lc résu ltnl ; l'air des poturtons. conlcnant des quan·
tités considerables d'acide carboniquc, vicndrait fnusscr l'nnalyse.
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suffisa mmcnl pour qu e la boule de gauche se r emplisse en parlie, on
ferm e alors, aver. le pouce, la tubulure de gauche el on incline le barboteur en sens in vcrse ; ensuite, on so ulève lcntem ent le pouce afin de permettre au liquide de s'écoulet· clans la boule de d ro ite.
Cette s imple opéra tion se répète plusieurs fois, jusq u'à ce que la teinte
soil uniform e clans tout le bat·boteur.
· Si la solution res te incolore, on en conclut qu e l'air examin é contient
plus dc dix di x-millièmes d'acide carb oniqu e.
Si au conlrairc la sol ution devient rose fi xe, on en conclut que l'air
cxamioé contient moi ns de dix di x- millièmes d'acide carbonique 1 •
Lorsq u'on veul connaflre cxactemeot la proportioo d'acide carbonique,
on fait usagc des fl acons compte-goultcs.
Si la so lution est restée incolore. on verse clans lc liquide d u barbo teur,
par go utles, de la solutioo alcaline, en s'arrêtan t, l01·squ'a près agitation, la
teinle rose persislera.
Chaq ue goulte ain si aj outée représenle un dem i d ix-millième a u-dessus
dc 1 0.
Exemple:
Lc liquide du Larboteur élan l resté inco lorc, on ajo ule huit goulles de
la soluti on alcaline pour obtenir, après agilati on, la tein te rose fi xe.
Ces huit gou lles va lant quatre dix- millièmes d'acide carbonique, l'air
ana lysò contient :
10

+4=

1 f...

l

I

di x-milli èmcs.

Si, au conlraire, la soluti on du barboteur s'est colorée, on verse, pa r
go ultes. la solution acide ju squ'à décol oralioo complète.
Cbaqu c go ulte ainsi aj outée représcnle un demi d ix-millième d'acide
carbonique a u-d essous de di x.
Exempl e:
Le liq uide d u barboteur s'étan t coloré, on aj oute huit goutles de la
solution acide po ut· obteni r ia décolot·atioo.
Ces huit g·outtes valaot qu atre d ix- m illièmes d'acide carbooique, l'air
analysé co otieot :
4 6 d ix-millièmes.
10 -

=

Remarque. - Un des avantages de cet appat•cil est de doonet· une
moyeooe exacte de l'a ir q u'on veut an alyser, le prélèvement ayaot uoe
d urée de uo c heur e à deux heures .
On pe ut accòlór er ou retard er l'écoul emcnt de l'cau en utilisaot la pince G,
fixéc sur lc caoulchouc d u barboteur. li faut qu e lc passage de l'air se
produïsc hulle à bulle el d'auta nt plus lentem cnt qu 'on suppose l'atmosphère plus chargée en acide carbonique] .
1 Tou lc a utrc limite pcul èlrc inà iquec pa r l'appareil; il su ffil de modi ficr lc volum e
des doses acides . Celle Lc neur dc un milli ème, r elalive à l'acide carboniq ne d'origine
r espi raloit·c, est celle q ui a été tb-ee pa r la Commission d' hygiène indu slrie lle, sié·
gcan l nu i\lini s lère du Commcr ce (mui l!J06).

'
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4 . La v apeur d'eau.- La propriété que possède l'air dc con tenir et de
retenir de la vapcur d'eau, dépcod de sa tern.pérature; cettc facu lté cr olt
avec la températurc e t décrort avec elle. Pat· suite-, si. cle l'ait• chaud a rrivc
clans uoe salle plus ft·oide ou sut· des obj cts plus froicfs, Q'll arrive facilemeot à consta ter la formati on de buée lorsque le point de t•osé~ ~~atteint,
et l'air reft·oidi présente ainsi u ne teneur en vapeur d'eau él evée. Dan& le
cas cootraire, l'air échaulfé possède en génóral une teneur en vapeur d'en.u
plus faible. C'est pour cette raison qu 'il pe ut êtt·e nécessait·e par les temps
de z\relée d'ajoutcr de la vapcur d'ca u à l'air échaufl'é par Ics radiateurs;
foutcfois, il sentit scabreux de le faire avec la vapeur qui vient de quittet·
l e radiateur car elle est à u ne températut·c trop élevée. En cffct, celte tempét·ature ne doit, en aucuo cas, être plus élevée que la tcmpérature que
l'on doil obtP.oir daos la sal le ( 18 à ao• C.), i! va.ut même mieux qu'elle soit
plus basse lorsqu'on enrichit l'atmosphè rc avec dc la vap eur. La tension
de la vapeur d 'eau de l'air ct·oft éga lement avec la tempé rature dc La mòme
façon. Da ns lc tableau suivant, on tro u vet•a les tensions maxima de la
vapeur d'eau, de l'air aux différen tes tcmpét·atures et l es tcncurs maxima
en vapeur d'eau correspondantes. Les tensions soot exprimées en milli ·
m ètres de mercure et les teneut·s en g ra mm es par mèlre cubc d 'ait·.
Eau
Tempéralure (en grammes)

:- 10
- 8
- 6

-

-

4
'i.

o

1

2

3

4
5
6
7
8
9

10

u

·J2
13

9,:1

'1.,7
3,2
3,8
4,-i

4,9
5,2
5,6
6,0
6.~

6,8
7,3
7,7
8,1
8,8
9,4
10,0
10,6
H,3

Tension

2,0
2,·i
2,8
3,3
3,9
4,6
4,!)

5,3
5,7
6,1
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,1
9,8
10,4
H,t

Eau
Tempéralure (en gram
mes)
H

15
16
17
18
19
20
!!!1
22
23
24

9_¡¡
-

26
27
28
29
30
50
iO

12,0
12,8
·13,6
H,5
15, 1
16,2
1ï,2
18,2
i9,3
20,4
21,5
22,9
24,5
25,6
27,0
28, 6
30, 1
83,4
!99,3

Tension

H,9

12,7
13,5
14,4
15,2

I

16.3
17,4
18,5
19.7
20,9
i!2,~

23,6
25,0
26,5
21l,1

29,8
31,6

-

-

Les expressions employées ha hi tuellement da ns la p t·atique on t la sign ification suivantc :
Humidité absolue, c'est la quantité dc vapeur d'ea u en grammes contenue dans l'air.
Humidité maxima, c'est la quantité maxima de vapeut· d'cau pouvant
exister clans l'air.
Humidité relalive, e' est le rapport de l'humidité absoluc à l'humiclité
maxima exprimé en centièmcs.
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Défaut de saturation, c'est la différence entre l'humidité maxima et
l'humidité absoloe.
Au lieu de ces quantiLés, on tlonne aussi la tension de la vapeur d'eau
en millimòtres de mercure et on distinguo la tension absolue, la tension
maxima, la tcnsion relative et la différ'ence de tension.
Pour détet·miner l'humidité de l'air, on se sert de ditfér entes méthodes
el de ditfét·enLs appareils. Pou1· des déLerminatioos exactes, la pesée de la
vapeut· d'eau contenue daos l'ai r coostitue le pt·océdé le plus s ur et le plus
com mode pout' les chimis~es . Dans ce buL, on fait passer une quantité
mesu 1·ée d'air à travers deux petits ballons accouplés et remplis de ponce
sulfurique. Daus beaucoup de cas, il suffit dc faire passe r l'ait· à travers
dcux ballons remplis d'acide sulfurique coocentré . Le secoud bailon sert
en mame temps de contróle, cat' il ne doiL r etcni1· qu'une lrès petite quantité d'cau.
Pou1· Mterminer immédiaternent la teneur en ca u de l'ait· des salles, on
se sort de l' hygrométt·e à cheveu . Ces appareils doivent litre essaJéS très
soigncuscment et vérifiés de temps en temps po ur donner des résultats
acceptables; en cffet, i ls sant tt·ès sensibles aux influences mécaoiques et
les hygTomòtrcs veodus clans le commerce ne soot pas toujours utilisables.
En génét·al, il fa ut leur préférer lo psychromètre d'AuGUST, à coodition que ses thermomètl'es soient contrólés ot divisés en cioquièmes ou
dixièmes dc dcgrés pout• permetlt·e unc lectu1·e rapide et exacte. Le
psychromètre peut òtre établi de telle façon qu'i l puisse atre s uspendu au
mur, qn'il compo1·te un réset·voir cl'eau assez gra nd et qu'il soit muni
d'un tablcau pcrm ~ tlant de déduire la valeu r cherchée de la différencede
tcmpératurc desdeux thet·momètres. On obticnt ainsi rapidcmentla teneui'
en humidité dc l'air avec une précisio n suf6sante pour les hygiénistes et
on es t à l'a bt·i des cn eu1'S g rossières que l'on peut facilement commettre
avec un hygromètre endommag-é. Lc psychromètre so compose de deux
thermom.ètres dont l'un est ma inten u sec, taodis quo la bo ule de l'an tre
est entourée d'uae mousseline qui plong-e dans un rèservoi1· d'eau ou est
humccléc de temps en temps. Dans la plupart des cas, i! suffit de notcr
la différcnce qui cxiste entre les indica tions des dcux thermomètres. Po ut·
des mesures exactes, il est nécessaire, par contrc, que les deux t hermomòtres soient disposés de sorte qu 'ils puissent être agités tous deux pendant 2 mi untes. On lit rapidement la tempét·ature a ussitót après l'agitation. Dans cc but, les thormom ètres sont fi xés par le haut à une fice!le de
tcllc sor te que le réservoit· de mercure soi t à un e distancc d' un mètro
exactemcnt de la ma in fet•m ée do ccl ui qui fait !ourner le thermomètre.
Le caleu! dc l' humidité absolue est offectuó au moyen de la formule:

a =/ts- (ls - i11) c.

i
'

I
I

¡
i

I
I

,,

dans laqucllc: a r eprésento l'humidité absoluc, /ts l'humidité maxima
trouvéc cl ans !e lablcau prócédent, i 8 la tcmpéralut·e indiq uée par lc thet·momètrc sec, fh la tempér atu\'e indiquée par lc lhormomètr~ humide,

I
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,e une coostanle qu 'AucusT a Lt·ouvé égale à o,56 pou r les deg t·és inférieUI·s à o et à o,65, pour les degrés supérícurs à o. Mais ces chifft·es ne
son t exacts que dans le cas oú l 'ai r cst en mouvement asse;.~ vif. Sí Ie
.mouvcment de rair est faible, on prend pour constante o ,8; sí l'a it· est à
peu près au repos, on prend o,g.
Le caleu! dc la tension de vapeur es t etrect ué a u moyen de la fo rmul e :

da= dts -

o,ooo76o X b X ls -

fh

dans laquclle da représente la tens io n abso lue, dts la lension de vapeu1· à
1a tempé•·aturc indiquée pat· le thermomètrc sec, b la pressioo barométt·iq ue a u moyen dc l'expérience.
La transformation des tensions en humidité abso lu c et invet·semc nt cs t
·simple:
humidité absol ue
lcnsion

=

=

te nsion
I

+ o,oo366

t

. 1 ,o6

I + o,oo366 t
humidité abso lu c X - - - - - I ,o6

5. L'ozone . - Un dosagc quaoti tati f de l'ozonc daus l'ait· n'a
·d'intérêL que dans les endroits oú on le préparea•·tificíellement. Dans les
.autres cas, l'air n 'en contient au maximum que des Lmces, pour les·quelles i t suffit d'effectuer unc re~:herche qual itativc. Les indications
contra ires qu'on rencontre dans les li vres aociens sont fausses, cat· elles
.reposent sur des Cl'l'eurs dues aux pt·océdés d'analyse défectu eu x qui
.éta ieot a lors utilisés . On co nsidérai tle b leuissement d'une so lulion acide
.d'empois d'amidon à l'iod ut·e de potassium comme un e preuve de la pt·é.sence dc l'ozone alors que les nitt·ites, l'eau oxygénéc, le chl ot·e et lc
brome qu'oo rencontre fréquemment daos l'air produiseot également
.cette co loration. Dans les endroits ou l'on est certain de l'absence du
brome et du chlore, c'est plutót !e bleuissement rapide d'une solution
..aoalogu e, mais neutre, qui peut ser vi t· po ur déceler l 'ozone. En effet, les
nitrítes ne colo t'cnt pas en bleu une t elle so lution et l 'cau oxygénée nc la
.colore qu'ap r·ès une action prolongée.
Le procéd é d'ENGLEn et WILD 1 p ermet de d écele t· plus st1remenL la
présence de l'ozoue: on fait passcr d'abo•·d de grandes quantítés d'air à
travers de l'acide chromique finem en! d ivisé pour élimincr l 'ca u oxygénèe,
.puis à un travers un tube de verre coo tenant du papier au sulfate dc
maoganèse et du papíer à l'oxyde de thalliu m. L e premier n'est pas
modifié par le chlore, le second n'est pas modifié par les nitrites mais
to.u s deux so ot brunis par. l'ozone.
L e dosage quan titatif de l'ozone est effectu é en titrant, pa r l' hyposulfi tc
de sodium, l 'iode mis en Jibert é da ns l'actio n de l'ozonc sur l'iodu re de
potassium.l\1aís i! ne ré ussit que dans les codroits oú de g raodes quau.tités d'ozone soo t mélangées avcc de l'aít· assez pur. U n ai t· Lt·ès impur
• 1 Ber. d . deutsclt. citem. Ges., 29, 1940, 1896.
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rend égale ment ce procédé io ce¡·tai n . En auc un cas, il ne fa ut employe r
u nc so lution a cid e d' iod u re dc potass ium .
La réa ctioo es t la s uiva ote:

o• + 2Kl + H !O =

02

+ 2 KOH + :d

, cm• d 'hy pos ulfi te 1/ 1000 normal (o g r. 2483 da ns 1 li lre) = o g t· 024 0 '.
6 . L'eau ox ygén ée. - L 'eau oxygé née o 'existe cla ns I'atmo s phère
qu 'à l'é lat de trace!', dant le dosage ne prése nte a ucuo io téi'êt au pa int d e
vuc hyg·iéni qu c. Son dosage n 'es t à cons iMrc1' qu o dnn s Ics cod roits oú,
notammc o t, on pur ific l'air d es salles e n produisant H' O' . Scno:-;nEIN et
ScuONE cho is issai en t gé oéra lemen t un procédé i nd ir ect po u ¡· rechercher
l'cau oxygéoée dans l'atmos phéi'e ; po ur cela, ils a nalysa ient l'eau de
plui c fl'81chc ment rccucill ie. L a tc neur en ea u oxyf.rénée variait entre
o mg 1·. o5 et 1 mg r. pa r litre d 'ea u d c p lui e, Scuo-'<E ind ique comm e
tenc ur max ima d e l'ai r libre en eau oxygénée o m g t·. 57 da ns 1.ooo cm •.
Dans l'a ir des cha mbres, f ea u oxygénée n 'exis tc po ur a iosi d ire j amais.
Pour la mc llt'C en évidencc . ScuoNBEIN et Sc noNE emp loya ient le procédé
s n iva o t :

Coloralion bleue de l'empois à l'iodw·e de polassium après addition
de Sllljaleferreux. - On prépa re d'a bo i·d uo e so lution d' iot!ure de po tassi nm à 5 oj o e t d e l'empois d'a midon. On p répa re ce d croi cl' en m élangea ot dao s un verre 1 g r . d'a mid o n pur avcc 20 à 25 c m• d'ca u cl is till ée,
o n lai sse dép oser e t on ve rse l'am ido n t'es té e n s us pcns io o daos 4oo A
5oo cm• J 'ea u boui ll anle, on la isse bo u ill ir ua e minu tc et on r cfro id it.
A 25 cm• d'eau dc p luie , o n aj oute 1 cm ~ d ' iodu re de po tassiurn à 5 oj o
et 2 à 3 cm• d 'ca u d'am idon . 11 ne doit pas se p t·od uit·e de co l o rati ot~
bl eue, cellc-ci n o do it a ppa r a ltre q u'a près a dd itioo d' ua e o u plusieurs
gouttcs d e solutio n d c s u lfate ferrcux A o,5 ojo. Cetto co loration pro uve
la présen ce d e !·l'O•. On ne peut effeclu et· un cl osa~rc qu an tita tif, en titra nt
pa¡· f'b ypos ulfite d e so ud e l' iode mis en librr té, q ue s i l'o u es t e n p résence
dc g ra nd es qu a ntités cl'H'O' ( 1 cm 3 hyposulñ te d e sou ium décino rma·l
= 3 mgr. 4 H'O') .
Le pt·océdé t! c Scuèi:-~BE J :-< à la tci ntu rc d c gaïac e t à l'ex trait de ma lt n e
pcut ótt·e uti lisé qu e s i, pa t' des m es ures de préca utions appropriées, on
s'cst mi s à l'abri d e uo mbt·cuses sou l'ces d'e t•t·e urs ; ma is il donne a la rs
d c bon s résu ltats. li faut pr épa rer les soluti ons fratch rs s ui va otes : ua e
so lu tioo de 2 g r. de résin c de gai'ac, (p1·élcvés à l'intérieur d'un fragm ent
co nser vé à l'o bscurité), cla ns 100 em a cl'a lcool à g6 oj o, cette so lution ne
do it pas ótre cx posée à la lumiè. e du soleil ; ua e soluti on de d ia stase . Si
on n'a pas;\ sa clis positio n de cli a.s tase purc et sèch e, o n p¡·épa¡·e un extra i t
dc ma lt frais . L o liqui d e à essayer ne do it pas ótrc acide et seu le ment très
fa ib lemcnt al cali n. A roo cm 3 de liquide à a na lyscr , on ajo ute 1 cm 3 de
so luti on d c résin e de g aïac et 1/ 2 à 1 cm 3 d e so lu ti on de dias tase. E n
présencc d'eau oxygénéc, le liq uide se colo ro a u b out de qu elqu cs
minules e n b leu cla i t· brilla nt. Au bo ut de qu clques temps, la so lutio n se
décolore .
J . PosT. -

Analyse chimique.
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Poui' rechel'chcr dc plus g1·andcs quantités d'eau oxygénée, on peut
utiliser la coloration b lenc qn'cllc communiqu e à l'acide chromiqu e. On
ajoutc, a u liquide à essayel', des traces dc bichromate de polas~ ium et
d 'acide s ulfuriqu e , puis on ajoute dc l'éthe1· el on ag·ite. En prése ncc d'ea u
oxygé née, il y a formation d'acide perchro mique et l'éthel' se colore en
hlcu brillant. Ce procédé est à l'abri des en c ul'S ma is, malhe ureu sement,
il ne réussit pas a vec de t1·ès faibles quantités d 'H•O•.
7 . L 'ammoniac. - L'a tm os phi:-1'C conticnl généralem ent de petites
quantités d'a mmooiac. On lc tl'ouvea uss i dan s l'ai1· d es salles m alen trcteoues ou habitées pa1' des iod ividlls ma lpropros. Le p l us si m ple cst de lc
recherch e1· au m oyen d c papiol' t1·empé clans le r éactif de NESSl.EII. On
pcut aussi utilise1' le papie r à l'hémaloxy line e t d.u papie1· de c u1·cuma ou
de to uroesol sensible. L 'a mm o niac provient dc décompositions et de
putréfac tion s notam ment de l'orine, de plantes mo1·tcs et de cadavrcs
d 'animaux. Le dosage de faibles quantités d 'am m oni ac dans l'a i1· peul
êtrc cfl'cctué le p lus commodémcnt en fa isant passer l'air à travers de
l'eau faiLi em ent acidulée au m oye n d'acide s ulfurique. L 'a rn mon iac complè tement re ten u par l'acide cst a lors mis en év id ence par le réactif dc
Nnsst..En co mm e dans le cas de l'analyse dc l'cau (Voir: Eaux et Eaux
résid uaires, torne I, page r3). Si la ten cut· e n ammoniac cst plus él evée,
o n sesert de solutions décinormal es o u r /2 0 no 1·m ales d'acide sulfur ique
ou d'acide chlorhyd1·ique. On peu! encore cmploye1· commc ind ica te ur
l'acide roso lique, le tournesol et !e méthylomnge, mais o n ne peul pas
uti liscr la phénolp hta léine.
8 . A cid e sulfureu x et acide sulfuriqu e. - Pour reche r·che r dc
pe tites q uanlit és d'acide>;, qui existent m óm c da ns l 'atmos phè re d es regions
in habitècs, H. OsT et, apl'èS l ui, H. vVISLICENUS s uspendai ent à l'ai r
libre de petits m orcea ux (environ 6oo cm'.) d'ó totfe de cotoo imb ibés
d'hyd 1·oxycle de baryum o u de ca lcium. L'odorat permet de rcco nn art ro
des quanlités plus g randes de ces co rps et l'acide sulfureux se rcconnaH
s u1·tou t à son action il·t·itante sur les muqueuses. Lo rsqu'i l s'agit dc
rechcrcher les dégats cau sés par ces acides aux plantes o u aux objets en
marbre, i\ y a inté rêt à a na lyser l'ea u de plnie libreme nt recneillic et,
micux eocore, la neige qui séjo urnc s ur les objcts; l'analyse est etrectuée
comme cell c de l'ea u (voir: Eaux et Eaux 1·ésid ua ires, torne I , pago 12).
P o ui' d es d osages quantitatifs, on se sort, s uivant la tcncu1· d e l'air, dc
solutions tit1·ées d 'iode d e co ncen t ration va1·iant entre la solution décinormale et la solution I/ 5o norm a le. l i cs t g·énéra lem eo t néccssa ire d o
faire passcr un grand volume d 'ai r à travc1·s ces solution s d'iode. On
évite un e per te d'iode en plaçan t, à la s uite, u n barbotcur coo tenaot 5o cm3
de sol ution décioormale d' hyposulfite. La t1·ansformation a l ieu d'après la
formul e :
SO'H' 2III.
SO'+ I' + 2H'O
Lorsque la tcn eur de l'air est élcvée, on pc ut le fa ire passer clans uno
solution de soude, puis transformet' l'acide snlfureux e n acide su lfnrique,
acid uler et précipiter les deux acides à l'état de s ulfate de baryum.
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9 . Acide azoteux et acide azotique. -Ces acides existent presque
toujou1·s clans l'atmosphère, mai s en quantitP.s très faibles . On les
rechcrche d e préférence clans l'eau recueillie librement. Si on veut les
r echercber directemrnt clans l'air, i! fa ut opérer s ur de gran des quaotités .
Dans cc but, E. CRA)1ER fait passer l'air dans des ballons refroidis avec
de la g lace poUt·retenÍI' les oi trites daos l'eau d c coodcosation. DEFREN 1
pompe l'ail' des cham b res daos de grand s flacons contenant 100 cm s
d'eau, laisse en co ntact 24 heu 1·es et rech erche cnsuite les nitrites.
10. L 'oxyde de carbone. - Fonon a cherchè à mettre en évidence
d e petites quantités d'oxyde de carbone au moycn de papier au chlorure
de palladium, qu'il iotrodui sait humid e clans d e gra ods flacons bouchés,
remplis de l'air à essayer. La présencc de o,5 ojoo d'oxyde de carbone se
man ifestait a u bout de peu de minutes par la forma tion sur l c papier
d'une pellicul e ooire. Uae teoe ul' de o,r ojoo p1·oduisaitle mê me r ésultat
a u boul de 3 h eures enviroo, un e teneu 1· enco l'C plus faible produisait le
uoircissement au b out d e 24 beures. l\fais ce procédé n'est guèl'e utilisable, car l'ammoniac, l' hydrogène su lfuré, l'acétylène et les ca 1·bures
d'hydrogèoe doonent la m ê me r éacLion avec le pa picl' a u c hlol'llre de
palladium. Pal' cooséqu ent, il est plus certain d e ~:ombin e r l'oxyde de
carhoo c a u saog, puis ue le reche,·cher par voie s pectroscopique o u hien
d'en e~l'ectuel' un dosag·e quaotitatif par voi c chimiqu c. Lc sang fi.."\:e
J'oxydc de carbone facilemeot et co mplètement ; en cffet, i! se produït,
avec élim ination d c l'oxygèoc, u ne co mbioaiso n d' hérnoglobioe et d 'oxyde
de ca rbon e à la place tle l'oxy hèmoglobinc. Pou1· ¡·echer·cher l'oxyde d e
ca t·lwnc au m oyco du spectroscope, on opèr·c dc la façoo suiva nte : on
étend 1 o c m s dc sa ng f1·a is défibrin é, avcc5o cm 3 d'ca u di stillée e t on vet·se
lc mélaog·e Jans un flacoo d e 6 à ro lit res a près l'a voir rcmpli avec l'a ir
à a nalyscl' . On agite al ot'S le flaco n de temps en te mps pcndaot un c demiheurc pour pro voque¡· la combioaison dc l'oxydc dc carbone. P endant
cettc opè•·ati on , la cou lcur· du sa ng· ,.a,·ic et il prend un ton de framboise .
On d i Ioc al ors, sépa rémcnt, rogo ultcs cnviron de sa ng DO l'ma l et r o g·o uttes
de sa ng ainsi trailó, avcc 20 cm3 d'cau et on place ces solulions devaot la
fcnle d'un s pcctrosco pe. Tandis que !e sang no t·mal d onn e deux bandes
d'absorptioo ¡\ bords nets daus Ie j a un e et I ~ ver t, lc sang lraité pa•· l'oxyde
do carbone d onuc d es b a nd es fondues et plus mpp rochées. L'essai est
encorc p lus n et, s i l'on ajoute aux deux soluti ons de sang, qu elques
g·o uttes de solution d e STOCKES (tartrate d e protoxyde dc fet· et d 'ammon ium ) ou dc sulfu1'<:' d 'a mmonium. Tandis qu e pat· ces additioo s le sa ng
traitè pa r l'oxydc dc ca rbon e ne varie pas, lc sa ng norma l presente une
larg·e bandc d'abs orplion, tr·ès fondue, qui s'éteod progressivcmeot des
dcux cólés mais en laissant l es rai es D el E d e FnAU NHO I!ll11 1 • UFI'ELMANN
a l'endu l c procèdó eocorc plus caractét•istiquc, en ajoutant a u sang, non
se ul emcnldu s ulfot·c d'ammonium , mai s , en mèmc temps, qu elq ucsgo ultcs
1 Lc mème proccdè est cmployè pour rccherchcr l'oxyde dc carbone daus lc sang
d'hommcs ou d'nuimaux asphyxics par ce gnz.
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d e lessive de so nde. Dans ces conditions, il sc produït, a vec le sa ng nor- •
mal, u n c ba nd c d'a bsorpti on nelle et o uscurc près d e D, une ba nd e fo ndu e
en E, tandis qu e le sa ng tra ité par l'oxyd e d c car bo ne n'est pas m od i fié.
De cette façon, U F FELMA:'IN a rrive à di stin g uet· cn co rc o,33 ojoo d'oxyd e
de ca r bone. E n s'exerça nt à l'a na lyse s peclra le, on parvi ent a u ssi à a pprécicr le d eg ré dc sa tura tion du sa ng· pa r l'oxydc dc carbone. K uNKE L et
\ V nLZ ilL ont imagioé u ne procédé po ur reco nn aflrc, à l're i! nu, le cha ngem cnt de colora ti on qu 'éprouve Je san~r so us l'influ ence d c l'oxyòe dc carb on e. lis fo nt a bsor ber l'oxyd e d c carbo ne de r o l itr es d'ai¡· pa t· 20 cm 3
d ' un c solution de sa ng à 20 ojo e t ils m él a n ~;-cnt cette sol u tioo, a in si
qu ' un e solution normal e d e sa ng· de m~ me concc n tra tion , a vec d es corps
précip ita ot les m a ti ères a lbumin ordes. Lc précipité fou rn i pa r le sa ng·
oxycarb o naté préseote un e colorali oo diffé t·enle de celui foumi par le
sang no rm a l. vVELZEL reco mm a nde les dc ux procédés c i-après co m mc Ics
p l us ap p¡·o pt·iés: à 5 cm 3 de solu tio n d c sang, o n aj o ute 15 cm3 d' un e
solut ion de ta nnin à 1 ojo el on agi te. Lc préc ipi té fo¡· mé se dépose lentement. Au b ou t de r à 2 be ures, on recon naft nctlc ment la d iffét·e nce d c
colorati on, a u bo ut de 1 à 2 jo urs cli c est cxtrêm em en t netle et elle
pers istc j usqu 'à 9 moi s. Le sa ng oxyca t·b onaLé presente un e colora ti o n
ro uge br unti.tre, tandis q u e celle du sang· put' est d'u n brun-gris . Da ns lc
seco nd procédé, la différen ce de coloralion sc pt·od u it plus ra pidcmen t ,
m a is elle diminu e d éjà a u bout d ' no c demi- heure et di s paraít au bo ut de
qu elqu es jours . A 10 cm 3 de sol ution d c sang, on aj on te 5 cms d ' un e
solution de fen ocyanure dc p o tassium à 20 oj o e l 1 cm 3 d'acid e acé liqu e
( 1 vol um e acide acétique cristall isa ble
2 vo l u mes d 'ca u) . Les colorations so nt les mêmes qu'avec le procédé précédc nt. WEL Zll L, pa r ce ttc
m é thod c, ar rive à d éceler o,o 23 d'oxyd e d c carbo ne clan s r.ooo pa rti es
d'a ir.
O n d ose ra rem cnt q ua ntita tivcm ent l'oxyd c d e ca1·bone cla n s l' a ir. P our
d éte rmin et· les qua nt ités r ela tivemeo t élevées d e ce g az cootenucs dans la
fum ée d e t a bac, PoNTA G ' a e mpl oyé !e procédé su iva ot q u i d ét·ive d es
tra va ux. d e F ooon. Il rassembla it cl a ns un ba ilo n l'ait· à a oa i)'SCt' , ce ba il on
était bouché avec un boucho n percé dc 2 tt·ous e t il as pira it à lr aver s !e
fl acon de l'a ir qui ava it ba rboté clans uoc solu tion dc ch!OI·u rede pa lladium à 2 o¡oo . L'a ir qui so rta it du ba ilo n passa it d 'a bo t·d cl a ns un pe tit
b a ilon co ntena ut d e l'acide s ulfu r ique f um a nt po ut· r et eni r les carbures
d'hydrogène, puis da ns u o la veUt· à potassc po ur r eten i ¡• l'acide s ulfuriq u e
e ntrafné et co fin à traver s 4 laveu rs co ntenant le ch lo rure d e pa lladi urn à
2 o¡oo . On a spirait a u mínimum un e qu a otilé d'ai r quíntuple dc cellc
conteo uc cla ns lc ba ilon. Le premi er la vcur étaiL fon em en t tro ub lé p ar lc
palla dium précip ité, lc second l'ét a iL m oins, lc ti·ois ièmc très p eu et lc
qu a trième pas du t out. PoNTA G r asse mb la it ens uitc lc pa llad ium précipi té
sur un filtre, ille la vaït à l'eau , lc calcina it et !e pesa it: 1 mgr. d e pa llad i um = o mgr . 263 d 'oxyde d e ca1·b ooe.

+

t

Zeitschr. f. Unters. d. Na hr . u. Gemrssm. , 1903, p. 673.

85

AIR

vVELISCUKil OWSKYI a cmployé Ie procéd é dc FoooR en d osant Ie pallaà ium par voie iodométrique. Da ns ce but, il sépa re I e palladium. précipité
p a r fil tra tio n , il c bauffe la so lutioo de chl oi' ure de palladium etlui ajoute,
a plus ieurs rc priscs, ua e solution d'iodure de p otassium . Ces additions
s uccessives do ive nt sc faire chaque fois à l'ébullition, et on cesse lorsqu 'après q uelques mom en ts d 'attentc, on cons tate qu' une nou velle quantitè d' ioduro dc potassium nc produït plus d e p1·écipité dc Pdl' . La réaction
a licu suivant la formule,
PdCI 2

+ 2 KI = Pdl' +

2

KCI.

La m òth ode de mande un p eu dc pa tie ncc, mais donnc d e bons résult ats.
SPITTA • a fui tu ne cri tiquc des procédés em pl oyès po ur Ie d osage d e petites qu a ntités d 'oxyci e de carbone et à cherché à les am élio¡·er en trans for1l obticnt ce résultat a u moyen d 'électrodes en feuilles
en
mant
<l'a¡·gent rccouve•·tcs dc palladium. On arri ve a insi à dècele r encore 1 ofoo
<l'oxyd c d c carbone da ns l' air.
C1.0WES 3 me t en évidence des q uantités de CO pi us considérables, e n
fa isa nt brtllcr, cl a ns l'ai •· impur, un e flamme d'hydrogène de 10 mm. d e
ha uteur. Avcc u ne tcneuL' en oxydc de carbone de o ,25 o/o , il se p1·odui sait
u ae zon e de I3 mm. de ha uteur, qui croissait propo rtionn ellement à la
ttme ur en oxyde de ca rbone ,
GnÉrrA~T· p1·écoo is e Ie dosage de l'oxydc de carbone da os l'air au moyen
(]u g risoumè ti·c .
La partie caractóristiqu e dc cet appareil
[ Appareil de Gouta l. ( fl g··7 •Co ns is tc e n uDtube droit. g arni d'acido iodique a nhydre chimiq uemcot pu1· et de colon de veJTe. Un ¡·obi Del d c ve n e T et un ajutage
<\ l'émcri pouva nt se raccorde1· à un flaco D abso rbeut• A form ent les
deux cx trémités . Cc tu be cstdisposè horizo ola lem cnt cla ns un bain -m a rie
J.\ I, qu e l'on c ha u!rc à l'aide d'u ae lampe à a lcool L ; un thcrmomèlre t
judiq ue In tc mpè •·a tui'C d e l'eau du bain-ma~·i e .
T1·ois la vcurs l. l , l , précédés d ' un tnb e fil tra nt V, perm otte nt l'élimina ti on des h.vd•·ocarb ures, des gaz acides, dc la vape ur d'ea u e t des
po ussières.
E nfiu, un aspiralour E de 2.3oo cm• e nviron est ¡·cliè a u flacon a bsorbcur A, pa r un tu bc d e cao utc houc flexible.
Lc tubc filtra nt V cootieot du colon légè¡•cmenllassé.
Lc pre mi o¡· flaco n lavc ur· peut ê tt·e g arui d ' ua e solutioo de s ulfate de
.cu iv re lúg·è•·o mcn t a cid u léc.
Lc dcuxi èm c contientuno solution d e potasse à I5 p. 10 0.
Le L•·o isiè mc fla cou rcçoit dc l'acide sulfu¡·iquc m onohydra té.
Cos d cu x dc•·ui crs flacons pe uvenl t:trc r em pl acés pal' des tubes en U

co

co·.

' At·ch . f. fl¡t.IJ ., 1 , 297.
t Arch.f. llyy. , 46.
3
Chem. News. , 74, 188 et Zeilschr.

'Compt . Remi. ,

1 23 , 10 13.

,

f.

analyf. Chem., 1897• p. 33ü.

86

CHAPITRE XXXII

chargés de fragm ents de potasse et de po ncc s ulfut·iqut: ou d 'anhydride
phos phorique.
Le tubc droit TT con tieot e nvit·on 25 g r. d'a nhydt·ide iodique pur m êlé
du coto o de verre.
Lc flacon abso rbeur A reço it I5 cm3 environ d e c hloroforme, puis d c
l'eau jnsqu'au niveau de la partie re nfléc, qui maiotie nt le flacon da ns la
bofte; le to ut est versé par une o uvet·lurc la téra lo qu e l'on o bture cnsuitc
à l 'aid e d ' un petit bouchon d e caoulcho uc o u de verro r odé.
L'as pirateur E doit ótre complètement t•e mpli d'eau e t le robinet V
cst muní d'un tube de caoutcho uc dc 6o à 70 ccntim è tres d e long·ucur.
Le ba in- marie l\I, disposé s ur un supp o rt m obile, cst r empl i d'ea u

Fig . 7· -

Appareil de Gou ta l pour le d osage de l'oxyd c dl! carbo ne.

pt·esque complètemeot ; le bou cho n à vis qui lc fe rm e es t la issé l égèrem ent d esserré .
Daus l'intervall e d es expérien ccs, l'ajutage du tub c TT est muni d 'un
p etit bo uchon ò.l'émeri qui f01·m e h erm étiqu cm ent, el lc r obinet T est égal c ment ferm é , ce qui préserve l'anhydrido iodiqu e de l'humidité et des
poussièrcs.
Pou t• cx éc utcr une ana lyse d'a ir· ou d c 11raz qn clconqne , on rè unit Ics
flacons-laveurs au tube TT, dont l'ajutago à l'émc t·i cst faibl em ent
g t·aissé, puis fixe au ' llacon A, en so ul cva nl s uffisammc ot le bainmat·ie M.
Lc cao utc houc qui ré unit le fl acon A à l'as pit·atc ul' òtant d étaché, o n
ouvre lc g t•a nd robin et r pour l'omplir complèto ment d'ca u lo caoutchou c
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qui set•t à l'écoulemenl d e l'ea u dans un flacon que l'o n place s ut· !e sol,
au-d esso us de la tab le ou l'appareil est disposé.
Ce r ésu I ta t étanl obtenu ( q uelq u es centimèlres cu b es d 'ea u suffisent), on
ferme lc r o bine t r el l'on r éunit par !e caoulchouc \e tu bc a bs01·b eur A à
\'as pimleut· F. On ouvre \ e r obinet de verre T et, pa r la m a n re uvre du
rob in et dc l'as pirale ur, on fai t passe•· len temcnt un o certain e quantité d e
l'a it• à ana lys er à Ira ver s to ut l'appa reil.
Lorsque l'apparcil cs t a insi rempl i d e l'air à é tudie l' (iI fa ut lai sser po ur
cela cou ler environ 2 00 cm 3 d 'eau), o n fem1e les r ob in ets re t T et l'on
a l\um c la la mp e L qu e l'on dis p ose sur l'aspi ra teu •· a u-d essous du bainma t·ic .
Lc chl o ro fo rm e ne d oi t pas re mo n te r cla ns lc tube ce ntra l du flacon
a bso rbe u rA; a u co n lra i re , p enda nt la p ér iotlc d e c hauffagc du bai n- m a rie ,
qu elq ucs b u lles d ' air d o iven t' passet· da ns le flacon.A.
Dès qu e la tc m péralure est à 70°, on r ègle la fla m mc (r cen tim ètre dc
ha utc u r c nviro n) , o n o u vre r d e faço n qu e l'ea u s 'éco ul e go utteà go utt e
cla ns un flaco n j a ugé vicle pl acé à terre. On ouv t·e imm éúi a te m ent lc robi net T et o n la issc lc gaz p asscr le nte m ent d a os l'appal'cil , !e bain-m a rie
éta nt m a inten u ve rs 7S 0 pa r un réglagc a pproprié d c la flam m e.
La vitcssc d 'éco ul e m c ot d c l'eau d oit ètt·e d'c nviro n 1 li t1·e pa r h eure
(u n pe u plus d ' u nc go uttc d 'eau pa t· secon d e). S i l'a ir étu d ié co ntient dc
l'oxyd o d o ca t·hon c, le chl or o Fo rme pl acé dan s lc flaco n A sc co lo re en rose;
on po1· tc al or s d c te mps en temps e t penJ a nt un o o u cl eux mi n utes seulem ent la la mp o s ut· le s upp o l't en bo is vel'ti calc m ent a u-cl cssou s d e l' ajuta~e T po ur lo tiédir lég·èl'e ment et évile r a ins i la co ndcn sa ti o n d ' une
peti te qna ntit ó d ' iode d a ns cc tto pa rti e dc l'a ppa t·eil. Dans le cas d'un o faib le co lo1·ati o n du chl oro form c, o n a s pit·c a in s i 2 litr·cs d 'a it· (écoulcm C'n t
de 2 li tres d 'C'nu ), pui s on ferm e r , ens uite T, C' rtfin o n cn lève le flaco n A
d oni o n vC'rse lc ch lo r ofo rme cla ns un lu be j a ugó à 15 cm 3 . La co mpara ison d o la tcintC' o bt enu e avec coll e d'uno échcll e colol'i m élriquc p ermet
de d étot•min cr sa n s ca lcul s la tcn cu t· en oxyclc d c ca t•b o ne.
Si la teintc o btenue cst tl'è'> fa ibl e , on pc ut r emplir· à nouvcau l"aspiralcur et t•eno uvelc t· l'o pérntion jusqu'au dé vcl oppe m cnt d'u[¡e leintc suf fisantc p onr· la co mpara iso n . Da ns le cas d'un o co lo1·ati on ro uge très acce ntu éc, o n vcrsc ra le c hl o r·oforme e t l'ea11 d a ns un o pctitc fi o le à l'ém eri et
on ajo u liwa , à l'a ide d ' un e but·ettc g· t·arl uée, u n e so lut i o n ti tt·ée d'hypos u lfitc dC' sodium en ag·itan t v igoureuse m ent dix à quin ze seco ndes après
chaquc atldition jus rtu'à d écolo r·a ti o n compl ète . L a lectut·e du vo lum c
d' hypos ul fi te nj o u tò d on ne d irec lem cnt la ten e UI' en oxy d e d e ca r·bonc.
L' 6chcll c co lorim é trique jointe à \'a ppa r·cil correspond , pour un e as pir a li on dc 2 l itres , a ux tcn cul's s ui van tes e n oxycl e de Ca l'bo o c :
o,o5o p .
o,o35
o.o~5

0.0 10

o,oo5

1 00

:....

(soilt / a mil li è m e ou 5o CC II Li mèLrcs c n bcs d e CO p. 100 litres).
(soit 35 ccnl-mi llièm cs ou 35 c m ' dc CO pour 100 litr es) .
d'uir) .
125 cc nt-m il lièm es) .
( • di x- milliè me).
(5 ccn t-mill ièmcs) .
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La so lution d ' hy pos ulfite est éta blie dc tellc fa çon qu e r c m 3 co n ·csponcl e à 2 cm• d e CO, so it, po ut· 2 litt·es d 'ai t·, il o, 1 p . 1 oo.
E tablissement de l'échelle colorimétrique, - L 'échell e colorimé tJ·iquc
peut to ujo urs ~ tre établie dc la façon s uivanle :
Di sso ud re 15 mg r . 1 dïod e cla ns 100 cm s d e chloro forme pur (solu bi o n A) ; r5 cm s :l.e celte so luti o o co t·respo nd eot à r cm 3 d e CO.
r5 cm 3 d c so luti o n A clans un tub e ú essai co n espo ndcnt d one à :
Po nr
I

Cen t. culles.

Ce nt. c ulles.

10,0 dc sol. A e t
7.5

0, I

4.5 d c c hlorofo1'mc.

litre .
p. 100

0,07
o,o5

:!,o

0 ,02

,5
0,7
Elc., etc .

0,01
o,oo5

I

Po ur

2

litres.

o ,oó p. 100
o,o35
0,025
0,0 10
o oo5
0,0025

P réparation de la soLution d'hyposulfite .
Disso udre da ns l' eau
di s tillée :
8 g r·. 86o d ' hy posulfite d e s oude;
2 g r. d eca t•bo nate d 'ammoniaqu e;
Et éteudre à un litre .
1 cm 3 d e cette s olutï on n eut•·a li se lj mg t·. 54 d'i o de, ce qui cort•es pond à
2 cm 3 d'oxy de d e ca rbone.
En prépal'a nt un e solution d'hy pos ulfite cont.cna nt o t;P'. 886 pa l' litt·e,
ehaqu c cm 3 co rrespondt·a à o rms 2 d e CO et lc titrage vo lumétriqu e per·rn cttra l'appl'éciation du d emi cent-milli èm e.
Détermination des teneurs en CO élevées et supérieures à r p. 1 o o.
- Da ns le cas d e teneu rs élevées , l'i o de mis en liberté en gTand e quantité
ne p out'l'a it être entt·afoé facilem eot d a ns le flacon à chlorofot·m e ; il fa u l
a lors m odifi er la m éth ode et éva luer l'o xy dc d e carLo ne par l'anhydt·id e
earbo oique form é d 'a près la r éaction :
5CO

+ 1'0

5

= 5C02

+ 2!.

L e tu be placé d a os le baio-ma rie est a lors muni d ' un r o bi net à cha qu e
ex t ré mité.
11 co ntient d e l'anhydrid e i od iquc da n s sa pa rtie anlét·ie ure et d u cui vt·c
r éduit au d eià .
L'i od e es t r et en u pa r !e cuivre; l'a nhydt·id e ca rboniqu e rcç u da o s un <'
s olution d e bary te est d osé à l'aide d 'ua e sol ution titt·ée d 'a cid e oxalique.
I ffi{.\T · d e co• éga le O cm 3 5o8 de CQ .
11 faut d 'ailleurs, clans le ca s d e méla ngcs ri chcs en CO , b a loyet• to uj o urs le gaz r estant da ns l'appareil.
Pour cela, a prés qu e lc volumc qu e l' o n vent cssayer a été lcntem cnt
as piré, on d o it :
1° Arr~lcr l'aspirati on el fm·mer Ics r o bin ets;
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2° 1\acco l'd cr les tubes de caoutcho uc de l'as pi¡·alcur à l' exll'émité du
flaco n TTT :
3• Débanasscr ces .flacons du gaz qu'ils co nti cn nent en as pi ra nt d e l'air
p ur, cnviro n 200 cm3.
4' Rnccord e r les fl aco ns purifia nts a u t u be à réac tio n, o u vrit· les robinets el aspircr d c l'a i•· pur po ur ba laye •· le co nlenu du tube TT cl a ns !e
flacon a bso rba nl A .
11 cs t égalc m ent nécessai1·e, quand on o pèrc s ur des m éla nges gazeux
riches en oxyde de carbon e, de tenir compte de la dépl'ession avec la qu ell e
se tl'ouvc m esure le gaz c mmagasin é cl a ns l'aspit·ateur. Ccttc dé pression,
<¡ ui est la s omm e des résis tan ces qu e rencontt·e le gaz cla ns son parco ut·s, pe ut ~trc diminu ée pa r la s ubsli tuti on des tub es en U a ux flacons la vcurs .
On pourra égalcm cnt a pplique r les co rrecti o ns d e lempé ra ture et de
tension de va peur d 'ea u.
}fais l'inté •·~t d e l'appa t·eil réside s urto ul cla ns la faculte d e déterminati o n dc t•·ès fa i ble s l~ n eu•·s po u t· lesq u ell es l'e tTeUI' a bsol u e d evi ent
.complètemeo t négligea bl e.

Résultats analy tiques
P.

100

en vo lu me
Ai•· dc Pari s ( Lu xcmbo tll'g)
.
Ai1· d 'u n lnbOI'aloi1·c à l'Ec oic d es m ines
Air d ' unc sali<' il. d essin ( b ecs il. i n candesccnce) .
Ai t· d'u ne sa lle à m n nger (un bec à i ncnn descenccl
Air d 'une n nti c h a mbt·c . un bec à incnndesce ncc) .
Air d e la ch emini:e d ' u n bec à incandescc nce.
Air d ' u n salon à écla ira ge é lectric¡ ue.

co =
co =
co =

0 , 0 002
0,0007
0 ,009 1

o,oo4o
=
o,oa35
=
co =

CO
CO

CO

=

0,0210

o,ooo5

Appareil de MM . Albert Lévy et Pécoul. - Cet ap pa reil est basé
.com me )e précéd cnt S U I' J'actio o de l'oxyd e de caruone S UI' l'a ohyd ride
ioJi q ue à cha ud , mi se e n liberté do l'io de ot absorp tioo J e ce d ernier par
{} u c hl o l'ofo rm o qui s ui va olla q ua oti té d 'iode di sso us , preod un e co lo ration roso o u ro ugc plus o u mo ins intensc.
On o pèrc de la façoo s ui va ote :
Sorti1· l'a ppat·cil d e la boile (6g. 8), former le co uverclc d e cette dernii.'re, poscr l'a ppa •·oil dcss us e t iotrod uire lc cao ulcho uc du rohio et
·d 'éco ul emcnt d a ns lc L•·ou m énagé daos lc co uve rcle; s'assurer que ce
robinet est fc rmé, d év isser le bo ucho n de la cu ve aspi..aleu r, la r emplit•
.d'cau et t•cvi ss~' r soig ncuscmcnt !o bouchoo.
Enlcvc r le co uvc!'clo d ome du baio-ma t·ic e t lc r e mplir d'ea u jusqu ' à
c nvit•o n 20 mm. du bord , rem cllt·c lc eo uvt' t·clo et a llumcr la lampe à

.alcoo l.
D~vi sscr le tubo p ot·ta nl Ics dcux tl'a ils circ ulait·~s en to u roa ot de
.d•·oitc à ga uchc et lc dégager du tubc ccnt•·al .
Rcmpl it· lc tubc d c c hlo t·ofot·mo ancs thésiqu c pur jusqu'a u prc mier
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tt•ait, et d'eau distillée jusqu'au deux ièmc trait. Revissct· ens uite sur sa
monture lc tube aiosi préparé, m eltr·c l'appareil en marche en ouvrant le
robinet de l'aspirateut' et laisscl' l'eau s'écoulcr cntièremeot. Suivaot la
quaotité cl.'oxyde dc carbone co oteou clans l'air ana lysé, lc chloroformc-

Fig. 8. - Appa1·eil Lé''Y et Pécoul pour lc dosage de l'oxydc de carbone.

rcstera incolore ou p1·endra u ne teia te rose plus ou mo ios foocéc, que l'on•
comparara à l'échelle de teintes jointes à l'appa•·eil.
La tcinle rose clair conespond à

r

d'oxyde dc carbone.

100.000
))

))

rose
rose foncé

3

)}

---

roo.ooo
6
))

»
))

100.000

»

rougr.

»

9
100.000

»

La dose de chloroformc est rcnouvcléo apt•ès chaquc cssai mais le tubc·
à. aohydridc iod ique peut êlre conscrvé prcsq uc indéfioiment. 11 faut
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néaomoins lc m ettre à l'abri de l'humidité e t éviter d'y fa ire passer du
gaz d'éclairage.
11. La fumée de tabac.- Pour analyser les corps nuisibles contenus dan s la fum ée de tahac, comme la ni cotine, la pyridine, l'oxyde de
carbone, l' acide c;·anhydriqu e, et l'amm oniaque, PoNTAG (voit· p. 67)
employait !e procédé s uivant: la fum éc des cigarettes, ma intenu es en combusti on au moycn d'un as pirateur, passa it à tt•avHs d eux flacons co ntenanl de la lessive dc so ud c à 1 o.foo el à travers trois fl ucons co ntcnant de
l'acide s ulfuriquo dc même concen tra tion; le co ntenu basique des deux
prcmic rs flacons étn it cns u ite distill é clans la vupcur d'ca u. Lc résidu de
la dis tillation éta il. ag·ité avec d e l'éther po ur éli m iner les produïts résincux de la co mbu s ti o o, pui s acidi6é avcc dc l'acide s ul furiq u e étendu;
on distilla it a lors l'acide prussiquc, on te rcc uelll a it cla ns un e lessive dc
po tasse fai ble et on le lransforma it e n bleu de Berlin pout· le doser.
Aprés avoi r d istillé le co ntcnu d es flacons à acide s ulfurique , on agitait
lc résidu avec dc l'é thm-, on lc m élangeait avec les di stilla ts a lcalins, on
a lcalinisai l et on chassa it la pyridine, la nico tine et l'ammo ui aq ue que
l'on rccuc illa ittlans un récipient coo tenant de l'ac ide acétique. On dis tillait ens uite daus la vape ur d'ea u pont· obten ir la pyr idine et ses homolog ues, cat·, clans ces conditions, oi l'acé tate de nicoti ne, ni l' acétate d'ammo nium ne sont cntrain és clans le d isti ll at. On r cnda it ensuitc le distillat
a lcalin , cc qui pc rm e ttai t d'obtenir la pyridinc pa•· disti ll ation. Lc disti llat, étendu à 5oo cm 3 , était additionné de méthylo t·a ogc e t tit•·é au moyeo
d'nci dc décinorma l do nt t cm' vuul 7 mgr. g de pyt·idin c .
L'acéta te dc n icotine et l'a céta tc d'amm o niurn éta ic nt ad diti onnés d e lessi ve de so nde et dis ti llés j usqu'à ce q uelqucs g·o ullcs .d u co ntcnu du bailon, acidifiérs pne l'acide s u l furiqu c, nc J on uc nt plu s dc pt•éci pité avec
l'iodu •·c dc bi sm u th et dc potassium. L c dis tilla t étaitrcçu daos dc l'cau
froidc; lorsqu c l' opération étaittcrmioéc, on l'étc nda it à un litt·e et o n lc
divisait e n doux parties dont l'uae scrvait à dose t• la ni co tinc
l'a mmoniaqueau moycn rl'acid e décioormal avec l'acide •·osol iquccommc indicateu•', tandis q u e l'a utrc servait pout· le d usage dc la ni cotin e . Daos ce but,
on acid ulait ccttc sccondc fractioo par l'acide s ulfuriquc, on pt·écipitait la
ni cotine par l' iod ure de bismuth el de potassiurn; lc pt·écipité 6\tré eoco re
lrumidc tltai t intt·odui t da os u ne épl'ouvelle de vel'l'e, additionné de 20 cm'
dc lcss ivc dc so nde à r5 ojo et ag·i téavec un mélange co mposé en parties
éga lcs d'éther d c pét•·olc eL d'é thcr s ulfuriquc; on laissait cosuitc r epose •·
longuemcnt. On filtt·ait a lo rs 5 cm3 du mélaogc e l on dosait sa tcn eur en
üi co tin c a u moycn d'acide décinormal pa •· lo procédé d e KELLEn. On se
scrvait d' éosine i oclée com me indi ca teu•·· Le dosag·c de l' oxyde de ca t·hone
par lc procédò dc P oN rAG a été d écrit p. 84.
12. Cyanogène et acide cyanhydrique. - D'après Ics rcchcrchcs
dc K. B. LlmMANN 1, la lessiue de soude t'cLi ent a uss i bion le cya nog·énc
que l'ac ido cyan hydriqu c co ntenus clans l'a ir. L 'acide cyanhyd t·ique four-

+

1
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.()it uniqucm cn t du cy anure de potassium, il ex is te t'a re m eot da us l' ai t·
en qua ntit~s dosab les . L es réactions sont Ics s ui vantes :

2CAz + 2KOH = KCAz + KCAzO +
HCAz+ KOH = KCAz + H'O.

H•o

K. B. L EILIJANN utilisait, p o ur les dosages, a ussi bic o le oitra te d'ar gen t
·qu e l'iod e . Dans le premi e t· cas, la less ive cs t aciduléc fa ibl em eo t pa r
l'ac id e s ulfurique, on aj o ute u ne trace u e lutéol, un e pin céc d c c1·aie et
qu clques go uttes d e clnornate neutre de po tass ium, pnis on titt·e avec un e
-soluti o n d e nitrate d 'argent d écin ot·male jus qu'à co lorati o n b runiltre :
1

cm 3 d e nitrate d'a rgent Nj 1o = 2 m g t' . 705 H C Az
))
)l
= 5 mg t·. 20 GAz (gaz).

Dans lc cas du dosage pa r l' iode , il fa u t o pérc t· e n so luti on n eu t re, ce
que l'on o btient en acidula nt a vec 80'1-1' et aj o uta n t d e la c raie . On a la
-r éactio n :
K CAz

+ J2 =

CAzl

+ Kl.

On aj outc d e l' iod e jusq u'à ce qu' une go utte d c so lutio n d'ami den
in d ique la p résen ce d ' un excès :
3
1 cm de so lut ion dïoue Nj 1oo = I m g r. 35o2 H CAz .
13. Chlore et brome. - O n fa it passer un g1·a nd vo lume d'air
<(m es uré)'à tra ve1·s I5 à 20 cm 3 d e so lution d'iod u re d e potass ium à 1 0 oj o,
fraf che me nt préparée et inco lo rc, et à la s uite du flacon à iodut·e de po tas s ium ,oo m et un récipi t nt conten a nt un volume égal d e so lution no r m a l e
d ' hy pos u!Hte d e s odium. Chaque molécul e d e chl ore o u d e bt·om e met en
.Jibert é uu c lll vléc ul e d'iod e d e so t'le qu e la so luti o o d ' io dure bruni t . L e
rtilt·age c::;t ctl'e ctu é a vec un e so luti on d ' hy pos ul fi te de :::odium à I ou

¡o ojo .
I cm 3 d'hy pos ulfite dc sodiu m Nj t o= 3 m g r. 545 CI
= 7 mg t·. gg6 Bt•.
L e co utenu du lavcut· à hyp.:>s ul fi tc es t titré a vec un e so lutio n d 'i ode

.à I oj o et la dill'érence que t·on tro u ve entt·e les u eu x ti t rages est r etra n.chée de la d iminu t.io n du pre mi er t·écipi cnt.
14. lode . - Le d osage est elfectué d ' un e faço n an al ogu e à ccl ui d u
c hl o t·c et du bro me. La vape ur d'iod e es t fi xée dit·ectem en t et sa n s tt·ansfo rm a ti on pa r l'i od ure d e p olassiu m :
I c m 3 d 'h y p os ulfi. te d e sod ium Nj 1o = I 2 m g t·. 685 I.

15. Acide chlorhydrique. - O n fix e, avec un e lessivo d e soudc à
10 oj o, l 'acide chlorhy driqu e contenu cl a ns un e g ean dc quantilé d'air·
(a u m o ins 2 0 litres) . 11 fa ut d étermin er ex.ac tcm unt la tcnc ul' d c la lessive
en NaC I, s i clle en contic u t. L e chlor c cst dosé p ar titrage, à l'a id e du
p r océdé de VoL H A IID , par !e s ulfocyanu1·e d'a mm onium e t l'al un d e fer ,
<t près a vui t· sa lu t'é la lessive d e so udc au m oyen d 'acide nitt·iquc exe mpt
d e chl o l'e . L e procéd é d e Mo un co n vient m o ins hi cn p our l es petites
q ua otités d 'acid e chl o rhydriqu e contcnu es cla ns l'a ir,

.S o u
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16. Acide ftuorhydrique.- Les ti·aces d'acide flu orhyd t·iq ue, que
l'on tt·ouvc clans l'a tm osp hè t·e près des atel iers oü on l'empl oic et OLI on !e
fabrique, so nt n uisiblcs à !11. vég éta tion; d'a près les ex pé riences d e·
H. ·w tsLtCENUS ' ,elles sont très diffi ciles à doser .
Suiv>1 nt ZELLNE R, on peu t d oser d es q ua nti tés un p eu plus gra ndes de
ce t a cid e en Ics relena nt par de la lessive d e polasse, qu e l'on fait ens uitebouillit· et que l'on Li tre après ad ditio n dc ph éno lphta lé ine. L'acide·
hyd t·ofluos ilic iq ue qui peut se fo rmer a git commc l'acide fluorh ydriqu e.
17 . Hydrogèn e ars énié . - Les traces les p iu::. fa ibles d e ce g·az
sc reco nn ai ssen t ATa ce à son od em· a lli a cée. S i on le fa it passe r à travers .
un c sol uti on d c ni tra te d 'urgent, i l pt·ovoquc un no i rcisscm ent ; toutefois.
i! faut sc n tppclct· q ue l 'hydr ogèn e s ulfuré et l' bydrogène phos phoré
donn cnt la m êmc r éaction . PoUJ' dose t· l' hydrogèue a rsén ié, i! est n écessa ire d'employe•· plus ieurs ba t·b ote urs à nilra te d'a rge nt. La réaction est
la suiva nlc :
2Asll'

+

12AzO' Ag

+ 3H•o

= A.s'O'

+

I 2AzO'H

+ Iu \ g

On précipite l'excés de nilrate par l'acide chlorhy d riqu c, on filtre e t.
clans lc liquide fillt·é, on d ose l'a rsen ic à l'èla t de l\Ig'O' As•.
18 . H y drogène phosphoré . - Eta nt d onné la toxicitéextrao t·d inait·e dc cc c01·ps, i l se mbl e qu e sa présence, en qua ntilés un peu nota bles .
daus l'ait·, soi t impossibl e. JoKOTI 3, sous la direction de K. B. LEHMANN,.
en a e U'c ctu é lc dosa~e de la faço n s uivantc, à l'Institut d 'hygiène de
l'Un ivcrs ité dc Wüt•z bo urg : .il fa it pass er un e g rand e qu a ntilè d'a i r à
tt·avers dc l'acide azoti quc o u de l'ea u de br ome et d ose l'acide p hos phoriqu e pa r Ics m óth odes us uelles. Le bt·ome sc trouve chassé a vant la pré-ci pitati on pa t· lc m oly bda te.
I m g r . r •o • = o m g r . 48 P H 3 •

19. Trichlorure d e phosphore. - En co ntact avec l'ea u , il se
décompose en acide phosphoriqu e e t ac ide chl ot·hyd riquc. P ou t· le doser ,
K. B. LEHMAN:'l et B uTJAG tx ~ rec ucilla ie nt ces d cux acides clans d e la
soud e et les dosa icnt co mme il cst indiq ué précédemm ent.
20 . Hydrogèn e sulfuré . - Les p lus petites t races d e ce co rps sc
reconna isse nt facile mcnt grace à son odeur. P our le dèceler a u moyen d u
pa picr d c p lomb, il en fa ut déjà des qua ntités p lus cons idéra b les e t, au
b ou t dc q uelques temps, la colora tion noi re dispa rait pa r su ite de la forma ti on d c s ulfa te d e plomb. Pour le dosagc des p lus faib les traces.
d'hydrog·ònc su i fnré, K. B. LEHMANN • emploi e un procédè colorimètriquc ..
Il impreig na it d es ban des de pa piet' à filtrer d c 5 c m. de long ueu r et de
2 cm. dc larg·cu r avcc d tt n it1·ate de p lomb, i\ in tt·oduisait a l ors u ne ban dc
au début <l 'u n tu be de verre de 3o cm. de long ue ur e t de I2 mm. dc dia-1 Zeilscltr . f. angew . Cltemie, I!JOI, p . 705 el 706.
' Chem. Z tg., I!J, u43.
s Arch . f . H yg . , 4!J .
• ;1rch . f . flyg. , 4!) .
~ A,·clt .f.
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mèt re intéxicUI·, pu is il fa isai t passcr l'a ir à ra ison de 6 l itres en 3o minu les. Si, après le passa g e de 8 litres d'air, il se prod u ït uae légèr e colo r a lion b1·un jauoà tre, le gaz conti ent environ I à 2 million iè mes de son
vol um e en acide su lfhydriq ue. U necoloration bruo j aunc intense indiq ue
3 mi ll io nièmcs e nviroo, u n e col01·ation brun fon cé en indique 5, une coloration no ir-b run en indiq u e R. Ce procéde a donné d es ¡•ésu ltats pa¡·ticulièrcm cnt bons pou1· surveillcr d ' une façon cootinw~ l'atmos ph ère dc
certaincs usines . On peut doser exactcm eot d es qu a uLités pllks considéra bles d'ac ide sulfhyd 1·ique e n fa isant passe¡· l'air à t¡·ave¡·s u:tl:.& solu ti oo d6cinormale d ' iode et en d éter mi na nt cnsu iLe, par titrag·e à l'hyposul fi te, la dim in uti oo de la teneur en iodo li b1·o.
1 cm 3 d 'hy posul fito d~ sodium Nj 10 =

1.'

1

mgT . 7 I-l' S.

21. Mer captan. - Le g az Ll"ès fêtid e, mis en liber té pcndant la
c uisson des légum es, a éte a na lysé par l\L RuuNEn ' · On arri vc à de bo ns
r ésulta ts au m oyen de p etits mo rcea ux d 'a¡·gilo t1·ès po re use, t1·empés
da ns de l'isatioc s ulfurique. L es f ragm ents se colo¡·cnl a u d éhut en ve rt
pré, puis en g ri s-ble u sous l'ioflue nce du mCI·ca pta n . L'a ir à ana lyscr
d oit passe¡· d'a bor d dan s un vase dessécha nt à ch loru re de ca lciu m puis
cla ns un tube coo tena nt les frag ments d'arg ile enco1·e humid es. Un dosage
qua ntitaLif est diffi ci le et d'après ReBNE R , i l nc réu ssit que si l'on observe
très soig ne usement les conditions de coo centra tion.
22 . Sulfure d e carbone . - L'odcur caracLéristiqu e de ce carps
pe1·met d e déceler les traces les pl us fa ib les. Po ur le dosag·~ q ua oti tatif d u
sul fu re de carbon e, I\. B. L ll HM ANN 2 a étudie et vériflé le procédé de
GASTJNE ; ce p1·océdé con siste à trai te r le s ulfur e de carbone par un e solutioo concentrée d e potasse clans l' a lcool à g6 ojo, dans ces conditioos
le CS! es t fl xé et tra ns fo rm é en xantha to do po tassium :

oc·H·
es• + CH'

-CI-l'OI-I

/

+ H•O

+ KOH = CS

""'

SK

Lc cootenu du récipi en t o u se p1·oduiL l'a Lsorption , et que l'on rincc
avec un m éla oge à parti es égales d 'oau oL d 'alcool, est aciJifi é faibl emco t
avec d e l'acide acétique , p uis oeutra lisé avec un peu d o car bona te dc
chaux. On ajoute a la rs de l'empois d 'am ido n et un o quantilé d'eau à pou
près égale à celle de lessive a lcooliq ue de polasse qu i a ê lé employéo. On
fa it a lors co uler une solu tion d 'iode à 1 gT. 666 par li tre jusq u 'à fa ih lo
b leuissement ;
I Cffi3

dc solu tÏOD d 'iode =

I

m g 1·. CS' .

La réaction est la su ivant e :
1

t
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s - es - o - e•IJ•
I
+ 21-U
s - es - o - erH•

Acid e xanthiqu c + iode = di oxy!ò ulfoca rbo na tc d'éthylc + a cide iod·hydrique .
SCHI\UTz-DuMOl'iT 1 fail passc1· le sulfure dc ca1·b one à travers un
m élang·c dc 5o c m' dc so lution de nitl·a te d'a rgent à 5 o¡o el 5 cm 3 d'ani:
lin c, chaufl'é à 6o0 e. Jl se produ it les réaction s s ui va ntes :
e S 2 + 2C 6I:lüAzH 2 =es (C6 I-I 5AzH )2 + I-J2S
Ag' O = Ag 2S + I-l' O
H 'S
C 6H6AzH)• + Ag •S
es (C 6Ifú AzH )'+ Ag!O =

+

•

co (

On fi!Lr·c le s ulrurc d 'at·g·en t, o n le fonc! a vec du salpêlre et du carbona to dc sodium et on dose l'acid e s ulfuriqu c à l'é tat d e s ulfa te d e
bary um .
23. Carbures d'hydrogène. - La d étcl'min at ion des diffé¡·ents
carbu res d'hydrogène: é thylène, acéty lè-ne , hrnzin e , ben zol, m é th ane, etc .
a élé décritc en d éta il clan s le cha pi t!'e « Gaz d'écla irage », torn e I ,
page 261.
11 es t déli cal dc doser d c petites quantités d e ca t·bu res clans l'air, le calcul éla nt prcsquc imposs ibl e si l'on ne co nnaft pas la na lu re du gaz er.
préscncc duqu cl on sc lro uve. Dau s le cas conll'aire, on fait d'a bord passer lc cout·ant. d'a it· da ns de la po tasse co ncen tt·éc afin d'absorber l'acide
car booiqu e , puis o n le fait passer clans un tub c dc co mbus tion rempli
d'oxydc d e cui vr c cnl cin é po ur trans fot·m cr les ca r bures d 'hydrogène en
acide ca rbo niquc. Cc d crni cr cs t r eten u cla ns de l' eau dc b a rylc et dosé
par titragc (vo ir page 72). L e procédé dc SPJTTA p o ur le d osage de l'oxyd e
de carbo ne peut Nrc éga lcm cnt empl oyé pour déle rmiocr les carbures à
couditio n qu e la te mpéra turc de cha ull'agc soi t s uffi sa mm cnt élevée.
24. Aniline . - K. B. L tmM ANN• a imag·i né un procédé sim ple et s t1r
pour lc dosag·c de l'a nili ne. li fa it passcr l'a it· à travers deux récipi cnts
s ucccssi fs contcna nt de l'acide s ulfuri q uc à 10 ofo, a fin dc retenir l'a niline; il neutra l isc l a maj enre pa rti e de l'acid e et titre a vec u ne lcssive
h rom éc do nt la co ncentrati o n a óté d éterminée préa lable mcnt a u m oyen
d' ioduro de po lassium et cl 'hy pos ulfite dc sodium . P our préparer cette
lessive brom éc, on introduït 3 à 4 g r. d e b rom o cla ns un litre d 'eau et, à
la soluti on o n aj outc u nc lcssive d e sou de jusqu'à dis pa riti on d r la coloration jau no. Da ns ces con d itions , on a :
2Br

+ 2NaOIJ =

N aBr + 13r0Na

+ Il' O.

Si on aj o ulc d c nouvea u de l'acide, to ut lo brom o d e NaB1· et BrONa est
mis en libcrlé . Cctto lessivc brom éc doit ê trc pt·éfé¡·ée à l'cau dc brome à
1

t
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ca use dc sa mcill eure co oser va ti o n. La r r actio o a vcc l'a oiline est la
s ui va ote:

6Br

+ c•H:>AzH! = C H•Bt·'AzH! + 3IIBt·.
6

Pat· co nséqu cn t:
c m' de solution décinorma le d e

I

b rom c= ~ = I
6

mgT. 55 d'a niline .

LEHi\IANN dé termina, par une an a lysc détai llée, ce ttc réacti on d éjà
co nnue a va nt l'élaboration d' un pt·océd é Li trim élriquc.
25 . Va peur d 'éther. - D 'a pt·és les rcchet·chcs dc A. J. KuNKEL e l
Ho nwn z ', la vapeut• d'éth er co ntcnu e cla ns un c q uan tité d'a it· renfe t·m é
clans un vasc clos est fix éc eu une d em i-heu re pa t'd e l'acide s ulfurique
de d eos ité I ,84 et pe ut ê tre dosée vo lum étriqu cm ent. La tcosion d e la
va peur d 'éthe t· est la sui vante:

à 100 C = 286 mm. ; J'a ir Sa ltll'é e n COOlÍeol do ne 38, I o j o (e n VOl u mc)
à 20°
= 435 mm. ;
58,o o¡'o
à 3o 0
637 mm. ;
84,g ojo

=

26. Vap eur d e m ercure . - La présence de va pe ur de m ercu •·e d a a s
l'a ir , peut être décelée par la colo ra ti on ~T i se qu e pt·end un e fe uille d'or
so us so n influen ce. Le procéd é dc Ku..-K EL! est plus cet·ta in; il fa it passet·
l'air, desséché préalab lement, cla ns un tub e légèr em eot coudé d e 2So mm .
de l oug ueur et 2 à 3 mm. de di am è tre inté1·ieu t'con lena nt q uelq u es g ra i ns
d ' iode. La vapeur de mercure se précipile à la suite des ~Ta i ns d'iod e sou s
form e d 'iodurc de mercure t·ou~re o u j a un c- l'oug·e. li oc do it pa s passct·
beau coup plus d e 1 l itre d 'air à tra ver s le tube en 8 à10 m in u tes. Avcc
un peu d 'exerc ice, on peut apprécier la pt•o po rtion a ppr oximative de
va pcu t· d e m ercme d'après la quunt ité d 'iodut·e fo t·m é. Pour d oser lc
m crcure, on dissoutl'iodure de mercn t·e fo rm é d a ns d e l'iod u l'e de potassium, on sé pa re les g rains d 'iode par filtra ti o n et, a u fi lt rat, o n aj outc Je
la lessive d c soude en quan tité suffi sanle po ur fi xe!' l'iode li bt·e qui peu t
exister. Le m erc ure est alo t·s sépa ré pa r élcclrolyse e t pesé ou b ien dosé
colo rim étriqu em cnt à l'éta l de sulfure n oir. D a ns ce b ut, o n m éla nge u nc
quantité connue d e la liqu eur à a oa lyser et des échan tillons com par atifs
d c so lutio n a lcaline d e s ublimé a vec du s ulfure d'amm o nium étendu.
Ht LGBil et R AUiiiBn • ainsi que RENK • dosent le m erc ure en l'a bsorba nt
cla ns des ba ll ons ou des tubes en or ta rés, m a is i! va ni mi eu x acco rder la
préfét·e nce a u procédé plus récent d c Ku N.KEL.
1 m • d'a ir pe ut contenir envit·on :

à oo.
à ! Oo.
à 20°.
à 3o 0 •
1

mgr . d e vape ur d e mer cu t·e
6 m g t·.
14 mgT.
3t mg r.
2

HonwiTz, Disserf. med. , Wurzbo urg,

1 K u N K EL e t
F ESSEL , Verhand l .
9 Forschangsberichle

1900 .

d. phys. med . Gesellscltajt in W ür!'biLI'!J,
aber Lebensmittel as 1t, •, 32.
' At•b. des Gesandheilsamtes, 5, tt3 .
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27 . Substances o r ganiques . - Le dosage des substances o rganiqucs de l'ai1·, préconisé par UFFBLMA NN ',est lrès incerta in car l'ai r doit
être mainteou pendant longtemps en contact intime avec la solution absorban tc dc permanganatc. D'a près les recherches d'En iSMANN et AnCHAnow !,
il semble certa incm cnt possible de déterminer Ja difl"érencc entre les
tencurs de l'n ir d e différentcs pièces en mati ères organ iques, lorsqu e celle
différence cst au m o ios égalc à 25 ojo. Dans ses expéricnccs, An c HAROW
a e mp loyé des ep r·ouvcllcs permettant un coo tact intime et prolo ngé
de l'ai t· avec le liquide abso1·ban t. Elles étai en t ga r·nies de to cm 3 de
solut ion de permanga natc q ui occupaie nl u ne ha uleur de t 3 cm . envi•·on,
ctl'extròmité infé•·ieure du tube am.e oant l'a ir pé nél1'aÍL jusqu'au food d e
l'épro uvelle ; l'air en fines bulles se dégageait à lravcrs la solution de
perma ngana tc e t traversa it s uccessivement tro is éprouvctlcs, tlont la del'nière était plncéc clans un baio d'eau à 4o-45° C. pour favoriser l'oxydation. On anêtai t la poussiè1·e conten ue da ns l'a i•· en in tercala nt, s ur le tube
d'abduction à la première éprouvette, u ne pe tite boule so ufflée re mplie
de colon dc vcrre pu1·, ce dern ier préalab lement bo u i lli avec du permao ga nate étendu et )avé à l'cau di st illéc.
Pour lc dosage, on cmploie les so lutioos s ui va n tes: uoe solutioo de
o g r . 7875 <.l'acide oxalique cristallisé et sec pa r litt·c d 'ca u; 10 cm3 de
cettc sol ution néccssitent 1 mgl'. d'oxyg·èoc po ur leur oxydation . Il faut,
en outl'e, u oc solotion dc o gr. 3g5 d e permanganate de potassc cri stallisé
dans 5oo cm~ d'eau. P out· cha qu e essai , on élend 5 cm~ de cettc solution
à 25o cm 9 , ca1· chaque go utte d ' uae solutio n plus conccnt•·ée inOuencerait
trop le rés ultat. La solutioo de perman~·anale , cl on t lc titre doit être
cléte•·miné avant chaq uc oouvelle expèricoce, cst ad diti onoéc de 2 cm 3 5
d'acide s ui f u riq u e ( 1 : 3), portée à l'ébull ition et, a près rcfroidissemeo t ,
vcrséc clans les èprou velles. Po ur le tit1·age p•·éalab le, on introduït
10 cm' de la sol u tion clans un petit bailon, 01 1 ajoulc 3 g·o ulles d'acide
su lfuri qne ( 1 : :l) et on purlc à l'é bullitioo; on la mélangc avec la qoa ntité co n esponda nte d'acid e oxa lique, on fait bouillir encorc 2 minutes
exactcment et on tit1·e avcc la solutio n dc pcrmanganatejusqu'à colora tioo
rose à pcinc pet·ccptible. On ll·ouve•·a d 'a utrcs détails à pro pos du dosage
des substanccs organ iques da os l'eau (vo ir: « Eaux et Eaux •·ésiduaires »
torne I, page 21 ). On expr·ime fioalement le résultat en oxygènc nécessairc pour l'oxydation des substaoces orgaoiques.

Teneur en poussière
Les a na lyses sant effectu 6cs en généra l da ns Ics salles closes, car, hab ituellcmcol, l'ai t• cx t6ri eur cs t pauvre en po ussièrc sa uf pendant Ics temps
secs; mai s cel te teocur dimioue 1'a pide ment ca t•, eo généra l, la poussière sc
~Arclt.j. Hyg.,8,262.

Arclt . f. Ilyg . , t 3, 229.
J. PoST. - AnalysP. cltimique. 11' e dil. fr. , t. lli.
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compose de g·t·ains ~p·ossiet•s . Ces tou rbi llon nemen ts de poussièr e sont toujour s visibles d c sor te que l' on s'efl'o rce so uvent d e sc soustraire à leur
incommodité. La cit·culati on dc véh icu les t'apicles clans les ru es i nsu ffisamment pt·op res des localités ains i qu e la natut·c des grancles routes et
des ro utes stt·a têgiqu es, généra lem e nt peu a pp ropriées à cette circ u lation , aug m en te beau coup cet inco nvén ient e t le rcnd tt•ès difli cile à supprim er. Cepc nda nt ces poussières, qui sc form en t rapi dem cnt et disparaissenl dc même, sc sous tt•aie nl facilement à l'analyse. L'ai t• est encare
so u illé pa r l es poussiè re;> conslituées pat· la s u io des fum ées. Leur dosag e
a so uvent dc l' importance.
Pou t· mcsut·er d es quantités dc pouss ières, on se sor t gé néra lemeot de
filtres. On pc ut ava ntageusement fa i re passe t· l'ait· à tt·avct•s d e l'o uatc peu
serrée, et, s'i! existe d es poussiè res tt·ès fin es , on lc fera passer enco rc ú
travers du pa pier buvard lcnd u sur un chass is ' . L' oua le et le pa p icr
doivent êlrc soig neusem ent séchés el pesés a van t e t a près le passage de
l'ait·. En b J·ula nt le filt re rempl i ri c po ussi ère, il sc ra fac ile de d éterminct·
Ja proportion d e po ussièrc org aniq ut: e t cellr. d c poussir r c inorg·ao iq uc.
En dissolva ol les poussières in ot·ganiqu es clans dc l'acide ch lorhydriqu c,
on pou rra en clétet·miner la co mposition qua lita tive e t q uantita ti ve.
Si on cloit sépa re r un méla nge de pt·oduits co mbustib les (comm c pa t·
exemple du cha rbon ou du bo ïs), el d e poussiè1·es orga niqu es plus fin es,
com me par exe mp le des gra ins d e poussièr e, de la s ui e ou d es po ussièrcs
d e tissus, on pou n a enlcver Ics g raius g·1·oss iers en sc serva nt d'une loupe
et les pcser sé pa rément. Un dosage exact de la sui e, pa r exemple, pe ul
êt re cffeclué e n déte rmina nt la ten cut• en car b on e d e la p oussièr e rassemb lée cla ns le filtre en colon de ve n·e. Suivant la qu a ntité dc p oussièrcs
coutenues cla ns l'a ir , on opórcr a s ur d es qua nlilés pl us ou moins gTa nd cs
d e ce gaz. On en empl oiera rarcm en l moins d e 10 0 l itres, so uvcnt il
faudra opé1·cr sur plus ie urs mètt·es cu bes pou r o bteni r des r ésu lta ts
uti les.
P our doser d es quaotités lle poussières fa ih les, ou var ia nt r a piclemcnt,
K. B. L E HMANN a fait empl oycr a u Dr ARE NS ' lc p rocéd ó s ui vant qu i don nc
des rés ultals util es pour la compa raison : on fixa d es bcch crg las p résenta n t 4oo cm 1 d e s urface sur uoe pla nchetle p lacée à la ha uteut· moycnne
de la tête. L a su rface des beche t·glas ayant été p réala blcmcnt rcco uverle
d'une légère co uche d e g 1·aisse d e porc s u l'iaq ucll e la po ussiiwe dcvait ad hér et•, AnENS détermina, au bout d 'un quart d'h eu re, J ' u ne h eure, d c trois
h e ures, la q ua nti té d e poussièrc fi xée en ú issolva n t la g raissc da ns de l'éthcr
et fil tra nt la soluti on su r un filli'C la ré. AnE NS put ain si d élcrmin cr
app1·oxim ativement la quant ilé d c poussière qu e, pcnda nl lc m ómc temps,
un individu p lacé au mê me endroi t qu e les bcchcrg las e ut reçut sur lo
visage, eti l obtint ainsi des q uan tités de poussiét·es pond éra blcs là oú la
filtration dc petites q'ua n ti tés d'air ful rcstéc sans résultat.
1 Voir l'appar ei l pour le dosage dc la poussièrc clans Ics gaz dc ha u ls·fo urncaux ,
torne I , page 203.
~ A rch . f. llyg. , 2 1.
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P . FnJTzscnn 1 a iodiqué le pt·océdé s uiva nt pour le dosage de la s ui e
daos la furn ée des chemio ées : i! remplissait un tube de I5o mm. de
long ue nr e t d e 1 0 mm. de d ia mètre intéricur a vec 2 g r . d e cell ulose
non sen éc, r cliait le tube à la chcminée et, a u m oy en d' un aspirateur, il fa isait p asser 10 à 20 litres d e fum éc daos !e tube. La maj eure
p artic dc la s ui c, d éposée à la sur face de la garoiture de cell ul ose était
introduile d 'ab ot·d clans un fl acon bou ché à lnrge col de 3oo cm" de capaci té, puis au moycn d'un e bag uette, on nettoyait a vec le restant d e la cellulose lc tub c prin cipal et le tube de comm u n ica ti on . Le tout était délayé
avec 2 0 0 cm ' d 'cau pou r former u ne b ou illie g ri se qu e l' on ver sait dans
u n tubc A cssai dc 4o à 5o mm. de dia mètre . FmTzscHn remplissait
d'a nt res tub es an a logucs a vec un m élange dc 2 g r . d e cell ulose, 2 00 ema
d'ea u et 5 à 3o g r. d e sui e . li obten ait a insi u n e échell e que l'on pouvait
uti liset· lo ng temps en ayant so in d 'agitct· .
Pour la suie fin e, comme celle q ue répan dent cla ns les chambres les
ap pat·eils d 'éclairage à flam mes, ui. R u BNER 2 a pt·oposé un procédé qui
doonc d es résu lla ls co mpa ra tifs iotéressants. li tencla it des r ond clles de
papier b uv;nd d c 20 mm. de d iamèlre clans des chiissis métalliq ues et
faisa1t passe¡· à tt·avers 2 à 4 m ètres cubes d 'air . L eu¡· coule ur devena it
d'a uta nt r>lus foocée, que la tene u¡• en sui e é tait p lus élevéc de sorte que
q ue R u nNlln put co us tituer une échclle colorim étr iqn c. Un procédé a nalogue es t uti lisê da ns Ics us ioes à gaz p our ob tenit• un e indicalio n sut·
la qua ntité d c g·o udron restant da ns le g az cl'éclai ragc a près la pu t·ificati on.
1

t

f . nnaly/. Citem. , 18g8. pnge 92 .
llygien . Rundscltmt, •goo, puge 257 .
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CHAPITRE XXX111
HUlLES ESSENTIELLES
Par le Dr J. I-h:LLE (Charlotlcnbourg·)

Généralités
Sous le nom général d'huiles essentielles, on co mprcnd un nombre
relativement co nsidérablc d ' hu iles qui, à l' exceptio n de celles obtcn ues
par press urage des fruits, sont préparées d'une façon à pe u près idcntiqtH'
(on les obtient généralement par distillation de s ubsta nces végéta les aYec la
vapeur d 'ea u) et qui ont des propriétés physiqu es co mmun cs. La branche
de l'industrie chimique, qui s'occupe d e la préparatwn d es huiles esscntielles, est par s uite relativement s imple; en efTet, on obtient. directem cnt
le produït fina l en parlant des rna tièl'es premières, et on ne considère,
com me produïts intermédia ires qu e les hui les qui , pour certaines raisons,
devront être rectifiées . La fabr ica tion ne d evient alot·s compliqu ée que lorsqu 'elle s'oc.cupe du traitem en t ultérieur d es hui les essenti ell es obtcn ues et
q u' elle ch erche à en t•eti rer les co ns ti tu ants com me, pat· excm ple, l'anéthol
dc l' essence d'a n is, Je safro l de l'essence de ca mphre, \' eugé no l d e J'esscnce
de girofle, etc , ou encare lorsqu'rlle cherche à préparcr avec ces co rps des
substa nces odor·antes co mm e l'h éli ott·opin e avec le sa frol, la van illi ne avec
l'eugénol , etc. L'a na lyse chimique indus triel lc des h ui les essentielles n'a,
par conséq uen t, pas à surve iller en généralla fabrication au m oyen d'a nalyses chimiq ues ; mais elle comporte l'analyse des mati ères premières, et
elle doit, en o utre, essayer les produïts fabriq ués en cc qui co ncerne les
propri étés qui ont d e l'importan ce pour leUt' empl oi. Dau s le cas des
essences qui ne peuv ent être prépar ées su t· place, co mme celles fabt•iq uées
à l'étra nger, puis importées, e lle doi t en rechet·chcr la pureté qui , d'ai lleurs, est généralem ent garantí e à l'ach eteu r. L'a nalyse d es mati ères premi ères doit s'occuper d'a bord de vérifier si la s ubs tan ce e n question est
bien cc qu 'elle doit être; daus ce bu t, il est n éccssairc d e posséder plutót
des connai ssances bo taniques ou phat·maco l o~iqu es que des co nna issan ces
chimiques, et l'exam en m icr<'gra phiq uc est d'un gTa nd seco urs. l\Ia is il
cs t a u ssi nécessaire de démontrer la bonn e qua lité de la matièrc prem ière,
c'est-à-<lire de vérifier si elle possèd e encorc la teneur en subs lances qui
Iu i d onnent sa va leur, c'~st-à-d i re en hui les esscnLie ll es ; en efl'et, i! anive
quclqu cfois que des s ubsLances aromatiques, qui o nt pe t·du particllement
l eurs essenccs, son t m éla ngées avcc d es substances ft·alches et introduí tes
à nouveau daus le commerce après avoir élé d esséch ées et reteintes. Ces
procédés sont le plus facilement mis en évidence, abs traction faitc d c
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l'aoalyse mi croscopique, par un essai d e distillation qui permet de déterminer le rend ement en essences. Si l'on dis pose d'unc quantité suffisante
dc malière, on soumet à la distillation avec la vapcur d 'eau quelqu es kilog ram mes dc substance, après !ui avoir fait s uhir, s'i! y a licu, un e préparation con venabl e ; dan~ ce cas, il ne faut natul'cllement pas n égliger la
quaotité d ·esseoce qui reste en solution daos le dis tillat aqueux; si l'on
o c dispose que de peu de matière, ou si celle-ci a uoc graode valeur, de
tellc sorLe qu ' on ne puisse en soumettl'e uoe grande quantité à l'essai de
dis tillation, on peut se servir du pl'Océdé indiqué par lC. MANN' (agitalion
de l'esscnce, obteuu e pa t' disti llation ú la vapeu1·, avcc de l'éther de pélrol e
à bas point d'ébullition et pesée du rés idu Iaissé par l'évaporation du
sol va ot); mais il es t peut-êtrc e ncare plus avaotag eux d'employer la
m éthode indiqu ée récemm eot par E. BBCK)IANN •. Ellc consis te à é puiser
si possible lc produït pa1· le b¡·omu¡·e d 'éthylène, à déduire, de la dimi ·
nution de tens ion d e vapeur de la solution , la quantit é d 'esseocc dissoute
et pa•· co nséqu eot la teoeur cherchée.
Si , cla ns la fabri cati on d' un e huile esseoti ellc, on emploie touj ours un e
mê mc matièl'C pre mié re d e bonoe qu alité et s i la distillatioo es t bien conduilc, c'cs t-à-dit·e jusqu'à épuisem cot co mplet, le pt·odu it final sera de
bono e qu a l i té et ses propri étés phys iques, com m e sa co mpositioo chimique,
nc vari c¡·oot que clans des limites rclativcment étroites. Par cootre, i! en
est aut¡·emenl lol'squ' on emploie des malièl'es végétal es de composition
val'ia blc (tantòt toute la par·tic aéri eone, taotót rico qu e des feuillcs ou
d es flcurs, d es plantes d e dévcloppement vari a ble, avant ou après floraison , ava nt ou apt·ès la maturilé des fl'uits) pt·ovena nt de coot•·ées t1·ès
cloi g· nées les unes d es au tres, ou Ics conditions d e sol et d e climat soot
tout à faitdifférentes,ou , fin alem ent, lo•·squ e lc mod e de pré para tion vaTie,
c'cst-à-di1·e SÍ i"oo exll'aÍt l'esseoce, taotól pa r prcsS UI'ag c el ta otót par distillalion à la vapeu1· d'ea u; cla ns ces condilioos, l'cssence peut avoi1· un
caractè•·e tout à fait diH-'é•·enL, d c telle so1'te qu'clle nc p•·ésente pas l'appaI'Cncc q u'elle devt·ait avo i ,._Lorsq u'on éludie u oc hui lc cssenti elle, il ne fa ut
pas négliger loutes ces questions et on s'a pe•·ccv•·a qu'oo se trouve plus
so uvent c n p•·ésrnce d' uno esseoce d c mau va ise qu alité qu e d ' uno essence
fals ifiée.
Nos co onaissa ncrs s ur les propriétés et la compositi ou des huiles esse ntiell cs onl e té co us idérablement aug mcntées par les rccherch es effectuées
dans ces ving t dcrnières années , etil en résulte qu 'actuellement il n'est
pas diffi cile, clans la plupa rt d es cas , d e di stiog ucr les csseoces falsifiées
d es esscnccs pu1·cs; mais , en ouL¡·e, il cst possible d'a pprécier (du moins
po ur lc pi us g t·a nd nom bt·e d es esscnces) Ie ur q ua lité, c'cst-à-dirc de d éterm in er q ua ntilati vem ent leu¡· plll'eté et le u t' va leu t' commc¡·ciale. Da ns le cas
~ontt·airc, c'esl que l'esseuce en qucs ti on sc l1·ou ve cons tituée par la r éuoion
dc plu sic u rs co t·ps, pou t' le dosag c qua ntita t if desq u els on ne connait peutN•·c pas de méthode, ou bien que lc cor ps p•·ioci pa l cst conten u en q uaotité
1 Arch. d e Plwrm., 240, 149 ( 1902).
; Ar•ch. de fJ/¡ar·m ., 245, 211 (1 907).
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si mioime daus l'esseoce, que son dosage quantitatif ne permet pas de
recoooartre s'i! y a eu falsification ou non ; on doit alors se conten ter de
détermioer les constaotes physiques et dc les com parer avec celles que possèdeot les distillals purs<lont 11 s'agit. Si l'on constate alors des différences,
et si elles sont telles qu'il oc semble pas possible qu'ellcs soieot dues à l'emploi de matières différeotes et de procédés cie fabricatioo différeots, il reste
à déterminer si elles sont dues à une falsification. Il n'cst pas toujours
faci~e d o déterminer le gent•e de falsification en présencc duquel on se
trouve; ceux qui sont le plus employés, et qui sont la cause de modifications tt·ès apparentes et tt·ès caractéristiqucs daus les propriétés d e l'essence, se t·econoaissent relativement bicn ; mais i l art·ive souveot aussi
que, òtant douné l'habileté des fraudeurs, si on n'anive pas fioalcment
par hasard sur la bonne voie, il soit impossiLle, mal g ré toute la sagacité
déployée, d &délermiuer la na tu re de la falsificatioo.
Les huiles essentielles sont employées, pour rcmplaceT les substances
dont elles sont extraites, daus la parfumerie el la savonnet•ie principale ment; elles sonl utilisées amsi pour la pré paration des liqo eurs et des
produïts de confiserie, et d"uoe façon plus restreiote en médecine ; daus
tous les cas, leurs pt·opriétés sensitives, gout el odeut·, ont unc importance fondamentale. Il est, pal' suite, facil e à comp rendre que daus l'essai
des huiles essentiellcs, la détermination d c leUI' odeul' et de leu!' gout précédera tous les antres essais: en effet, une huile qui, par exemple, doit
êtTe estimée d'après sa tenenr en éther, peut satisfaire aux essa is en ce qui
concct•ne sa ten e ur en ce corps et en ce qui conccm c ses pt·opriétós, ma is
l!trc oornplètement in'Utilisabl-e pat· le parfumeut· lorsqu'elle a contt·acté,
par exemple, unc ode ur de bt·ulé duc à unc dislillation m al soignée.
Lorsque, par l'expérience, on ne possèdc pas un oclot·at et un gout exercé
en vue d e ces essa is, il vaudra toujours mi eux fai re une comparaison avec
un échantillon d 'essence pure et aussi frafche que possible, d"originc
authentique.
Pour l'ana lyse des essences (celle des matièt·es premières ne pouvant
être traitée plus en détail, pour les ¡·aisons qui ont été exposées), on sc
fondera sur les m êmes propriétés que pour l'analyse des graisses solides et liquides, des ci res et des résines; on les apprécie au moycn
de valeurs limites, établies à l'aide de l'analyse dc maliè t·es pures, et
on les analysc au moyen d e méthodes t'alionnclles en donrtant la préférence aux déterminations quantitatives s ur l es détcrminations qualitatives; clans J'essai, il faudt·a faire complèlem cnt abstractioo des réactions colorées,recom mandées même très réccmment; en cfl"et,ces t'éactions
ne donnent des résultats ccrLains que clans des ens ex lrêmcment rares et
sont, par conséquent, des procédés d'invcstigation très dunleux.
Les méthodes d'essais des builes esscntielles sont, soit physiques commc
la déterm ination de la ·densité, des propriétés optiq ues, etc., soit eh i miques comme la détermínatioo de l'iodice de sapouification, d c l'indicc
d'acétyle, etc. Les méthodes physiques sont géné1·alemcnt d'une exécution rapide, et suffisent déjà, daos beaucoup de cas, pour l'es timation dc
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l'esscncc, de telle sorte qu'on n'a plus besoin de recourit· aux m éthodes
chimiques; on a done l'habitude de commencer l'essai d'un e huile essentielle par la déterminati on de ses conslantes physiques.

MÉTHODES PHYSIQUES.
Les méthodes physiques génét·alcmcnt emp loyées comprennent: la
~létcrmin aLion de la densité, la délermination du pouvoir rotatoire et de
l'iod ice de réft·aclion, la détermination du point dc fusion ou de solidification et la rl étcrmination de la tempéra lurc d'éb ullition ; on a aussi
recommandé en diver ses ci rconstances la déterminalion de la viscosité
et de la tensi on s u pet·6cielle des esscnces, mais cepcnd ant ces dernières
méthodes n'on t pas été jusquïci très employées de sorte qu e nous n'en
parlerons pas davantage.
Densité.- Parmi les méthodes physiques indi quécs, la détcrmination
de la densité a toujout·s été la plus cmployée, dc telle sorte qu'on lrouve
beaucoup de données concernant cctte constante. Da ns le cas des huiles
essentielles normales, la dcnsilé ne vat·ie que clans des li mites assez
étroites; cependant ellc change plus ou moins avec l'itge de l'essence, et

Fig. g. -

Pi cno mètr cs de Sprengcl-Ostwald.

ellc dópond aussi do la na tu re des matièt·es premièrcs utilisées et du mode
de dis ti lla tion employé. En généra l, la dcnsilé vari e entre o,8o et 1,19
cnviron ; la plupart des esscnces possèdent une dens ité d'environ o,go.
Lc pt·ocódé le plus s imple pour détermin er la densité consiste dans l' utilisa ti on des balances bien connues de l\lonn ou dc \Vs sTPllAL, les résultats obtenus avec ces apparei ls sonl cxacls jusqu'à la tt·ois ièmc décimale
et ne sont in cct·tains qu e clans la c¡uatrièmr ; o n opère, en général, à la

104

CHAPITRB

XXXIII

tcmpérattn·e de + I 5° pour laquelle les instruments sont ajustés; les
densités ainsi obtenues sont dés ignées par le symbo le d t5°/ J5o. Si l'on
est ob ligé dc détet·miner la dcnsité à unc températurc s upérieure à ¡5o,
parec que l'essence est visqueuse ou solide, on peu! encot·c se ser·vir de la
balance de Moun, mais il faut se rappe lct· que lc résultat obtenu sans
co r-recti on est cntaché d'erreur, car !e volume du flotteut· et, par conséquent, la poussée qu'il reÇoit., ·varicnt avec la tcmpéralut·e. Dans ce cas,
i! e!:l préférable de .se se1·vir du picnomòtre; oo l' uti lise t·a également
lorsque la quaotité d'essence dont oo dispose est fai ble, cal' la détermination au moyco dc la balance de Monn exigc g·é néra lement 5o à 100 cm•
de produït. Lc picnométrc de SPRBNGEL-ÜSTWAI.O (fig. g) est tout à fait
pratique, il porte des deux có tés un petit tubc capillaii·c comLé et dirigé
vers lc ha ut; cependant i I n'est pas tt·ès !'ecommandable pou r les essences
très visqueuses.
On peut contester que la températurc de+ 15° soit la plus convenab lc
pour la détermination du poids spécifiquc ; en toul cas, on a l'hab itud e
dcpuis longtemps \.l'opérer, à celte tcmpérature, et jusqu'ici oo n'a pas
cherché à modi6cr cet usage; toutefois, sur·to ut pen dant les journées chaudes de l'été, il cst pr·esque impossible de maintenir constante celte température de+ 1So pendant la durée de l'essai et l'on est obligé de prendre
la densité à une température plus élevée. 11 est a lot•s impossible de comparer dircctcment la valeur tl'ouvéc aux rlonoées que l'on possèdc pom la
tcmpér·atul'e de+ J5"; clans ce cas, il suffi t de réd uire à I 5° les densités
mesurées à des tcmpératures plus élevées e n ajoutaot, pou•· chaquc degré
au-dessus dc+ t5o, o,ooo7 à o,ooo7S à la densité trouvée. (po ur les températ urrs infé•·ieures à + 15•, on peut cfl'ectuer dc même la co r rection,
maiscn la retranchant). Les va leurs conceroant le coefficient dedi latation
des hui les essenticlles entre+ 10 et + 3oo, v~uicut e ntt·e o,ooo6 et o,ooo8;
le m icux est done d'en prendre la moyenne; poui' les huil cs très riches
en terpènes, ce coefficient est, d'apt·ès l'expét·ience, un peu plus élevé.
P ouvoir rotatoire (P olarisation). - Pa•·mi les propriétés optiques des huilcs cs!'cntielles, le pouvoit· rotatoirc et l'indice de réfraction
sont les piu!> importantes et particulièremcot la rotation du plan de polarisa tion, qui d'ailleurs n'a été conn ue que tr:ès tard, est un e propriété si
caraclérist ique de presquc toutes les essenccs que, clans un rssai, sa détermi oation ne devrait jamai s être négl igéc l En dl'et, Ics variatious occasionnées clans le pouvoir rotatoÍI'C par les fnlsifications son t géné ralemcnl
beaucoup p lus importantes que les modiflcations qu'elles occasionnent
aux autres coostaotes, comme par exemple au poiJs spécifiq ue. La valeu 1·
du pouvoir rota toire des diffél'en tes cssenccs cst très variable; i! cxistc
des hui les csse nti e lles pt·esqu'ioactives com mc l'cssence de la ut•iet·-ceri se,
et d'antres qu i possèdent un pouvoir rotatoire très é lcvé comme l'cssence
dc macis du Monodra myrislica Dimal ("n
cnv. - 117°).
Pour détcr·miner le pouvoir rotatoir·e, lc micux cst dc sc servi1· d'un
polarimètt·c à pénombre de L IPPICH, et do pl'éfé¡·cnce, d'un appareil clans
lequrl le champ est divisé en 3 zones car a lors l'cffet du con tra ste est p lus
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intcnse. On éclaire l"appa reil avec la lumièt·e du sodium e t on fait généi·alement l'o bserva ti on sur d es tubes d c 100 mm. en effectuant plus ie urs
mesu •·cs dont on prend la moycnne; les différences exislant entre les
diverses mesures ne doi vent pas dépasscr quclques centi èm es de d egré. On
indique généra leme nt encore la valeut· du pouvo ir r otato i1·e en d egrés e t
minutes, il serait cependant désira ble , d'iot•·ocluire clans la pt·atiqu e la
co utum c dcpuis lon g tcmps p1·i se da ns les travaux scientiflqu es d'ex primer
Ics fractions dc degrés en centièmes de dcgTé.
Lorsqu e l'esse ncc est très colorée, o u si l'on ne di:::posc qu e d ' un e
<¡uantité fa ible dc produït, de sorte qu 'on nc puisse utiliset· le tube de
100 mm. de tongue u t', o n emploi e d es tubes de 5o mm . o u dP. 20 mm. et
o n rappol'te à 100 mm. les va leur·s obtcnues en les multipliant pa •· 2 ou
par 5; il fa ut cepcnd an l se rappeler, qu'co opérant a iosi, la petite erreur
de lcclu•·e que l'on co m met est multipliée pa •· 2 ou 5 de so rte qu'clle peut
òlre ll'ès importante clans le cas des csseoces à fa ible po uvo ir rotatoirc. On rcmédie à cela, clans !e cas oú l'on n'a que peu de malière à sa
disposition, en cm ployaot, non pas des t ubes plus co u t'ls, mais des tubes
aussi ét•·oits q ue possible; clans tous Ics cas, o n préférera les tubes qui
pot·tcntà une ex tt·érni té un é largisscmcnt cit·cu lail'e po ur pc rmeltre aux
hulles d'air de sc rassemblel'.
Dans lc cas cl'huiles solides o u dem i-fluides à la tcmpéra tut·e ordioaire,
comme l' csseoce de rose, l'cssencc d'anís ét oilé, etc., il faut o pé ret· à uo c
températurc p lus élcvéc; clans cc but, po u•· év itcr uoe solidificatioo au
moment de l'cssai , on e mpl oic d es tu bes a vcc c nvclop pcs mé talliques clans
lcsqu cll cs on pe ut fa ire cit·culer un cout·ant d'cau chaufl'ée à un e tcmpératurc co n nuc (voir fig·. 11 2, torne U, page 2 17 ). L es tubes eux-m l!mes doivent coco •·c M•·e muois d'uae tubulurc pour pcrmettre l'int•·oducti on d ' un
thcrmomèt•·c à lrès petit réscrvoit· de me,·cure el échelle réd uite afio de
pouvoir con t •·óler la te mpét·atu•·e dc l' essence. Si le poiot de fusion
dc l'csscnce est supéri eut· à 3o 0 , il est préfét·able d'en préparer des solot ions el de les exami ner; o n chois it, daos cc hut, un so l va ot puissaot inacLif a u po int d c vuc o ptique, tel que l'a lcool abso lu , l'éther, le benzol, le
chloroforme, etc. Pour déduire. des obscrvati ons faites su1· ces solutioos,
Ja valcur du pouvoi t· rotatoire de la substaocc dissoule, il fa ut conoaitre
la conccnt•·ati oo de Ja solution .: il n'cst égalcmenl pas to ujours i odiffé ¡·cnt d'cmp loyer un solvaot ou un autrc ca t· cerla ins d'entre e ux influencenl lc pouvo it· ¡·olaloire de l'essence d'une façon variab le et l'on obtient
une d ifr'é•·cncc s i l'o n opère ta ntòt sui' uoe solutioo a lcoo lique et tantòt
s u1· un c dissolutioo dau s lc chlo ,·oformc; pou t· ccllc raison, il est préfét·a blc, lo•·squ e le pou vo i1· l'Ol<ttoi •·c d'uoe huile essenticllc a été détermioéc s ur uo e solution , d'iodiquet· toujours lc solva nt employé.
On sc co nt en to g-éuéra le men t, da ns lc cas d es esscoccs, dc d on ncr en
<lcgTés et fractioo de dcgrés, la rotalion obtcnuc , et ce n'cst que très rat•emcnt que l'.>n délermio e le pouvoir rotatoi •·c spécifique.
On calcul e ce dc1·nier, s'i ! cst néccssairc, a u moycn de la formule
.coonuc ;
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dans laquell e a r ep résenle le pouvoir rolatoirc oblen u directement, l la
long ueur d u tube du polarim èlre expt·imée en décimètres etd la densité
de l'essence. Da ns le cas des solu tions, cette formule devicnt la suivantc :
[ GC]o =

+ IOO
-GC -=--l .d.p.

dans laqu elle p exprirne la con~:entt·ati o n dc la sol u li on .
Dans la déterminati on du pouvoir rolato irc des huilcs cssentielles, on
dcvrai t s 'astreind re encore à opér cr t ouj out·s à un o températu re déterminée ; en général, on le néglige et on sc conte n te d'opérer à la tcmpét·ature
de la sa lle, car en elles-mêmes Ics variations du pouvoir rotatoirc des
essences so nt généralement pl us i mportan tes que Ics vat·iati ons occasionnées par un écart de températut·e uc q uelq ues degrés . L'cssence de citron
et l'essence d'orange font seules exccption; i! fau l délet·miner leur pouvoir
r olafoire à
20° ou le .r amener à celle température par u ne correction ;
cla ns le cas de l'esscnce de citron polarisée à un e tempéralure d ifférente
de + 2o• il fauJ ra r etra ncher o, t5o po ur chaqu e degré en desso us de 20"
(jusqu'à + 10°) et ajouter , par contre, o, t4° pour chaqu e degré au-dessus
de 20° (.i usqu'à
3oo) pour ra mener !e po uvoir rotato ire à 2oo ; dans le
cas de l'essence d'o rango, les correcti ons cor respond antcs sont un peu
plus fortes, savoir 0,24 et 0, 22°. Une correcti on ana logue est peut-être
nécessa ire dans le cas de tou tes les cssences très ri chcs en ca rbures terpèniques , comme par exemple, les esscn ccs dc téré benthinc ; ccpendant on
manqu e encore de clonnées précises à cet éga t·d.
Indica de réfraction. - P a rmi les co ns li tuanls eles huiles essentielles, les éther s des acides g t·as supéri eurs, qui existent clans l'essence
de cognac, et la cétone acyclique de \' csscncc ci e ru e so nt ccux qui poss èdcnt l'indice de réfraction le pl us faible; d'u n a utt·c cóté, l'aldéhyde
cinnamique est cclui qui possède l'indico dc r éfract ion le plu s élevé. Mais.
comm e ces composés n'existent pas da ns la naturc à l'état de puretéabsolue, mais toujours m élangés avec d'antres corps, on peut dire qu e
J'indice de réfraction des hui les essentielles varie entre I ,43 et 1 ,6 1. Il en
r ésulte déjà que la différ ence entre Ics indiccs dc réfraction des différeotcs.
essenccs es t fai ble, excepté dans certa ins cas ou la co mp ositio n très s péciale
des essences leur donne un indice do r éfraction très fa ibl c ou lrès élevé.
La détermination de l' indico de r éfracti on a rcndu des services co ns idérabl es cla ns la r echerche de la constituli on des co nstituan ts des cssences,
lorsqu'on les posséda it à l'éta t put·; mais ell o n'en r cnd pas a u ta nt clans
l'ana lyse des essences. Si, d' un cóté, on ne doil pas négliger complètem ent la détermination de l'indico de t•éft·actio n, qui uoone so uvent
(surlout si on la co mbine avec la dis lillati on fraclionn éc dc l'esscnce en
qu esti on). des ind ications très précieuscs, il ne fa ut pas, cl 'u n autre cóté,.
en exagérer la valeur. Cette consla nte fo m·nit u oc aid e précicuse lor sq u'on
co nuart en m óme temps la densité, !e po uvo ir rola toire, etc., ma is elle ne
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s uffit qu e t1·ès rare m ent, à ell e seule, pour conclure à la puret é ou à la
fa ls ification d' uae essence.
On mesure l'indice de réfraction d es huiles essenti elles à l'a ide du
réfractomètre d 'AnnE ou de celu i de PuLFRICit; on emploiera avanta¡1\'C Usem ent les mod èles mun is d e d i ~positifs pour le c hauffage de la subs lance afin d e pouvoir faire également d es observations à ua e te mpérature plus é levéc que , la températur·e ambianle. L'indi ce d e réfract ion
dépend plus de la tcmpél'atu rc que le pouvo ir rotato ire ; [les variations
d ' ind ico, dues à la tempér·ature, difl'èrcnt un peu s u iva nt les csseoces, ell es
s'élèvcnt en rnoycnoe à o,ooo35 par degréj . L'indi ce dé pend éga lement
du mode d'écla irage util isé; les données s u t• l'indice dc r é ft·actioo d es
csseoces n'ant, pa r· co oséq ueot, de la valeur que s i la tem pérature a été
observéc exactement et si on a choisi un éclai•·ag·e déterminé. On d éte rmine génét·a lemeot l'ind'ÍGó de r éft·action à+ 20°, à moins que le pa int d e
fusion plus élcvée d e l'essen ce (essroce de rose) n'o blige à ch oisit· ua e
tcmpérature supérieure, et on s 'éclait·e daos tó us [e!; cas avec la l umi ère
du sodium .
[L'ind icc dc •·éfractioa des essences au g m cnlcavec le ur age par s uite de
la forma tion de produïts d'oxyda ti o a o u dc polymét·isatio n ; il ne d iminue
qu'exccptionnellemcot co mmc par exemp le p o ur l'an éthol] 1 •
Sol ubilit é . - L es hui les esseoticlles so nt miscibles en ta ules proporlion s avcc Ics so lvants organiques habitu els , commc l'éth er sttl furique ,
l'élhcr dc p étrole , le chlorofo r m e, !e su lfure de ca 1·bon e, lc benzol, l'éth er
acétiquc e tc .; la produ clion d'un lég·cr twublc , s urto ut si l'on dil ue<tvec
dc l'éthct· J c pótro lc ou du s ulfu re d c c\a t·bonc , est du e gé n éra lement à la
préscnce dans l'essence , d'eau p•·ovc nant d c la di s til lation. Dans la
g randc maj ot·ité des cas, l'alco o l fort esl a uss i un b on sol van t; la sol ubilité dans l'alcoo l est J 'aatant plu s complètc que l'csseoce est plus ric he
en composés oxygénés; les esseoces contcna nt en ~'l'a nde quaatité ou
cxclu s ivcm cnt d es carbures d'hyd rogènc sc distinguent pa•· une fa ible
soh1bililé dan s l'alcoo l. La dil-l'é1·ence dc so lub ilité est encore plus n ette,
si, au fieu cl 'alcool fort, on emp loie dc l'alcoo l fai ble; ce salvant fournit
done un e m é thod e d' essa i très commode. Da n s la pra t iquc, lors qu'on
parle d csolubilité, on comprend toujo urs uniquement ce ll e clans l'a lcool
et, à moins d ' indi cation contt·aire, on n'utilise que ce produït ; on
emploi c clans ce hut d e l'a lcoo l à 6o, 70, 8o (parfois aussi 85), go et
g5-g6 o¡o en volu m es .
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On efl'ectu c la détermio a tio n dc la so lub ili t6 dans une éprouvetle gra<lu éc, généralement de 1 0 à 20 cm 3 d e capacité, pouvant ê trc fermée avcc
un bouchoo dc ven·e. Avec une pipe lte, on verse, clans l'ép ro uvette, o,5 à
1 cm 3 de l'essence à essayer et on ajou tc, pat· petites pol'tions, de l'alcool
de con cen lration détermin ée jusqu 'à cc que, par agitalio n vigo u re usc,l'esscnce se d issol ve co mplètem ent. On obse t·ve, e n m~me temps, s i l'esse ncc
se mélangc en d onnant un liquide complètcmeul clair avec de petites
qu a ntilés de solva nt (2 à 3 vol.) et si en co ntinuant l'addition , il se pl'oduit
un c opalescence, un lt·ou ble (clans le cas d es osscnces mal clistillées ou
des résines) ou m~me la sé para tion de gou ll cs d' huil es ; si on observe cc
dcrni er fait, on laisse repose•· et on consta te si les gou ttcs se rassemblent à la s urfa cc du liqu ide ou lombent au fo nd; dnns le prcmier cas,
-on se ll'ou ve vraisemblahlcment e n pt•óseu cc de pélt· olcs et, clans Ie sccond,
en présence J 'huiles g l'asses.
Il fa ut se rappeler aussi que la solubilité eles cssences, s urlout clans
l'alcool fa ibl c, est influcncée beaucou p pa r la Lempérature; poUI' d es raisons de commodité, on n'a ccpendMnl pas adopté dc tcmpé ra ture détel'min ée po ur J' cssai d c soluhilité; on opèl'c à la te mpél'alul'e du labol'atoire; clans les cas contrai res, il faudt·a touj out·s indiquet· exactement la
1empérature à laquclle la solu b ilité a été d étermin ée.
[DowzAno' a indiquéégalemcnt un autt·c mode opératoire qui, bicn que
ne s'éta nt pas répandu, m érite d 'êtt·e cilé; il a l'avantage d'évitcr la pl'éparation d 'alcools à diffé l'entcs concen tra ti o ns On di sso ut 5 cm 3 d'esse ncc
tlans ro cm 3 d'alcool absolu(dt5,5• o,¡gg) el on ajoutc avec une burellr dc
l 'ca u jusqu'à troub lc pers istant. Lc nomb re de centimètrcs cu bes d'cau,
rnu ltiplié par 100, don ne l'in dice d e so lub ilitéJ.
P a int de fusion, point de solidiflcati on . - L a maj o t·ité des
·h ui les essenti ell es sont liq ui des à un c tempé t· atut·c do + t5 à + 20°; il
n'y en a guère fai sa nt exceptio n (essc nce do roso, essence d'il'is et quelques a utres). Par co ntre, p lusieu rs csscnccs , com me l'esscacc de fenou il,
l'essencc d'anís éto ilé, l'essence d 'an ís et J'cssencc de rue, se solidifient à
tem péra tur-e un peu plus basse. Dans lc cas des substances pures, lc point
<le fusion d oitêtt·e très net dc te lle so t•te qu'on puissc le considét·er commc
un critóri um de la pureté; l orsq u 'elles sont sol i des, les hui Ics essenlielles,
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q ui son t des mélangcs, oc foodcnt pas brusquemcnl clans to ute la masse~
mais on c.onstate un intervalle dc fusion. Néaomoios, cet i otervalle pe rmet dc porlet· un e appréciatioo sur la qualité de l'essence, car si le
constituant préci eux fond à températu1·e é levéc, comm e c'est le cas pout·
l'aoéthol, l'iotervallc de fusion sera d'aulant plus é levé que la tene ur
en cc constituant scra plus grande; d' no a utre cóté aussi, une températut·e dc fusion élevéc pourra démontrc t·, commc clans le cas de l'essencede rose e l dc l'essence d'iris , q ue le produït n 'es t pas particuliét·ement bon .
En cfl'et, plus l'essence d 'i t·is fond ha ut e t p lus elle co ntic nt d'acide myt·istique do nt la va leur odorante est co mpl ètem en t n ulle; clans !e cas del'essence de rose, le paint de fusi o o élevée se ra du, n on pas à cet acide
g t·as, mais à un m élaoge de paraffincs. Dans le cas de l'esseoce d' iris,
l'inlerva ll c Jc fus ion peut eoco t·e l:tre déterminé comme Ics poiots de-

Fig.

10. -

Apparcil po ur la détcrmination du point de congclation
des hu ilcs cssentielles.

fusion habitu els; mais o n ne pourrni t pas le fairt', pour l es autrcs huiles..
esseo ti cJlcs citécs plus haut o u cela ofl'rirait drs difficultés. On préfère
alors détcrmioer , non pas la t empé ratu re de fusion, mais celle de solidificat ion d'au tant plus que, étant donné la plus gTa ndc quantité d'essence
em ployée, la température d e cristallisation reste plus longtemps constan te et peu t Mre m ieux o b::.ervée.
Lc point dc sol idification donne dc bonnes indica tions en ce qui concct·nc la qua lité des essences d'anís, d'anís étoi lé , d c fcnoui l et de rue; les
trois premièrcs contie nncnt de l'anélhol, la dcmière co nti ent de la m éthylnonylcélonc qui se sol idifie dèjà par un r efroidissemenl modé ré. Comme
il n'ex istc pas encore de procèdé exact po ur lc dosagc q uantitatif de l'anéthol, on sc sort du po iot de solidifica li on d es essen ces d'anís , de badiane et
de fcno uil po ur avoir u oc idée de le ur teoeur en anéthol; ·plus la t en cur de
ces essenccs en aoéthol cst òlevée, et plus !e ur po iot de solidificatioo se rapprocho du poinl de fus i on de l'an éthol. D o m~mc, l'appréciation do l'essen ce·
dc rue, a u ffi OJCD d e son poiot de solidifi cation, cst plus pratique que la
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détc t·mination de sa ten e ur en méthylnonylcétone pat· u u procédé chimiqu c.
Poll':r-dèt.elan.i.oet' le point de solidificatioo des huilcs csseotielles, on se
sert d'un apparei[ qqr dél:ive de cclu i de BecK~IANN pour la d étermination du poids moléculalre par-la ct·~·oscopic; pou r a ugmenter la transparcncc, on a évité to u te j onction au mo,ren de bouchon dc liége. Lc tube A,
contenant la subs tance à co ngc le r (fig. ro} est. r:étréci à sa partie infé.
ri eu re et plongedans le tu bc 13, la partie s upéri eure: êlaraie el e ce tu bc ne
peut gl isset· clans lc tu be B; gTacc à u·ois pct ilcs pointes de Tt-n:c, fixées
à quelqu es centimètl'es au-dcssous de son bo t·d supét·ie ut•; e lfes ma.inti c nn cn t le tube A à uae hautcut• tellc que son rcft·oid isscment soit
régu licr. Le tube B cst ma intenu au m oyen dc tro is ressot·ts métalliqucs
fixés au couvcrcle recouvra nt lc wtsc en YCrt'C C. Lc the•·m o mètre inLI'Oduit dans lc tubc A est divisé en dcmi-dcgrés, il est maiotcou pat' des
ressorts fixés à un couvercle mélalliquc de SOI'Ic qu'on peut facilem cnt lc
déplacet·.
Pont' effcclu<>r une déterm ination, on verse dans le tube centra l une
quantité d 'essence suffisan te pout• occupcr u ne hautcu r· de quclqucs ceutim èlrcs. on introduït alars le the rmomNre dans lc liquide de façon à cc
qu'il sc trouve au milieu du liquide el ne touchc pas Ics parois, le r éscrvoit· du thermomètre doit sc trouver à 1 cm. cm·i ron du food du tu be . Lc
tu be aiosi pré pal'é est introduït dans le tubc 13 l'cfroidi extét·icul'emeot par
u o mélange dc g lace et de sel, par dc la glace pil é~ o u pa t'dc l'eau froid e
que contient le vase C.
Dans lc cas de l'essence d e feno uil, on sc sct·t dc g lace o u du mélangc
dc g lace et de se! ; clans le cas dc l' cssencc d'anís et de l'esse ncC' de
bacliane, on peut, daus les conditions norm a lcs, se servir d'eau mainte nu c
froide au moycn dc quelques morceaux dc glace. Pendaot le refroidissement, il faut vei ller à ce qu'il ne se produïsc pas u ne co ngélation prematuréc sous l'influcnce de chocs, etc. ; lot'sq uc la tcmpéralut·c dc l'rsse ncc
est assez baSSC (pour J'anis et la IJadiane enviro n
1 0°, pour le fenoui( oo
et au-dessous), on cherche à provoquer la cristallisation en fr·ollant avec
précaution le th ermomètre s ut' les parois du tube. Si l'on ne peut y pat·veoil·, il faut amorcer la cristallisatio n ; daos, ce but on rcft·oidit uno
pctite quaotité d'essence clans un mélaoge réfrigéranl jusr¡u'à con~éla
tion, on prélève uae petite quantité dc la massc solidc avcc le réscrvoir du
thcrmomètre et on I'intt•oduit dans l'essence. La ct·istallisa tion commcoce
al ors au ss i tót et la colon u e de mere u re du thet·momèlre rcmontc; lc paint
maxjmum auqucl elle arrive, et qui se maintieot quelquc temps, cst lc
poids de congélatioo .
La pt·emièt·e déterminatioo cs t souvcnt CtTonéc, elle cs t trop faibl c ca r
on a rcfroidi trop fo rtemenL : on fond 'llot·s l'esscncc à la cha leur Jo la
maia ou clans de L'eau tièdc et on r eco mmencc en rcfroidissant très peu
(2° environ, dc préféPence) au -dcssous du pa int de co ug·é lalion primitivemeot obtenu. On obticnt ainsi un second poiot de congélation u n peu
plus élevé qui doit rester sensiblement constant lorsqu'on recommencc
plusieurs fois l'essai. On pt·cnd finalemcnt la moycnnc des différentcs
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détermioaLioos (en rejelant la premíèrc), qui ne cfoivent dilférer que
d'unc fraction de dcmi-degré.
Daos lc com mcrce, on recommande sou vent, poUI' l'essence d'anís, etc.,
de ¡·cfroidir à 10o ou 5° au-dessous du p oinL de coogélation d e l'essencc;
b ieo que le poiot Je fu sion aiosi obtcnu soit inféri eur à ce qu'il est, en
réalité, il fa ut, cepeodaot, pour évitcr des différences d aos les d étermioaLions. suiv1·c lc m¿ mc procédé lorsqu'il a été efl'e ctué u ne première foi s .
L'csscncc dc rose, uo e fois fondue, sc solidifi e avec un aba issemeot
g •·ad uel de la te mpé1·ature mèm e si l'on r ef1·oidit très pl'og•·essivement,
on nc peut done pas observer de poiot d e co ng·éla tion propn:meot dit; on
a l'hab itude, pa•· su ite, de donner la tcmpérature à laquelle il commence
à se déposer des cristaux de s téaroplèoe.
Température d ' ébullit ion.- Les h u iles essenti elles co nstituées par
des mélanges de corps très différents ne
possèdent pas p lus un point d'ébullition
uniquc qu'e lles ne possèdent un point
de fusion uniquc, mè me dans lecas des
huilcs essenLielles, coin me l'essence dc
térébcnthine, qui se mbl ent ¿Lr e d'une
composi ti on trèss imple. MalgTé cela, o n
utilisc la tc mp éralul'e d 'éb ull ition pour
constatcr la purclé d'uae essence, !ors~
que l'on co nn ait les limites clans l esqu el- e
les passe génèr alcmcn t l'h uil e esscntiellc "'
en qu csLion cla ns Ics conditions normales. Pou ¡· d èLc•·miner la tempé1·ature
d'ébnllilion, on sc set't de ballons ordinaires clont lc tube de dègag·ement n'est
pas placè trop hau t (pour la distilla tion
de l'cssencc de cassia, on recommande Fig."·- Bailon de Ladcnburg.
l'emploi dc balloos avec tubes placés
bas) et on observe to ule les précautions d'usage dans la détermioation
des points d 'ébu llition .
Dans bcaucoup dc cas, on reconoailra facilement uoe falsifi.:ation en
so um etlanL l'esscn ce à la dis Lillation frac ti onnée eL en détermi nan t la proporti on oLIcs propriéLés physiqucs des difl'ércntcs fractions. Le résultat de
In di stillalion fraclionnée dépend d'abo rd dc la forme de l'ap pa reil de
fraclionncmcnl c mp loyé, il dépend aussi de la rapiclité avcc laq uelle la
disti llat ion cst co nduilc et finalo~mcn l d c la pression baromélrique. S i l'on
vcut obte11ir des r és ulla ts comparables, i! cst n écessaire de se placer toujours clans Ics m ómcs con d i tions, bicn que cela nc soiL pas toujo urs possible en cc qui couccrne la pression almos phérique. l\'Ialhcu"reusement, on
n'cst pas cncore al'l'ivé à adoptcr un bailon à fracti onoor normal possédaot eles d imensions d étcrmin ées; toutefois, on utilisc généralcm ent le
Chemist and D1·uggist, 63 (18g8), ?49 ·
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bailon de Ladenhurg (fig·. I t) portant tt·ois Lou les spbériques soufflécs
su1· le co l. Il est bon d'avo ir toujou1·s en reserve plusieurs cie ces ballons
de capacités variées mais dont Ics di fl"él·entes parties auront toujou1·s
entre elles un rapport déterminé, et de les employer· pour tous les f¡·actionncments. La distíllat ion doit êt1·e conduite de façon à ce que le liquide
d istilló s'écoule du ¡·éfrigéraot à ra ison d'uno
goutlc coviron pa1· scconde.
Le p1·océdé dc d istillation fractio onée est ut ilisé no tam ment pou t· l'essa i de l'essence de lérébenthi ne, dc I'cssencc dc citron, de l'essenco
d'o 1'ang·e, dc l'esscncc dc romarin et de l'csseocc
d'aspie. Lo1•squ'i l s'agit de fractionnet· des esseoces conlenaot des corps à points d'ébullitioo
élcvés ou celles qu i, par suite de Icor fo1"le teneur
en éthers, sc décomposent à la distillation sous
la pression atmosphérique, on opère daus le
vide; les appareils utilisés pour celte opération
seroot supposés connus. [Néa nmoins nous signalerons l'appareil de BKHLEMONT (fi~·· I 2) permettant de recueillir successivemcot daus trois batIons le liquide disti ll é sans arrêt de la distillation. Cet apparei l ne comporte oi robinet ni
bouchage à l'émeri et se tro Ltve ainsi à l'abri dc
to utc perte de vidc].
Pour te1·m iner ce q ui conceme la tléterminae
A
tion de la température d"éb ull itio n, nous devrons
Fig. 12. - Appareil
encare parler briévemcnt dc la détermination du
de BerlemonL.
résidu à la distillation ou à l'évapuration; on le
détermine quelq uefois pour découvri1· des falsiticatioos au moyen d'huiles
grasses, dïllliles minérales el d'antres substances non volati les, commc
les ré~ines. Si, avant l'essai de distillatioo, on a pesé le bailon avec la
quantité d'essence employée, il n'cst pas difficilc, après la distillation de
déterminer le résidu en repesant le bailon (o n opère ainsi clans lc cas de
l'essence de cassia, par exemple); on pcut arrivcr pl us facilement au
même résultat, surtout clans le cas des essences dont les constituants nc
sont pas trop diffici lement vo lati ls, en évaporantau bain-mai·ie bouillant
une certaine quan tité d'essence contenue clans u ne capsul e de venc tat·éc
(la capsule ne doi t pas être trop petite, car les cssences ont la propt·iétédc
grimpe r sur les parois); on évite a insi unc décompos ition d u residu,
g·énéralement assez peu volatil, et q ui pcut ótre composé de carbures
ana logues à la paraffine, de ci res végé tales, de rés i ne, de corps comme
le bergaptène, d'h uiles grasses, etc .. On chaufrc naturellcment !e résidu
au bain-marie j usqu'à poids conslanL. Le procódé d'évapot·ation est u li! isable notammen t pont' les essences d'amantiacées (citron, bergamote,
orange), mais i! peut également être employé pour d'aulres essences,
comme par exem ple pour l'essencc d'absinthe.
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MÉTHODES CHIMIQUES
Généralités
Les m éth odcs d'essai chimiqu es peuvcnt ótre qu alitatives et quantitat ives . Les cssais qua litatifs, parmi lcsqu cls beauco up peuvent être utii isés qu a ntitativement, servent p1·incipalcment à r echercher daus les
huil es essenticllcs cerlain s cons lituants ou à identificr ces derni ers lors q u'ils ont eté isolés ; on recherche ainsi, par exemp le, le pinène par le
nitJ·osochlo i'UI'C. et le cinéol par la combina ison bii odée; ces essais sont
do ne cmployés s urlout po ur déteJ·miner la composilion d' un e essence ou
pom mcttJ'C un e falsi6cation en évidence. Les essais qualitatifs comprenncnt aussi Ics r éactions colorécs, c'est-à-di rc les colorati ons qui prenn ent
naissancc lorsqu 'oo m et en contact uu c huile essenticlle avec les acides
minéi'aln:co nccntrés, le brom e, la solution d'hyd1·atc de chloral , la soluti on
de proloch lot·urc d'élaio , etc. Comme on l'a déjà dit précédemment, il
va ut micux oe pas employer ces réactions clans l'essai des huiles essenticllcs, ca r elles n c donnent des r ésultats indiscuta blcs qu e clans des cas
tt·ès ra i'CS; pa 1· cont re, s' i! s'ag it de caraclél·iser certa ios composés isolés
d' ua e csseocc, on poul'l'a les utiliscr f1·équemm ent avec avantage et nous
no us born erons à rappeler ici la réacti on du sylvestrène et du cadinène
(acti on de l'acide s ulfurique coocentré en prése ucc d'anhydride acétique
ou d'acide acétiquc crista llisable) .
P oni' la détcrmin ation de la valeu1' des cssenccs, il n'y a !i en de considércr qu e Ics méth odes quantitatives; pa1·mi ces méthodes, on peut en
distins· uct· or deux sortes : méth odcs s pécia les el m éthodes généralcs.
On ap pell e m éthodcs quanti tatives générales, non pas celles pa t· Iesquelles
o n dose seulcment un constituant qui donn e à l'essencc sa valeur, m ais
celles qui fout·nissent un e conclus ion sur la quali té de l'cssence, conclusion baséc sut· la quantité employéc d' un ccrta in réactif po uvant agir sm·
différcnts consti tuao ts de l'essence; Ics méth odes qui reposent sur une
modifi catioo mes ura ble (par exemple : varia tion de température) sous
l'action d' un certa in corps, génél'alement un acide, soot également des
méth odcs qu anti ta ti ves généra lcs. Ces mélhodes so nt utilisées depuis
long tcmps clans l'essai des hui les g l'asses et elles ont, du m o ins en partie,
donné du bons rés ultats ; m alheureusement, cncouragé par les succès
obleous avec Ics hui l es g rasses, on a ólé amcné à les appliquer aussi au x
huiles csscnticllcs cu oubliant totalemeot que les constitua nts des
esscnccs sont tout à fait différents et sont bea ucoup plus sens ibles à l'actioo des r éactifs c¡uc ccux: des huilcs g rasses. Les procédé~ communsà ces
deux sortes d'huil es sont surtout l'absorptio n des ha logènes (Br et I) el
l'cssai MAU MENÉ ou échauffement sulfuriqu c. On a chcrché à rendre ce
dcrni er utilisable clans le cas des cssenccs, on élondant l'cssence à a na J. PosT. -
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IJSCr clans un e proportion déterminé avec un salvant a ussi indiffér ent
que possible, pa r exemple I'huile dc paraffin c, m élangea nt ensui le ce
m élange avec une q uantité connue d'acide s ulfu rique concentre et notan t
l'élévation de température obtenuc. I1 est facilc dc com prendre que des
rés ultats ainsi obtenus soni discutables, et, pratiq uement, le procédé, bien
que recommandé à plu sieurs repriscs, n'a pas été génér alisé. La
m éthode d'essai des cssences, basée s ut· I'a bsorption des halogênes (B t·
et I), a été étudiée par de nombr cux a uteurs et, mêmc actuellement, il a
ét6 publié un travail asscz étendu sut· cc s uj ct ' ; néaomoins, on a constaló q ue les rés ultats obtcous par colle m éthode o'élaient pas toujout•s
satis fa isants et qu' ils pouvaicnt varicr bca ucoup avec la durée de la r éaction et la quanti té d'ha logène employée en uxcès . La composition de la
sol ution contenant I'halogène semble a voit· a ussi de l'inHucnce, car o n a
trouvé q u'une essence de térébcnlhinc pure donnait com me indice d'iodo
37o avec la solution d'iode de HÜBL et ne doonait qu e 200 avec la solution de HANUS 2. La méthode par addition des halogè nes ne donne des
résultats compara bles que si l' on observe des condi tions bien délcrminées. C'esl A peine trop dire que dc prétendt·e q ue cette m éthode d'essai
des essences est som me toute superflu e au m oins tant qu'elle ne permettra
pas d'arri ver à des rés ulta ts tout à fait indiscuta bles; clans Ie cas des
cssences, dant les constituan t::; précieux peuvent ètre dosés quantita tivem cnt par d'au tres procédés, on peut négliger les r esultats de l'addition de
brom e ou d'iode, et da ns !e cas des esscnces po ur lesq uelles il n'cxi st~ pas
cocore de m éthode d' essai, on se contentcra gén6ralement de la détermination des constantes physiques pour la recherche des falsifi cations.
Parmi les constituants importants des esscnces elevant être ft'équemm ent dòsés, on citera surtout les s uivanls : les alcools à l'état librc ou
combiné (éthers), les aldéhydes, les cétones, les phénols et leurs éth crs,
le cinéol, qualques carbures d'hydr og:ène et quolq ues a utres cot'ps qui
seront indiqués par Ja suite. Les métb odes q ui ont été proposées po u t'lo
dosage de ces corps sant, soit directes, soit indit•ectes ; pat•mi les m òthodcs
directes, i! y en a r elativement très peu de pond érales, les a u tres sont volum ètriq ues . Les m éthodes indirectes sont, pour la plupar t, vol umétriq ues,
c'est-à-dire o: absor ptiométriques »; ell es consistent, put' ex em ple, pour le
dosage des phénols, des aldéhydes et d u cinéol, à mesurer !e volume de
l'essence non absorbée par un r éactif détcrmin6 et à en déd uit·e ens ui te
la proportion des composés indiqués. P our lc dosage, on uti lise les
hui les essenlielles telles quelles, ou bi cn après leur avoir fa it subit· uno
pt·éparation préalable com me, par excm ple, un fractionnement. Il est
compréhen sible et il n'est pas besoin d' insistcr sut· le fait que l'ana lyse
1 Sur l'action du b1·om e s ur les essen ccs e t su r In détcrm ina tion d e Ja q uan ti té
tota l e de brom e t rans form ée et d e la quanti té dc brom e lra nsforméc en acide bro mhydrique; G. MosSLER, Z6ilschr. d. a llf!B/11 . osierr. Apoihelreuereins, 45, 223, 236, 251,
267, 283, 299; Chem . Centralbl .. 19071 I, 17ó8, IJ, 102.
s A . l\Ic GILL, Journ. S oc. Cl!em . Jndustry, 26, 847; Chem . Centralbl., 1907 , li,
11244.
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q ualitati ve doi t p1·écéder l'ana lyse qua ntitati ve a fio de pou voi r être sui',
clans le dosago en qucstion de n'obteni1· qu e la qu antité du consti tuant
dont il s'agit. Lo rsqu'i l n'est pas possible d'éviter de doser deux con stituants ensemblc clans un dosage, il faut cherchcr naturellement à obtenir pa1' un second dosage la proportioo de l'un de ces deux constitua nts,
on a ura alors l'autre pa r difl'érence. 11 faut opérel' a insi. lorsqu'oo est en
pl'éscnce, par exemple, d' un mélange de deux a lcools : géraniol et citronell ol ; clans ce cas, on co mmen ce pa r doser la somme des deux alcoo ls
par acéty lalion eL, cla ns un seco nd dosage , on utilise la façon différente
dont se-com p oete ntl es dcux alcools avec l'acid e formiq ne concen tre pou.r
doser I& cilronello l, la difl'é rence des deux do.sages don ne a lors la tenem·
en g·éran iol de l'essence (le c itrone llol n 'est pas modifié à l'ébulliti on et
passe à l'ttat de t'orm iate ta nd is que le géra n io l cst transform é en carbures ou en polymères). Lorsque, dans u a e essence, on veut doser différcnts constituan ts, it faut d'abord établi1· uae rnéthod e d'an a lyse et naturcllement on cxécu lcra en premi er lieu Ics dosages qui modifi en t le moins
l'échan tillon ; ains i, par exemple, on pent séparer les acides libres en
agitant avcc un c quanti té mesuréc de solutioo de carbona te de son de de
co nceot¡•alion con nuc, puis absorber Ics phénols avcc u nc sol u li on aqueuse
de soudc caustique, et doser les éthers clans lc residu par éb ullitioo avec
dc la potasse a lcool ique; l es a ldéhydes qui se combinent avec les bisuHites en donnant des com Lina iso ns solubles clans l'eau, co mme l'ald éhyde
cinnamique et fc citral , peuvent ê tre separés en les absorba nt a u moyen
de ces réactifs et l'hui !e restée im:ol ublc peut encore êtrc ana lysée par·
acéty la tion o u sapo nifi cation a u poin t de vu e d es a lcools libt·es ou combin és . .Ma is s i l'on est amené à utiliser un réactif, com mc les acides
minérau x , dont on craigne l'action s ur les au tres conslituants dc l'essence,
il se ra bon de n'cmp loyer l'échanti llon e n q ues tion que pour ce dosage,
et d'emp loycl' un nouvel écha n tillo n po u r les au t1·es dosages. On ne pe ut
pas donncr un c mn1·che analytique, utilisable dans tous les cas • (a bstraction faite des modes de tr:;~itements des p1·oduits déjà indiqués) ; il fa u t
agir ici ind ivid uelle men t et, quand on connalt la cornposition exacte de
l'essence, il n'est généralement pas trop dirficile dc t¡·ouvP-r la bonnc voie.
En ce qui concerne la précision des procéclés décrils par la suite, il ne
faut naturcll ement pas s'attendre à cc qu'cllc égale celle d es procédés
analytiques dc la chimie inorganique; notamment, lo1·squïl est nécessaire po ur u nc ra ison qu elconq u e de fractionn er l'essence avanl le dosage.
il no faut plus compter que sur ua e exactitu dc appt·ox imativc. E n général, on pe ut ce pcndan t di re que, da ns la piu part des déte¡•minations qu e
l'o n efl'cctue, comme la sa pooification , l'acótylatioo, etc., su ,·to ut si la
quantité des s ubsta nces à d oser n'est pas trop faiblc ot s'i ! nc se produït
pas de modification des a u tl'es constituan ts de l'essence pendant !e d osage,
l'en eu¡• s'élève au maximum à o,5 à 1 of o. Dan s lc cas des procédés
1
Lv. rccherche d'uuc lclle méthodc sera it encore un peu prèmnlurée; à la fin de
cc cbap itrc, on mcnlionnera en c¡uelqucs mols dill'érents proccdés parliculicrs susceptibles d't!tre utilisés.
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pa r abso rption, il fa ut compter s u r unc errcur plu s co nsid ét·able, s urtout
si, co m me cela a rri ve pa rfois cla ns le d osage des a ldéhy des, la s urface dc
sépat·ation des d eux liquides non m iscibles n'cst pas tout à fait nelte et
cla ns Ics cas o u il s'agit de d oser daos l'csscnce pri m iti ve de fa ibles
qu a ntités de com bioaisons alcooliqucs par acétylati oo.
Co mme on l'a déj à dit, l es alcools lib res ou co mbinés fon t pa rtie des
coo stitua nts l es p lus i mportants des hui lcs esse ntielles; o n rappellera
seu lcment Ja pr·ésence d 'acéta te dc l ina lol cla ns l'cssen cc de lavando ot
s urtout clans l'cssence de b erga mote, d c g·éra ni ol et dc citrooellol clan s
l 'cssencc de géranium e t d ans l'cssencc d c r o<;c, d' acéta le d e bot·ny le clans
les csseoces r·eti rées des a ig u illcs des conifèrcs, de mcothol clans l' esscoce
d e men th c po ivr·òe, etc. Comme, da ns Ics essenccs n ormalcs , les propertions d e ces d iffér·cntes co m binaisons nc va ri cn t pas tro p, leur· d osage
d ono e u ne indicati on sur .la qualité et, par sui te, sur la pureté d e l'esseoce
en qu estion . Les alcools co mbinés son t d osés par sapo nifi cati on, Ics
alcools libres pa r· acétylation.

Méthodes générales
Dosage d es al cools combin és p ar saponification. - Ce pt·océd é
d e dosage uti lisé clans l'ana lyse des graisses a été a ppliqué à celle des
hui les esscntiellcs; il coos istc, com me on lc sait, à d éco mposer l'éthcr e n
le cha uffaot a vec d e la potasse alcooliquc, on obticnt a insi l'alcool librc
e t lc sel de l'acide correspondant. Si l'on cmp loic u oc solution alcooliqu e
de coocentra tion dé te rmin ée, e t s i a près la sa ponifi ca tion , on dose l'excès
de potasse pat· titr·age a vec un acide de concentra ti on d étermin ée, on en
déduira la qua ntité de p otasse qui a été employée dans la sapon ificati on
et, pa r s uite, on po urra calcul er la tcn eur e n éther . Le dosage n'cst pas
exempt d'erreU!' lorsque l'essence contieot d es acides libres qui n'oot pas
été d osés préa la blement, ou bi en lorsqu'elle co ntien t des p hé nols, des
aldéhyd es et d es lactones ; da ns to us ces cas, la co nso mma ti on d e potasse
est notablemen t plus élevée que colle qui co rresp ond ra it à la teneur en
éthc rs d e l'essence. On évite ces erreurs en titt·aot d irectemen t à froid les
acides l ibres a u moyen d e Jessive a lcaline; en préseoce dc phé nols ou
d'aldéhydes , on n 'effectue, pa r contrc, la sa ponifi cation q u'a près avo ir
élimioé ces composés par ag itation à froid a vec uo e lessivc aqu euse d e
soude ou traitement par les bis ulfites . La quantité d'acid es libr·es exista nt
da ns les huiles esseqtielles est assez faib lc sa uf da os certa ins cas par·Liculiers com me da ns l'essence d'Ir·is , de Vétiver· eL d e Gé ra nium ; par s uite,
i l cst toujours nécessaire de la déter min cr, car les fraud eurs on t so uvenl
chercbé à augm enler . la teneur en éthcrs par addition d'acides l ibres,
d 'acide benzoïque p ar exem ple. La d éte rm ioa ti on des acides libres pe ut
être commod ément effectuée en un e opcr a tion par sapon ifi cati oo : daos
un bailon à col co urt et large (fi g. ! 3), en verro aussi résista nt qu e pos-
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s ible, el contcnanl e nviron 100 cm 3 , on pésc exactam ent a u centigramm·e
1 gr. 5 à 2 gr. o d 'essence. On dissout l'essence cla ns le moins d'alcool
conccntré possible (exempt d'acides), on aj o ute quelqu es gouttes d' uae
so lu lion alcoo lique dc phénolphtaléine ( 1: 100) et on· titre avec urie
lcssive a lcoolique de polasse demi-oormale ; il cst encorc préférable, étant
donnéc la faibl c teneur en acides libres, de titi·er avcc une lcssivc encorPplus fai ble jusqu'à coloration rouge. On ajoute alors 10 à I 5 cm' de la
sol ution de polassc a lcooliq ue d e mi-normalc •, on bo uche le bél.llon avec '
u n bouchon portant un tube de verre mince de 1 mèlrc
de tong ueu t' et de o,g à I cm. de diam étre qui se t·t de
réfrigérant. On chauffe uae heure au bain- ma rie en
mainLenanl lc conteou du bailon en ébullition réguliére ; on laisse ens uite re f,·oidir, on aj o ule un e·go utte
dc phéoolphtalé inc pout· voit· s'i! y a un excés de
potassc ; s' i I en est aiosi , on étend avec enviro n 5o cm'
d'cau et on Litre l'excés d 'a lcalí avec de l'ac ide s ulfuriquc domi -normal. Dans le cas o u , pe nda nl la sa ponifi cati on , to ut l'alca lí aurait été employé, il faudrait
raj o utc t• un o quantité m esurée d e potassc, cha ufTer
qu elques ins ta n ts el titre r ens uite .
La sa ponifica tion dc la majeure partie des éth et·s F ig . J3. - Ballo R
po ur saponifica ·
conten us clans les hui les essent ielles, eL pat·mi !esquei s
ti o n.
il y a s urtout licu d c considércr les a cé tatcs, cs t
termioéc plus rHpid c ment qu e le temps indiq ué ; habitucllement, on
laisse ce pcndant la sapo nificatioo se pours uivre pendant u ne heure;
en cfrct, a u bonl dc ce temps, l'en cut· duc à l'ébullition dc la potasse
a lcooliquc clans dos vases de ven c (er t·eut· due à ce qu e la potasse
cs t a bso rbée po ut· ncutra liset· des pt·oduils d'o xy dati on provcnaot de
l'alcool de la less ive et de la sí lice provena nt du verre) n'es t pas a ssez
g t·aod e po ut· a voir d e l'importaoce. Il fa ut ccpendant dit·c qu'il existc des
éthers po ut· !esqueis i! ne s uffit pas d'une h e ure d c sa pooificatioo ; ce
so ni , pa t• exe mp le, Ics éth ers des a cides g l'as don t la m olécule es t plus
g t·a ncle qu e celle dc l'acide acétiqu e, on sait a ussi q ue les éthe t·s isova léria niqucs du m enthol , du born éol , e tc., exi gent 6 à 8 he ures d'ébulli 1 La potassc a lcool ique possèdc. s urtout s i e lle a é té p ré parée a,·cc de l'alcool
incom pl ètement exem p t d' uldéhy de, la p ropriè té d ésag rèabl e d c sc colorcr e n jaune
et mèmc en brun lo rsqu'on la conse rve asscz lo ngtem ps Po ur obte nir unc solulion
qu i reste sens ibleme nt in co lor e, o n <1 i ndiq ue d a us ces dern icrs tem ps d i ffcre ntes
méth odcs; lc plus simpl e se ru il d 'cmployer d c l' al cool qui soit r es té d cjà un certnin temps s u r de In p ota ssc. On le purifl c al or s pr. t· di s tillation en rejctant les
pal'lics qui passcnt un d c btt t ; on di ssout clans lc di s till nt d c In po tn sse bien concnssóc e n a gitant fré1uc mm ent e t CLl é'·itnnt nuta nt que possibl e d c c h a uffer ; o n
lnissc In so lution se c lol'ilic r el dé poscr des carbonates. s ul fntes, e tc .. penda n t qu e!·
que temps et à tcmpé raturc nu ssi bassc que possibl e; c ns uitc. on s ipho n ne ou on
fi ltre pour sé parer lc d épò t e t 0 11 aju s te fin nl cme nt U\'CC u nc sol ulion d'acid e N/2 e n
sc scnnnt de phc nolphtnléinc C'omm e in d icateut· . 11 ftlut sc r uppcler q ue, su rtout
pe nd a nt les p óri od cs c haud cs de l'annéc, unc solut ion aj ustcc à+ t5° pa r rnppo rl t\
d c l'ac id e SO'H' N/ 2 nc !ui co rrcspo n d déjà plu s il 20 o u 25' C, car lc coeffi cicnt d c
dila tuti o n dc In lcss i vc alcool ique es t diffé re n t dc cel ui d c l<1 solut ion a c ide ;_¡.quc u se.
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tion avec un excés assez grand de potasse pour subir une sa pon ification
quanlitative. Par suite, si certains iodiccs, comme )e poiot d'ébullition , etc., attireot l'attentioo sur la présencc dc ces éthers, il sera bon
d'effcctuer plusicurs sa ponifications s uccessives en cm ployant un assez
~rand excès d'alcalí et en augmen tant c haq uc foi s la durée d'ébullition ;
en tout cas, il faut être sih alot·s qu 'au cun autre constituant dc l'essence
eo question ne subit u oP- altération sous l'action prolongéc de la KOH et
en neutralisanl uo e certain e quantité dc colle-ci.
On calcu le la quantité de polasse e mpl oyée poUI' sa turer les acides
li bres et colle nécessaire pour la sa pooifi ca tion en milligTammes par
gmmme d'cssence et on d ésig·ne Ics chiff•·cs ai ns i obten us sous !e nom
d'indico d'acidité (SZ) clans lc prcmicr cas et dïndice d'éthcr (EZ) clans
I e s eco nd; e n se servant de potassc dem i-norma lc on a :

SZ ou EZ

¡,1

= a.28
s

clans laquelle a represente le nombre de ccntimè tt·es cubes dc potasse
demi-not·malc cmployés et S la quantité d'csscnce en g rammes. Dans la
pratique, on rencontre encore fréquemmcnt l'expression « indice desapo·
nification » (VZ); généralement la valcur ainsi désignée est id entique
à l'ind ice d'éther, mais elle rept•ésente souventaussi la somme de l'indice
d'acidité et de l'i nd ice d'éther; dans lc doute, on admettra toujours
qu'rlle représente la quantité totale ò'alcali nécessa irc pour la neolra lisation et la sa ponifi cation. En ce qui co ncernc l'i ndice d'acidité, il n'J
aura lieu d e lui fa i re sobir une nouvc lle transformation que clans les cas
oò. il s'ag it de g ran des quantités d'un ac ide b ic n caractérisé com me, par
exemple, l'acide myristique clans l'csso nce d'i •·is. Lc résultat d e la sapo n ification n'est de mt!me exprimé par « l'i nd ice d'éther »que lorsqu'on
n 'a a ucune doonée sur leséthet·s dont il s'agit, et cela sera pat· exemple l e
cas pour les cssences dont la composition n'est pas encore déterminêc:
clans tous les autres cas, par exemple, pour l'essence de bergamote,
t'essence dc lavande, etc., on don ne toujours la teneur cen tésimale (x) en
JJ'éther do nt i! s'agit et on la calcule au moyen de la fo•·mul e:
y.EZ

x= - - 56o
{y étant le poids moléculaire de l'élh er en question; pour ) e~; acétates des
a lcools C'"H 1G0, C10H 180, C 10 H• 0 ü, C 1GH"O [santalol] et C 13H'"0. il a ura
rcspectivement com me valeur rg4, 196, tg8, 262 el 264, et pour le tiglalc
de géran io l existant clans l'essence de gé ran ium , y va ud 1·a 236) Si clans
l'égalité précéòentc, on rem place y par le p oids mol ócul a irc de l'al cool
en question, c'est-à-dire I 52, J54. I56, 220 el 222, on trouvcra la qu anlité
El'alcool corrcspondant à la tt>ncur en é th ct', Sans ca lculcr préalablcment l'indice d'éther, o'o peut ca lcu lcr di rectcment la teoeur centósim ale
en éther, par exemple C'H"O' .C 10H 11 au moyen de la formule:

x=

a . g,8
s
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d a ns laqu~llc a r cprésentc d e nouvea u le n o mbre dc centimètrcs cubcs
dc potassa employés et s la quantité d'essence en g ramm es.
4
[P ou t· lcs a lcools C'"H' 8 0. C'•H 20 0, C"H .. O et C"H' 0 indiqués ci-dessus, on trouvcra à la fio de ce chapitre une ta ble (I) qui donnc directement la tcneur ccntésima le en òthe t· acétiqu e ' ou a lcool d ' un e essence
dont o n connaH l'indice d'éther . Lc mode d'emploi de la table est évidcnt. Si pout· uae essence de bet·gamottc, o n a trouvé 112 commc indice
d'éthcr, on cherche ce n om bt·e dans la p rem ière colonne d e la table et
dans les colon ncs COlTeSpo ndaot à C 10 H 16 Ü 0 0 trouve qu e cet indice cor•
rcspood à une tene ur d e 3g.2o of o en acétatc de Jioalyle ou d e 3o,8o ojo
e n linalol. En oulre, pour éviter to ut caleu] dans le cas de ces a lcools, on
tro uvera un e secon dc tab le (II) qui permet de d éd uire l'indicé d'éth er
(iodicc u'aci.d e, ind ice dc sa ponifi cation) et les teneurs en éthe r acétique
ou en alcool du nombre de cen ti mètres cub cs de potasse demi -normale
e mployés qua nd on o pèr e cxactc me nt s ur I g r . 5 d 'essencc '].
Détermi.n ation des a lcools libres p ar acétylation . - A cóté
des a lcools co nten us à 1'6tat com biné da ns l es huilcs cssen tiellcs, celles- ci
co nti cnnent so u ven t des a lcools li bres qui ont de l'importancc daos certain es esscn ccs; on rappell c ra sculeme nt lc géraniol dc l'essencc de palmarosa etd 'a u tres csse nces, le mcn thol des essences d e me nthe poivréc,
le santalol d c \'csse ncc dc bo is de sant a l, etc.
Comm e la qua li té d' ua e huile esseotielle est sou vent estimée d 'a près la
proportion de ces a lcools, ce qui es t lc cas de l'essence d esa nt¡¡) e mpl oyée
en médccine en quantité considérable à cause de sa tencut· en sa nta lol,
lc dosage de la teneur en a lcoo llibt·e constituc l'une des m éthod es chimiqu es les plus imporlanles. On effcctu e ce d osagc e n trans fol'm a nt
l'alcool en éthcr e t en détet·min an t ce derni er pa r sa ponificatioo . Dans
b ca ucoup d e cas. la mé lh odc d'éth érificulio n la plus commode est
celle à l'a nhyd t·id e acétique avcc add iti on d' acé tatc de sodium, procédé qui cst d'ailleurs fr·équemment utili sé en chimie ot·ga nique ; ma lheureusem ent, on n c peut pas l'empl oycr cla ns tous les cas. Ta ndis que
les alcoo ls primaircs et la plupart des a lcools secondaires, comme le
gér·ani ol et le citronell ol, le mentho l et le bor·n éol , sont tt·anformés pour
a insi òire qu anLilat ivemenL e n acétatcc; par é bullition avec l'a nhyd ride
acétiquc, les a lcools tertiaires, s ur'lo ut le lin a lol .et le terpinéol sont
a ttaqu és pe ndanl cettc opération e t se trans fo r·m en t partic lle ment en carbures avec perle d'eau. Avcc ces a lcools la tr·aosformation en a cétate
croftju squ 'à unc li m ite détermin ée, puis ellc déci'Ort d'a utant plus que
l'ébollition est plus prolo ngée, pa r co nséqu eol on n'éthérifie touj o urs
qu'une pa t·tic de l'alcool el on n'obti ent au cune ind ication s ur la tcne ur
réclle en a lcool. Comme l'éthérifi ca tion dc ces a lcools est influencée non
seu lcmen t pa t· la concentrat ion en alco ol mais a ussi pa r la tempéra ture
d 'éb ulliti on du mélange, BouLEz • a réccmm ent préconi sé la dilution du
'[Pour lc ~érnnio l, on trouve nussi In lencur en tig linntc).
' (Ces lnblcs ont etc reprodu itcs gr:lcc :\ l'obligen ncc dc In ma ison Scbimmcl
el CO; leur reproduclion en Lota lilé ou en pnrlie esl absolumen t interdite) .
3
Bnll. soc. chim. de France l4J r, 117, 871; Cllem. Centralbl. 1907, I, 676, u 64.
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linalol a vec p lusieurs foi s son poids d'essence d e téróbenthine, dont on a
naturell em ent déterminé au pl'éalablc la modifi ca tion sous l'ioflucnce d e
l'anhyd ride acétiquc; l'acéty la ti on es t ensuite cffectuéc en la faisao t
dm·er un peu p l us que d'hab itude. Les b ons r és ultals obtenus par cet
auteur ont é té confirm és par les uns, mais ::ertains oot cons ta tés qu'ils nc
sont pas a ussi favorables qu'oo l'indiquait; en to ut cas, on a constatéqu'avec ce m ode d'étbérification , on obtenait d es chiffres qui sc rapprochaient plus de la r éalité que ceux ob tenu s par l'acóty lalion directe
même clans Ics condit ioos Ics mi cux précisées. Par sui te, i l nc sembl e pas
impossible qu e, clans des co ndit ions convenabl es encore à détcrmincr.
on puisse obtenir auss i pour lc tcrpin éo l des resultats
plus exacts a u moyen de ce procédé. Com me lc p t·océdé, r ecom ma ndé par von Vs nLEY et fli:iLSJNG ' , d'acétylatioo quaotitative a u moyeo de l'an hydride acétiquc
en présence de pyrid inc à la t emp éra ture ordioa i•·c,
échoue précisément avec les a lcools tertiaires, lina lol
et terpin éo l, on cst condu it prov iso irc men t, si !"on ne
ve ut pas se co nten ter des r ésulta ls a pprochés obtenus
avec le procédé d'acétylation d e BouLEZ, à déterminet~
a pproximativcment ces a lcools par distillation f•·acti on née, et à contrOler la pureté des fractioos par la
déterminatioo de leurs co nsta ntes physiqucs. L'acétJiaFig. 1 4. - Bailon
t ion ell e-m ên• e cstefJ'ectuée deia façonsuivante: suivant
à acélylaLion.
la q uantilé d'essence dont on dispose, o n en pèsc 5 à
10 gr. ou plus clans un bailon à acétyla tion représenté par la fig ure 14.
Ce bailon est co ns truït en form o d'reuf, de façon à pouvoir être chau.ffé
commodément s ur un baio de sable a ussi petit que possible; avcc les
dim ension s dll 4.5 X 6 cm. i l contien t 6o cm 3; avec celles de 5,5X7,5 cm.~
i! contie nt envi ron 1 00 cm•. On ajo ute à l'esscnce, 2 fois son poids
d'anbydride acétique, uae petite quantité d'acétatc de soude ap proximativemeo t égale au dixième du poids d'a ohydridc. Pour 5 gr . d'esscncc,.
00 emploic d one 10 g r . cl'a nhyd¡•Íde et I gr. d'acétale Ue SOciÍum, 011
ferme le bailon avec u n bouchon dc verre rod é, tcrmioé pa r un tube réf¡·igérant d'un m ètre de long et d e I cm. de diamètre, puis on chau tl"e at~
baio de sable sur uae peti tc flam me dc façon à maiotcoir une douco·
éb ullitioo . Au b out d'uae hcu t•e d'ébullition, o n laisse rofroidir, on.
ajoute un peu d'cau et on chaufl"e a u bain-marie en agitan t fréquemment
jusqu'à ce que l'excès d'anhyd rid c acétique soi t décomposé. Ap1·ès refroid issement, on p1·écipile !e produït acét.ylé par aclditioo d'cau, on l e la isse
déposer, on !e la ve avec une solution dc ca rbona to dc so ude , puis avcc do·
l'eau ; on p eut aussi, dao s b eaucoup de cas et surtout si l'on ve ut détcJ·mio er à peu près quan9tativemont !e reodcmeot en produït acé tylé, ajouter quelq ues go uttes de solutioo de phénolphtaléinc et neutraliser avec
de la potasse en refroidissaot, óteodee avec dc l'eau, laisse1· déposcr el
1

Ber. d. deulsch. ehem . ges. 34, 3354; Chem. Centralbl.

1901,
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la ver avec d c l'ea u o u m ieux avec une solutio n d e chlorurc de socl ium .
L c pt·oduit sé pa r é d'un e fa ço n ou de l'au trc est séchó a vec du sel d e
G LAUBB n déshydra té et on en sapon ifi e une qu a n tité co nnu e avec d e la.
potasse a lcoo liqu e d e mi-norm a le en opérant comm e il a été ind iqué précédcmm ent .
Si l'on n 'a que tt·ès peu dc SLtbst a ncc, ou s i ccll c-ci est so lide de sorte
qu e l'on peut ct·aindre que le p t·oc!ui t acé ty lé sc sépa t·c à un éta t qLti
nc pennette pas u n e sé pa ration nette, o n la tt·aitc a lors pa r un e qua nt ité
pcs éc d' u n s oh•ant à poi ot d'ébu ll ition ólevé, a ussi inso lub le qu e poss ib le cla ns l'cau et indiffére nt par ra p port à la potassc olcoo li que; on peut
recommander d a us ce but les ca rbures d ' hydrogène: xylèo e ou c um èneNa tut·ell cm ent, étant donn èe la d ilutiou , on empl oiera u ue q ua ntité d e
s u bs ta uce plus g rand e pour la sapo nifi ca ti on .
Dans le ca lcu l d e la teue ur en al coo l d e l'essence primitive, c'est-à-dire
non acétyléc, d'a près le t•és ulta t d e la sapon ifi ca tion, il fa ul se r appeler
que le passage d e l'a lcoo l e n questi on, à l'éla t d'acéta te , se fait a vec une
a ug m cnta ti on d e po ids qui est d 'auta nt plus imp ortan te que la teneu t· en
a lcool du produït a na lysé cst pl us élevée; la qu antitó pesée d e p roduït
acétylé, d u m o ios lo rsqu ' il s'agit d ' uoc tcn eu r un pe u n otab le e n a lcoo l
(on nc pc ut nég·liger la correcti o n qu e J a ns lc cas d c fai blcs teneurs), ne
pc u t don e òtt·e co ns id ér ée ,c om m e équivalant à u n po ids éga l d'cssence,
cll e corres po od à un poids d 'essence plus fa ibl c d ' un e q ua oti té varia nt
d'après l'acct·oissc m ent de poids q ui accompag ne l'é th érifi ca tion . Comm e
la tcne ur e n éther dLt p roduït acéty ló es t d ète t'min éc pa r la sa pon ifica tion ,
c'es t-à-dil'e pa r le o o mbt·c d ~ cen tim ètt·cs cubes tle potassc d cmi-normal e
cmpl oyés clan¡; cette o pét·ation . et co m m c cha qu c ce nt.imè trc cube d e
potassc cotTcspon d , pa r exe mp le , à o g r . 077 ti c C 10lJ 1sO, ou à o gr. og8 de
18
CH 3 C02 C 10H 17 , il fa udra . cla ns le ca leu! de la teneul' en alcoo l CtoJ-l Ü dc
l'essc ncc prim itive , di viser no n pas , pa r s g t' .. ma is pa r s - a X 0,02 1 g r .
c'cs t-à-d ire pa t· s d iminu é d'a utaot d c fo is o g t·. 02 1 (uiffèrcn cc entre o,o77
et o,og8) qu' il a é té e mp loyé dc centim ètr c c u bc d c potasse cl emi-normale
po ut· la sa pon ifi ca ti on . On obti ent do ne la teneur ce ntés irn a le (x ) d e l'esse nce primiti ve en a lcoo l C 10 H1S0 a u rnoyen d c la f01· mu le :
a X 7· 7

x= ---~..!......-

s- a X

o,o2 1

S' i! s'agit d ' al coo ls ayant la fo t·mult: C 1 oH~oo (m cntlH', citronell o l, etc.)
0 11 C'"ll 21 0 (sa n tal o l), on re mpl ar.c cl ans la for mul e précédc ntc le nombre
7,7 par les nombres 7,8 ou 1 1 ,o ; clans lc cas d es a lcoo ls de co mpositi o n
in co nnuc, on ca lcu le l'ind icc d 'acétyle co mm e il a été indiqu é précédcmm cnt pou r l' indi ce d'acid itó et l ' i~di ce d 'éth er. Si l'o n a à a oa lyser des
esscnccs qui orig·in¡:t it·cm ent co ntienn e nt ti es éth crs , o n dé tcl·mi nc ceux-ci
tout d'nbo rd et,sHt' un a utre écha ntill o n , o n dose la q ua ntité tota le d 'éthers.
que l'o n obtient a près a cé tylati on ; en cffet il ani vc très fr éq uc mmen t
qu ' unc essencc con tien t un a lcool no n seu lcm c nl à l'óta t d 'éth cr m a is a uss i
à l'étnt lib rc . Da n s cc cas , le r és ulta t d c la seco nd c sa pooiflcati on cst di s-

122

CHAPITRE ::\."XXIII

tingué d e l'indice d'éther ou d e l 'indice de sa pon ification d éterminé tout
d'a bord, par la désignation d'indi ce d'éther ou d 'indicc de saponificatio n
après acétyl ation.
ron peut également évi ter tout caleu! au moyen des tables I el II qui
se trouvent à la fio de e~ c hapi tre. Si clans le dosage d'un alcool de formule CI 0 I·JI 8 0, on a trouvé co mmc indice d 'éthe•· après saponificatio n le
cb iffl·e 41, on tro u vera, clans la ta ble I, que cet indi ce co n es pond à
II. 63 ojo d'alcool. La tablc li permet a ussi en em ployant cxactemcnt
1 g t·. 5 de produït acétylé de déduit·e du nombre dc ccntimòLJ•es cubes de
potasse cmployés l'indi ce d 'éther après acéty lation e t a uss i la tencur en
alcool de l'essence primitive.
Voici un exemple de caleu ! clans lc cas lc plus com p lexe oú l'essencé
co ntient non se ule ment de l'a lcool lib•·e mais encot·e d e l'alcool à l'Mat
cl'éther : si clans le cas d'une essence de menthe poivrée, on a trou vé
comme indice d'éther 26 ,43 et co mme indice d 'éther après acétylation
173,57, o n opère comme su it:

q3,57 -

26,43 = 147,14 = 46,07 o/ o de mrnthol libre
26,43 = 7,36 o¡o de muntbol à l'état d'é ther

+ 7,36 = 53,43 oj o.
En opérant autrement, on t¡·ou verait qu e l 'indico '73 ,57 co n espond à
55.5g ojo d e mentho l total).
Le résultat de l'acétylation est influencé par la présence de grandes
quantités d e phénols, ce ux-ci doi vent done ~t1·e éliminés avant l'opération
comme i! sera ind iqu é pl us loin ; la p•·ése nce d'aldéhyd cs cause également des inexactitude s, c'est pou rquoi i! n e faudra sou mellt·e à I'acétylaLion qu e des esseoces exe mptes d'aldébyd es.
[Le citt·onellal fait c'epeodant exceptio n, il cst lrans fot·mé qnantitativc m cnt en acétated' isopulégol et peut, par couséqucnt, ~tre dosé comme un
alcool; dans ce cas, il faut d cux be01·es aussi bien pour la sa ponifi cation
q ue pout' l'acéty lation e t il est n écessaire cl 'ajoulcr la propo t·tion exacte
d'acé tate de sodium, soit 2 g-r. environ pout· chaque 10 cm 3 d'esscncc ot
d 'a nbydride acé tique.J
li fa ut en outre sc rappelcr que beaucoup dc carbu1'es terpéniqncs so nt,
Cll p elÍle quantilé, trans fo¡·més en ethcrs pa 1• ébu llition avcc J'anhydt•ide
acétique et qu e ces éthers so nt cnsuile dosés à la sa ponifi ca lion comme
a lcools préexistant clans l'cssence primitive; lorsque l'csse ncc origincll e
contie nt d'antres élhers qu e des acétatcs, ces é thc1·s sont, pa r ébulliti on
avec l'anhydr1dea cétiqu ect l'ac6Lale de sodium, transformés pa t·ti ell cmcot
en acéta tes, c'cst là aussi n ne réaction qui peut ca uscr de peti tes erre urs
clans le résultat final. LOI'Squ'on a afl'aire à un mc langc d'al cools, il s'agit
dc savoir si Ics co nstituanls sont sta bles pat• é bullition avec J'anbydricl e
acét iquc ou bicn s'i ls · so ot modi fiés en pa l' li e par cet te ébnll ition . Un
mélange de geran iol et de citt·onellol, par exemple, r ent re da ns lc premi er
cas; on dosera done la tota li té des a lcools par acélylation, puis on dosera
le citronellol en faisant bou ill ir un sccond échanti llon d'esscnce avec de
done : mcnthol total= 46,07
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l'acide formiqne concenlré (qui traosfot·me lc géra oiol en ca rbure), et en
sap onifi a nt le formiate obtenu 1 • Un m éla ngc de li nanol ou de terpin éol
avec du géraniol , par exe mple, rentrera cla ns le seco od cas: par acétyla tion, on n e pourra ici doser cxactement que le géraniol et I'autre produït
n e pourra ~tre esli mé approx imativem en t qu e pm· un fracti on oem ent
répélé après que les deux a lcools auront été séparés auta nt qu e possible
i'un de l'a ntre pa r distillati on .
Dosage des aldéhydes et des cétones. - Outt·e les a lcools, les
huil es csscnlicllcs renfcr·ment a ussi des co mposés oxyg·énés im portants
.comm c les ald éhydes e~ les cétònes. llea ucoup d'en tt·c elles, comm e par
-exemple l'cssence de cassia, l'essen cc d e lemon g 1·ass, l'essence de
cat·vi, et c., sont a ppréciécs d irectement d 'a près leu J· Lcn eur en ald éhydes
o u cétoncs qui soo t ici r espedivement l'a ld ch.rde cionamique, le citral et
lc car·vol. Les a ldébydes et les céto nes ont tellemco t dc réactions communcs qu'on n'est pas arrivé j usqu 'ici à lrouvcr une méthode exacte et
.applicablc daus to us les cas pour le dosage quaotitati f de ces deux sorles
dc composés. BEi'\E DI KT et SntAC il E • on! cherché à la •·éalise•· i! y a déjà
quclquc temps; ces autcu•·s faisa ient r·éagir un excès de phénylhydrazine
-sur une quan ti téc pesée dc l'essence à a nalyse•·, ils déterminaienl cnsuite
l'excés de phénylhyd•·azioe en l 'o~Jdanl pa •· la liqueur de F.ERL I NG bouill} autc; pou r cela ils mesuraieot la quaotité d'azole m is en liberté et en
déduisaicot, par lo caleu !, la tencur de l'essence en oxygène du groupemenl carbo nyle, o u, e n exp rimanl cette do no éc en mi lli èm es, l' « indice
.de carbonyle ». l\lalheureusc menl ccltc méth ode ne don ne pas d es rés ulta ts salisfaisa nls cla ns tous les cas, parec qu e so uvent le tem ps nécessaire pou•· la com uin aison complète des a ld é hydcs et des cétooes avec la
·phén)•lhyd t·azin c va ri e beaucoup avec la n alurc de ces co rps.
lC'cst ains i q ue, si les résul tats so nt bons pour Ics esseoces d'amandes
amè•·cs, de cumin e t dc rue. ils soot bcaucoup L•·op fa ibles clans lc cas des
·essenccs 1.k cass ia, de carvi, de fenouil et de cil t'On . La méthodc ana logue
dc RünLEn qui consiste à faire réagi •· l'excès de phénylhydrazine s ur de
l'iode et à Li trcr l'cxcès dc ce mélaliQïdc au moyco d'hyposulfite de sodia m
·donne des résultats semblables.]
On s'cst alors ad rcssé à des mélhodes spéciales en utilisao t s urtout la
Ce Lt'nilcmcnt p~ r l'acide for miquccstc!Tectnéen chauffa nt •o cm' d'e.ssence.avec
1,2 26) pen dant u ne heure au btun-marte en
cm' d'acide formique concentr e (r/15•
.agitan t frcqucmmcnl. Après reft•oidisscmenl, on t!lend avec de l'ealt, on lave jusqu'à
-rcaction neutre et on conti nu e com me dans l'acétylntion.
La tcncm· en citro nellol cst nlvr s donnée par la form ule suivanle:
a x 7,8
[1

20

=

C•OJ!I!OQ of o

·dan s laqltclle:

=s---'--- a x o,or4

a = nombre de ccntimètres <'libes dc potnsse 'N{2 em-

ployés pour In snponificn tion.
formolyséc emplo~·ée
pour 111 sapon ifi<'ali on .
(Bericht ,·on ScnDt~u;L e l CO, ao1H •!JO I, 5o!).
1 Monalshefte flir Chemie ~~. 270 {t8g3).

s= poids en gram mes d'csscnce
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façon d ont se comporteot les aldé hyd es et les célon es avcc les s ulfites
n eutres et acides, a vec l' hydroxy la min e et qu elqu cs aulrcs r éactifs .
1. Dosage des aldéhydes.- Par mi les a ldéhydes les plus impo rta nts
de nt o n a à effeclu er fréqucmmenl !e dosage, il fa ut citer le c itra l e t le
cilrone ll a l a insi qu e l'al déhyde c innamique co ntcnu d a ns les co mbinaisons a romatiqu es. Les huil es essenti clles contena nl ces a ld éhydes so nl,
pour le citra l, l'essen ce de lemon g rass , pout· le citro nell a l, Ics diffé rentes so l'tes d'essences de citt·oncllc et l' essen ce d' Eucalyptus maculat a var.
citriodora et, pout· l'a ld èhyrlc ciunamiquc, l'cssencc dc
cassia e t l' esscnco J c ca nn cllc dc Ccyla n. L c citra l et
l'aldéhyde cinnamiquc o nt, co mm c co1·ps no u saturés,
la propriétò communc dc se clisso udrc quand o n Ics
a~rite avec uo e solution co ncentrée e t cha ude d e bis ulnte de sodium par s uite d e la fo rm a tion d ' un s ulfona te :
par conséqu enl, s i l'o n lra itc u ne cssence co ntenant ces
ald éhyd es pa r uoe so luti o n dc bi s ulfite, les co rps non
aldébydiqu cs res te nt inso lu b les, o n peut les dosc r pa run dis p ositif appt·oprié et en d éduire , par différence, la
t ene ur de l'esscnce e n citra l o u en a ldéhydc cinnamiqu e. Cette m ètbod e se reco mmaocl c pa rec qu 'elle est
d ' un e exécution ra pide el d on oc d es rés ulta ts qui , dau s
la plupa tt des cas, so nt s uffi sa mm cnt cxacts en pratiFi g . 16. - Ba il on qu e. P o ur efl'ectu et' lc d osage, on se se t·l d ' un bailon d e
spéc ia l pour lc f01·m c parlic uli èrc (fi g. 16) d e roo cm• e nvit·on de capadosnge des a ld écité et pot•tant un co l cylindriqu c étroit d e 6 cm• de
hy des .
capa cité e n g énéral et divi sè en dixi èm es d e centim ètt·e
cubc. Lc zéro de la g radu a tio n doit sc lt·ou ve r lc plus près p ossible de la
naissance du col ~t la paro i e ll e-m ê me J oi t êtt•c tcllc qu'ell e n'o pposc pas
un trop g rand obs tacle à la m o ntée cla ns lc col des go uttel cttcs d 'esseoce.
Au m oyeo d' ua e pipl'lte, on iott·oduit cl a ns le bailon ro cm • cic l'esseocc
à analyse r (cla ns le cas des essenccs pa uvrcs en a ld éhydcs c'cs t-à-dire en
cooteoa nt m oins de 4o ofo, 5 cm• seu loment) ; on ajout e un Yo lum c égal
d e so luti on commerciale co ncentrèc d e bis ulfitc dc sodium , o n a g ite vig our e usement, et on plo nge lc bailon , do nt lc conle nu devient t•a pide mcnt
solide, d a us un ba io-ma rie b o uillaot. Lo t·sq uc la rn asse solicle est redeve nu e en g ra nde pa rtic liquide, o n ajoutc eoco•·c un pe u dc bis ulfi te, 0 11
ag ite vigo ureu sem ent el on cha uffe à n ouvca u . O n co ntinue à aj outc t· du
bis u l6te en cha uffant toujours et en agitant vi ~out·c u sc m ent jusqu'à cc
que tout ce qui était so lid o so it di ssout et qu e la quantité totalc de l'a ldèhydesoit combinée, ce que l'on r cconnail à la cli s parili on de l'odeu t· ca ractét'i s tiqu e de cetlc d ernière. La parti c nou a ldè hycliqu e de l'cssencc floltc
alors à la s ul'face de la s olulio n qui re mplitle bailo n à peu près aux tr·ois
quarts . Pour J oset· ce t(e pa rti e no n aldéhydiqu e, o n la issc lc contenu du
b a ilon refl'oiclir complè tem ent, et on aj o ulc de la soluti on J c bis ulfite dc
fa ço n à amen cr l'essence cl a ns lc co l du bailon , clans cettc opèt'ali o n on
cherche à favoriser la m onlée des g outtclettcs J 'csscnce en toumant avec
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préca uti on lc bailon auto ur rle son axe longitudinal. On lit s u1· la grad uation d u coll e vol u mc de J'essence insolu ble; on retran che ce vol u me de 10
et, en multipliaot la di tférence par Jo, on a la tencur ccntésimale (en
vo lumc) de l'cssence en aldéhyde. Pour transformer le rés ultat en teneur
centésimale en poids, i l est nécessairc de co nn aftre le poids spécifique de
l'esscncc analyséc et cle dé terminer cel ui de la partie non a ldéhyd ique;
c'cst seul emcnt lorsque ces deux dcnsités sont à peu près égales que la
tcneUt' en volum e est éga le à la teocur en po ids. Da ns des déterminations
dc co ntròlc, on obtieot des valeurs qui géoèr alement oc difl'èrent que de
1 à 2 ojo de celle obtenue tout d'abo rd.
11 arrivc qu e, clans ce dosage, le volu me dc la pa t·tie non aldéhydique
ne sc laisse pas mesurer exactem ent, à cause de l'absence de séparati on
nettc entre Ics deux liquides qui son t séparés par un e zone; cela se produït lorsquc l'cssence contient des constituants circux ou lorsque le citral
cst accom pagné de cilt·onellal dont le sulfonale se d issout beauco up plus
d iHi cilement clans la solution de sulfite que le dérivé donné par le citraL
C'cst pout' cette ~aison qu e cette méthodc ne peu t ólre employée po ur le
dosag·e du citral clans l'essence de ci tron 1 ; d'ai lleut·s étant donnée la
faible teneur en citral de cette essence, cette méthode nr. semble pas très
con venable pour so u dosag·e. On observe sou vent a ussi cet inconvénient
clans le cas de l'essence de cassia, s urto ul lors:¡ u'il s'agit de vieille
essence.
[Comme on l'a déjà di t ce procéd é est employé pour le dosage du citral
et de l'aldéhyde cinnamique, mais il peut ~trc uti lisé également pour le
dosag·c des aldéhydes dont les combinaisons bisulfitiques sont solubles
clans l'ca u, comm e l'aldéhycle benzoïque, l'a ldéhyde ani sique et l'aldéhyde phènylacétiquc; pou1· ces ald éhydes, on em ploie 4o à 5o cm 3 de
solution dc bisullüe de sodium à 3o oj o pou i' JO cms d'aldéhyde].
t Pour doset· !e citral dnns l'cssence de ci tron, on a proposé différenls procédés
d'après Iesqueis In quan li té d'aldéhydc étnit détcrminéc soit da ns l'essence primitive,
soit dans l'cssencc ayaut subi nne concen tration; s i l'on reconnait que ce dernicr
procédé cst inadmissible et s i l'on cousidère q ue Ics donoées sur la teneur en citral
dc l'essence de ci tron vari cot beaucoup (entre 4 et 7 of o), on peul sc demander si !e
dosagc du c itral dans l'essence J e cilron a unc valcur quelronquc su rtou t si on se
rappclle que l'csscnce de citron conticnt cncore d'an tres a ldéhydes, comme la
methylhcptenonc qui sont dosecs en partic commc ci tral.
[Si l'on vent sc contcnler d'un dosnge approximatif, lc micux est d'emp~yer la
méthode dc \VALTUER pcrfecti onnêe par A. H. BBNNETI' (Analyst 34, 1909): un mêlange
de 20 cm3 d'csscucc de c ilron avec ~o cm 3 de solulion nlcool ique demi-normalc de
3
chlo t·hydralc d'hydroxylnm inc dans l'alcool à 8o oj o cst add iti oun é de 8 cm d e
bouilfait
Oo
potassc nlcool iqu e normale et ~o cms d'alcool fort, exempt d'aldéhyde.
lir à rctlux pcndnnl u ne dem i-heure et, après rcfr oid issemcnl, on cteod avcc 35o cm•
d'cau dont u ne pa rli e cst employée pour r incer lc réft·igérant rl ou neu tral i se l'acide
c hlorhyd ri q uc qu i cs t cn core con tenu à l'éla l de c hl orhydt·ate d' hyd r oxylamine en
sc set·vnnl d e pht a lé inc commc ind ic nt eu r. On litre alot·s l'hydt·oxy la m ine non combinéc nu citra l, nu moyen d'acide s ulfuriqueeu déterminant la fin du titrage par des
louchcs sur nuc sol ution lrès diluéc dc mcthy lorangc. On fait un¡: expérience à blanc
pour détcrmincr lc tilt'C dc In solnlion d'hydroxyluminc. Dc la différencc en tre Ics
nombres dc ccnlimè trcs c ubes d'acide su lfurique Nj 2 emp loyés dans les deux titrages, on dêduit la qunnlité d' hydroxylaminc entt·ce e n réaction e l en multi pliant par
o, o76 on ob ticntlu quantilé dc ci tral. D'après Scnt:.utllL el C• (Bcr. oct. 1909, t54), les
résul tnls obtenus par ccttc méthodc scraicnt trop fniblcs dc 10 of o eu moycnne.]
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Cette m étbodc dc dosage volum étriqu e a été modifiée pa r H. C. .8llllGBSS 1 ; cet aute ur utilise un e solu Lion de s ulfite de sodium neutre à 4o ofo.
et un vase de .200 cm 3 d ont le col a u ne ca pacité de 5 cm 3 et est di visé en
d ixièm es d e centim ètre cube; ce vasc porte, en o ut re, un tube latéral
descendantjusq u'a u fond du bailon et destin é à l'in troducti o n des réa ctifs
n écessair es. Cornme les r ésultats obtcnus avec ce procéd é, modifié p ou r
les essences de Ie m on g ras s et d e cann ellc dc Ce.rla n , n e p1·éscntent pas un e
exactitud e b ea ucoup plus gTa nde qu e ceux o btenu s a vec le procédé précédcmment décrit, e t cornm e cette modifi caLi on n e supprimc pas l'incon vénient dc la lecture di ffi ci le du volumc dc la pa r· ti o insoluulc d e l'essencc,
i l semble qu e le procédé de BunGESS nc co ns ti tu c pa ;:; un pcrfectionn em e ot d e la m é t.hode au bis ulfite.
[La m éthode de BunGESS ré ussit cependa nt da os ccrtains cas o u lc b is ulfite écho ue ; elle perm et s ut·to ut lc dosagc de la car vo ne et de la pulé gon c qui réagissent, la prcmiè re rap ideme nt, la seconde beaucoup pl us
lentement, a vec le sulfite ne u tt·e] .
L o rsqu 'o n ne peut dé termine t· exactem ent la Lcne ur en a ld éhyd e d' uno
essence de cassia, a u m oye n d u procédé volumétrique a u b is ulfite de
sodi um , on peut se servi1· de la méthode ind iquée pa r HANUS 2 po ur lc
dosage po nd éra l de la tenc ur en a ldéhyde cin nam ique; cette m éthoue
donn e bien d es r ésul tats u n pe u plus exacls q ue le procédé us uel , ma is
elle est d "un e exécution beau co up plus long uc. P our cffectu er le dosagc,
on introduït, cla ns une fiole d' El\ LENMEYER d e .2So cm 3 dc capacité,
o gt·. 1 à o gr . .2 dc l'essence de cassia ou do l'aldéhyd e cinnarnique à
analyset·, on ajoute 85 cm• d'eau et on ag ite vigo ure use mc nt po ur bien
divisor le prÒduit 3 • On aj o ute alo rs uae qua nlité dc semi oxa mazideéga le
à u ne fois e t de mi le p oids de produït c mployé, et dissoute cla ns r 5 cm3
d'ea u b ouilla nte; on agite fréquem ment pcn da nt le s cinq premièr es
minu tes, puis on a ba n donn e a u moins 24 he ures en agita nt dc te mps e n
temps; au bout d e ce temps, on rassem blc la scmi oxa mazone précipitéc
cla ns un creuset de G-oocn garni d'amiantc, o n la la ve à l'ea u froid c et on
la sèchc à I05° jusqu'à poids con stant ce qu i dema nde environ 4 à
5 h e!ll'es. Le po ids d e semioxa mazone obtenu , multipli é par lc facte u r
o,6o83 donne la quan tité d 'aldéhyd e cin na miqu e, d'ou l'on d éd uit facilem ent la teneur de l"essence de cassia en a ld éhyde. Il fa ut rcm a rquer que
le procédé ne peut êLt·e e mployé a vec l'esscncc dc ca nnellc de Ceyla n qui
contienL d es qu a nti tés plus grand es d 'aldé hydc cinna miqtle. Lc citron ella !
contenu dan s les combina isons acycliques n e pcuL pas êtt·e dosé, dc
même que le citra l, par la m éth ode a u bis ulfitc, ma is ce t a ld éhyde,
chauffé avec de l'anhydt·id e a cétique, es t transfo t·mé p o ur a insi di re quan1

Tlte Analyst, 29, 78 ; Chem. Centralblatt, 1904, I, 1456.
f. Unters . d·. Nalu·.· u . Genussm. , 6, 817; Chem. Centralbl., t go3

s Z eitschr.

li, 1091.

3 Scuti>!MeL el
C• recommanden t (Geschwjtsbet• ., a\'ril tgol,, p. t6) dc d issoudre
l'essence d ans xo cm' d'alcool à g5 of o, puis de méla nger ccllc so lttlion a \·ec la
quantité d'eau indiqu ée .

-
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titativement en éther acétique d'un alcool cycliquc, l'isopulégol , dc sortc
qu'cxceptionnellement cet a lcléhyde pcut êt1·e dose pa1· acétylation, puis.
saponification. Comme la transformation dc l'iso pulégol en éthe1·, se
produït aussi Jo¡•squ'à la p lace cl'anhydride acétique, on emploie de
l'acide formique concentre, on a ainsi lc moyen de close~· l' un à cóté de
l'auh·e lc citi·one lla l se ul et le géraniol lorsque ces deux composés existent
simultanémcnt comme cela a Lieu clans l'essence do citi·onelle : on dose
d'ahord par acety lation la q uanti te to tal e dc géraniol et de cit ron ella !,
p uis, en t•·ai taot u n second échan till on d' essence par l'acide formique
conccntré, on dose le ci ti·onellal seul car lc ge raniol est transfor mé en
carbure par pcrle d'cau. S i Ja teneur en geraniol de l'essence est tr ès considérahle, il fa u t tenir compte, dans Je caleu! du rés ultat, de la dimin ution de poids resultant de la perte d'eau éprouvéc penJant le traitement
de l'acide formiquc.
(liÉn JssnY 1 dose de petites quan ti tés d'aldébydc henzoïque à l'élat de
phénJlhydrazone en operant de la façon suivaotc :
On méla ngo 5o cm• de la so lution à analyse1· (elle ne doiL pas contenir
une quantite de benzaldehyde donnant pl us de o g•·· I à o g1·. 25 de
phénylhydrazooe) avec une solution de o cm• 5 de phéoylhydrazinc
frafchement distillée et o cm• 25 d'acide acétique cristallisab le dans
5o cm' d'cau. On chaulfe 20 à 3o minutes daos un bain-marie bouillant,
puis, après 12 heures, on filtre la phénylhyu1·azone daos un creuset de
Goocn, on la lave avec 20 cm 3 d'eau froide et on la sècho clans le vide.
DENIS et D1MBAR' ont donne une methode tou t à fait analogue, tan1 lis
quo \ Voo oMANN et LYFO no • on t indiqué daus lc même but une méthode
colori méLI·iq uc.
IIANUS' a cm ployé-pour le dosagc de la vanillino ses combina isons avec
Ja ~-oap htylhydrazioe et la 7 -bromophénylhydrazine. Ou emploie deux à
Lrois pat·tics d'h_ydrazine pour u ne pa rtie de vaoi llioe. Le p1·oduit de la
réaction est rasscmh lé au bou t de cioq heures clans un c•·cusot de GoocH,
puis lavé et seche jusqu'à poids Gonstaot à go- 100°.
VliNTON et B.ULEY • ont publié u ae méthodc poUI· la séparation quantilative de la vao illioe, de la coumarine et de l'acétaoilicle].
2. Dosage des cétones. - Parmi les cétooes dont lc dosagc quantitatif
daos les essences cst quelq uefois oecessairc, il faut ci ter les s u i vantes : la
methylnooylcótooe, la carvone, lc camphrc, et, clans certaios cas, la pu légone et la mcnthonc; parmi ces cetones, i l faut mettre à part la méthylnooy lcétooo, ca r la toneU!' normale de l'cssonce dc rue en cette cétooe
o'ost génòralcment pas evaluée par un procéde chimiquo, mais par la
detcrm inati on du p oint de :solid ification. KnEMEl\S et ScnREINEn 6 on t eh erJourn. de Pltat•m . et Chim., VI, 23 (1goG), Go.
Journ. l11d. a11d E11g. Citem., 1909, 266.
¡ Jou/'11, Amerio. Chem. Soc., 3o (1go8), 1607.
• Zcitscht•. U11tersuch. der Nalll'ungs- rL. Genussm., 3 (1900\, 531.
~ Pharmacentical Journal, 76 (1go6), 4?6.
l'harm. Reu., 14, 76 (1896).
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·ché à détel'mioer quantitativement la carvonc d •·oite, constiluant essenticl
de l'cssence de ca1·vi, et la carvonc gauche, constituant essenticl dc
•l'csscnce de menthe crépue, en les t¡·aosfo¡·mant en oximes, distillaot pa1·
la vapeur creau la partie de l'esseoce 000 combioée à l'hydrox.rlam ine,
puis rassemblant el pesant le ré·idu difficilemcnt volatil. Comme on nc
pe ut pas obtenir une séparation nelte dc la carvoxime et des autl'es consti'tuants des cssences par distillation à la vapcu1· d'eau, on n'obtient pas de
resultats cxacts avec cc procédé, qui nc s'cst pas géoéralisé, même
sous la forme modifiée qui lui a été donnéc plus tard par KnsMsns ' .
.J. " 'ALTnnn a a lors transformé lc p1·océd6 de dosage de la carvone au
moycn de l'hydrox)• lam ine en un p1·océdé vo lumòt•·ique 2 en che1·chant à
dòtcrminct· l'excés d'hydroxylaminc pat· titt·ag·c avcc u ne lessive akalinc;
mais cette métbode elle- mêmc n'a pas pu sc répandrc, cat· on peut toujours craindre que la carvone, chaufféc avec un e~cès d'hydroxy lamiue, sc
-transforme non seulemcnt en oximc mais aussi en oxamioocat•vone, son
pl'oduil d'add ition. Daus le cas de la carvonc comme de la pulégone, l e
procédé au sulfite neutre de sodium, indiqué d'abot·d par SADTLER et transforme par BuncEss en procédé volumétriquc, est lc plus t·ecommandablr;
il a déjà été mentionné à propos d e l'aldchyde cinoamique. Pour effcctuer
le dosage, on iotroduit 5 cm• d'essencc daos lc bailon de BunGESS ou, à
son défaut, daus le bailon qui sert pour le dosage dc l'aldéhyde cinnamique. On ajoule une solutioo aqueuse salurée dc sulfi te neutre dc
sodium et on chauffe au bain- mat·ie en oeutralisant de tem ps e n temps
.avec dc l'acide acétique étcndu (1 : 10) l'alcal í m is en li bcrtò; oo continue
à chaufl'er jusqu'à ce qu'une addition de phòoo lphtalói ne p et·mette d c
reconoaHrc qu'il n'y a plus d'alcalí mis en l ibcrlé; on ajou te a lors dc
ll'eau pour ameoet· l'essence non combinéc clans le ·col du ball on et on
mesure son vo lume; connaissant ce vol u mc et lc poids spécifique dc
J'essencc non absorhée, on en déd ui t la leneur centésimale en poids dc
·l'essence en question en rarvone ou pulégooe.
Le dosagc quantitatif du camplne est principalement nécessaire clans
le cas de l'essence de camphre. Ltiun • a dooné un procédé de dosage qui
repose sur le fractionnement dc l'esscncc, la réfrigération et l'expression
·du camphre, qui se sépare des fractions obtenues par un fractionoemeut
r.épété. Quoique l'absence d'un procódó simple, rap idc et p ratique de
dosage de cette cétone soit regrettab le, su1·tout depuis l'introduction sut·
le marché du camphre artificiel, on n'cst pas cnco¡·e arrivé jusqu'ici à en
trouver u n .
La rnentbone existc à cóté d u menthol dans Ics cssences de men lhe
poivrée de différen tes proven ances; elle cst contcnue en p lus gTande
quantité clans l'esse nce dc men the poivréc d u Japon, pt·ivée pat•ti ellcment
I Pharm. Archiues, !!, s; (1899); J OlLI'Il. of lhe Soc. of Chem. !nd., 20, 16; Chem.
·Cenlralbl., 1901, I, 716.
! Pharm. Centralhalle, 4t, 6t3; Ohem. Ce11tralbl., 1900, 11, 970.
"Chem.· Ztg .. 25, :19''-; Chem. Celllralbl .. 1901, I, t<:119.
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d e son mcnth o l. Po ur dose r cettecétone, P o,YER et KLEDEn ' la r édu isa ient
en sol uti on a lcoo liqu e à l'éta t d e m eorh o l a u m oJen d u sod ium et ils
d osa ien l ce d erni cr pa r acéty la ti on , p ui s sa ponifi ca tio n; na turell em ent
ils d éterminai ent a u préa la bl e la ten cu•· de l'esseo ce d e m enth e en m en tho l libre et éth érifié. Co m m c o n sa it que, m ême en em pl oya n t de l'a lcool
a bs ol u, o n n 'o btient j a ma is uae tra ns fo rm a ti o n co mpl ète d e la céton e en
a lcool pa •· un e r édu cti on uoiq u c, il est compréh en s ib lc qu e ce procédé
n'ait pa s d o oné d es •·éstd ta ts tout à fa it exacts; c'e~;l po ui' ce tte ra iso n que
BoN.ITI 1 a che rch é à •·emplace•· ce m od e d c dosage pa r u n a utre , en uti lísa nt la scmí-carbazid e. Bíe n qu e les r ésu lt ats obten us pa r cet a u te ur n e
pu isse nt lH•·e co osidérés comm e d éfa vorab les (il ob ten a it , p our la m enthone p ure en sol ution a lcoo liqu e r n présen co d 'acéta tc d e p otassium
ap r ès 6 à 24 he ures d c cbauffage , un •·en de meot dc g6 à 1 00 ojo en semicarbazo ne), il sem bl e cc peoda nt q u 'il y ait li eu d e teni r co mp te d u t emps
nécessité p a •· le dosagr , ce qui a u ne g •·anò e impo •·tancc en p ratique: d e
plu s, après n 'avoir fa it qu e peu va •·ie r Ics con di tions d 'expéri cn ce et cherch é en va in à sé p a rer la sem i-carbazo ne d r s co nstitu a nts de l'essence d e
mc nthe poi vrée qui n e réagisseo t pas a vec la semi- ca rbazide, B o NATI est
arrivé à cette co n cl us ion qu 'on n~ p eut ba s e r s ur ses résulta ts un procéd é
dc dosagc q u a ntita t i f d e la m eotb o ne cl a ns l'cssence d e m en the p oívrée •.
En som m e, ta nt qu 'oo n e tro u vera pas un procéd é de d osage p lus exact d e
la m en tho n e, i ! faudra s'en ten i•· à celu i de P o w ER et K LEBE n .
D u r este, la se mi-ca rbazide a enco r e été u tiliséc un peu plus ta rd pour
iso ler unc autre céton e : la jasmoo c. HEsS E' dé termioai t la te ncur d e
l'cssen ce d e jas mi n en jas m o n e, qu i est le cons titua nt ess entiel a u point
dc vu c d e l'od eUJ', e n t•·a ila nt les partirs à poiot d 'ébu ll ition élevé d e
l'cssence d c jasmin pa r la s em i-ca t·bazide; il sé par a it la pa rti c n on combinéc en l'e ntra tn a ot pa •· la vapeur d'ea u, d éco m posa it la sem i-carbazona de la j asm on e a u m oy en d' acide s ul furiqu e étendu et pesait fio al emeot la cétone di s ti lléc.
P o ur ca racté •·isc•· et d oscr l' i•·on e (ct a ussi l' io none) T IEMANN et KRUGER ¡¡
so serva ient d ' u ne a utre oom bi oa iso n dc l'hyd razio r , à savo ir la p-brom ophéoy lhyd razioe; en e mp loyaol un excés de cc r éacti f, ils obtenaicot 8g à
g3 o 'o d u re orlem e nt th éorique en hy drazo ne .
1 il rch . d. Pharm., aJ2, 655: Chem. Cen tra/bl., •8g5, I, 547fnaug. Diss . , Erla ngcn , •8g7.
' L'a n lcu r n'est pas a u ss i pess i mis te que Bol'ATI, ca r il accorde un e ccrtai ne
l'alcur à la sc m i-cnrba zidc e l à d'a ntres com bi nn isons an nlogucs pour l'a na lyse d es
csscnccs; cc•·tainem c nL lc cho ix d'un sol l'an t con l'ennb le, In diminut ion d e la du rée
dc la •·óuction , la dCLcrmi nutio n d ' u ne tempéra tu rc optim a (il ex is te cerla i ne me n t
pour la rea c lion, un c tempèrnLure con venab le q ui d o iL ~ l rc dèler m in éc d a ns c haqu e
ras pnr liculier) conduirn ic nt à d es rcsu l tnts plu s fa vorables q ue ceux o b tenus jusqu'à préscn t. Lc g ra nd nvn nlnge de ces procêd ès po ndèrnu x rès idc en ce fni t qu' il
per meLlcn t d e ' 'ér ifier , pa r la d ê te rminntion du po int dc fu sion du com posé pesé, s i
l'on es t rèell cm cn t en prcsence du d éri vc pur dc la cc tone en qu èstion , eL ce t n ,·a ntngc ne doi L pas ê tre m éprisé.
• Jler. d . deutsch . ehem . Ges. , 32, 261!); Chem. Cenfralbl., •8gg, IT, !J!J4.
' Ber . d. deutsch. ehem. Ges. , 28, •757 ; Chem. Centra/bl., t 8g5, li, 4!!'1·
9
J. PosT. - Analyse cllimique. a• édi t. fr., t. IU.
1

f30

CH AP ITllE XXX III

D étermi nation d es p h énols et des éther s phénoliq u e s. -Les
phénols et les éthers phé no liqucs sont égale ment des constituanls importants de ccrtaines esse nces ; nous citcroos su 1·tout l'cugénol clans Ics
esseoces de g irofle, de clous de g·i ¡·oflc, dc hay , dc piment; lc thymo l
dan s l'esse nce d'origan et, le cas échéa nl acco mpag nó d e carvacrol, clans
l'essence de thy m; lc carvac•·o l clans Ics difl'érenles essences d'origan et
dc monarde; et fioa lement le bételp hénol clans l'cssence de bétel.
Comme les p hé no ls se combinent avcc Ics alca lis pou1· donner des phéno la tcs solubles clans l'cau , o n a chet•ehé à uti liscl' ccttc propriété pour
doser Ics phéno ls cla ns les huil es essenticllcs. Lc m od e d c dosage basé
sur ccttc propriété est encare vol umétriqu c; i l s'cst bcaucou p r é pand u
dans la pratique car son exécutioo cs t •·a p id e, nc nécessitc que p eu d'a pparei ls et d onne des résultats suffisamment cxacts, au moins en pratique.
Pour effecluer )e dosage, on introd uit clans un e bu•·ette à robinet d e
venc ou à pince, di,·isée en dixièmes dc centimètre c ube et d'au moins
6o cm ' de ca pacilé, 5 u cm 3 environ d c less ive de so ud e à 5 ofo et o n ajoulc
clans la burelle 10 cm 3 de l'essence à a ualysei·, m es urés exactam e nt. On
ferme la hu•·ette avec un b o uchou et on a~i te en reto urnant f réqucmm ent la burelte de façon à ce qu e l'essen ce tra versc toulc la colonne de
lessivc a lcaline 1 • Lorsqu'on nc consta te plus de diminuti on clans le
volume de l'essence, on rcplace la burelte verticale meot et on laisse
l'cssence n on absorbée se rassem bler à la s urface; c11 faisant tourner
avec précaution la bmctte auto ur dc so n axe, on accélè re le rassemb lcm ent d es gou tte lettes qu i adh èrent aux parois. Lo•·squc loute l'cssence
s'cst rassemb lée à la sUI·face d e la lessive et lorsqu e celle-ci estelle mêmc
deven ue claire, on lil le vo lume de l'esscncc n on a bsorbée. En •·etranchaot cc volume de 1 0 eL mu ltipl iant la d i ~fór·cnce par 10, on obtient la
ten eu r centé,..imale (en vo lum e) de l'essence en phóno l, cette ton em· en
vol ume peut être· tra nsform ée en tcneur ccntésimale en poids, en tenant
co mpte du poi ds spécifiq ue dc l'esscncc primiti ve et d e cel ui de la partie
n e con tenaot pas de phéuols.
Comme les sol u ti ons d e phén ol a tes a lcalins dissolvent certa i ns co mposés organiqu cs insolubles cla ns l'ea u, n otamm cnt Ics composés oxygénés,
il peut arri ver et c'est généralement le cas pour l es cssences très rich es
en eugén ol , que ces co mposés sc disso lvent complè lcm cn t cl a ns la lessive
à 5o j o; c'est pourquoi on a l'habitude d e lraitc l' les cssences co ntc nant
de l'cugéno l par de la lessive d c so ud e à 3 ofo sc ul cm cn t, t a ndis que
tou tes les autres sont agitées avec la less ive à 5 ojo. l i es t co mpt·éhcnsiblc
que de cctte mani èr e on dose tou s Ics consli tuants de l'csscn ce, susceptibles de donner avec les a lcal is des composés solu bles cla ns l'ea u , et lc
ca~ échéant les acides l ibres ; si l'on a des ra isons d c so upçonn e1· la présence de ce ux-ci, il faut , clans le cas ou la teneur en acides lib res est
assez impor ta nte pour donn er l icu à el es resu ltats inexacts , agite r· au
1 On a r ecommandé aussi dc diluer l'essencc à analyscr avcc son Yolume d'élhcr
de pélrole el d'agiter alors avec la less ive: ccpc ndan l cc procédè ne présenlc aucun
avan t.age sensible.
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préalablc avec un e sol ution étendue de carbonate dc sodium; on peut
cns uite efl'ecluer le dosage d es phénols. D 'antre part, on n'obtieut n atul'ellement par ce procédé que la qu an tilé d e phénol con le nue à l'él.at libre
tandis que Ics elh ers (et aussi les ethers oxydes dont le dosage est indiqué
plus !o io) ne so nl pas dosés. La propo1·tion d 'éther-sel phéno lique p eu t
~Lrc détermin ée en m ême temps que le ph éno llibre en une seule opérati on; pour cela, on saponific d'abord les éLhers et on ext1·ait la quan ti té
tota l e dc phénol ; on opère de cetLc fa ço n pou1· r essencc d e girofle, par
exemple, qui , à cò te de l'eu~·én ollibre , con tient to uj ours un peu d'acetate
d'cug·énol . Co mm c on n e pcut pas facil cmcnt efl'ectuer la saponification
en cha ufl'a nt l'essence avec la lessive alcalinc dans une burette, on se
sert, clans cc cas, d'un bailon à col di vise co mme cel ui qui est employé
po ur le dosag·e du cit1·al ou de l'aldehydc c ino amiqu e. On intl·od uit dans
lc ba ilon 1o cm" d'cssence, o n rem p lit à moiti6 lc bail o n avec de la lessi ve à 3 ofo, on chauft'c dix minutes au bain-maric bou illant en agitant
fréqucmment p o u1· sapo nifi er l'acétale d'c ugéno l, et après refroidissement,
on remp lit avcc d c la less ivc de façon à pouvoir ti re dans le co l le volume
de l'esseocc non ahso1·bée. CaA PMANN et Bunt;Ess • ont constm it un a ppareil un p<' u plus co mplique,mais pas plus exact,q ui pcut êtr e utilisé pour
ces ext.ractions. S'i! s'a~rit d e car actériser ou d'idcntificr les phénols ainsi
cxtrait.s, on sépa1·e la soluLi on alcaline contcna ntlcs phénols, ce qui est
di1·ectcm ent possible lot·squ 'on se serL d'uae burette et o n l'acidifi e avec
de l'acide s ulful'Íque étendu (sans l'agiler prealab lem cnt avec de l' éther ,
ca 1' ccLte o pérnLioo cnlèverait un e partic du phén ol m êm e aux less ives
forlemcnL alcalines); lc ph eo ol a ins i mis en li bcrte est1·c pris en géoeral
avec ci e l'elh ct· ; s'i! s'~it pa1· exe mpl e de Lhy m ol, on c lt er ch e s implement à le faire soli d ifier par ref1·oidissement, et, dans tou s les cas,
on pcut ens uilc p1·épa1·e ¡· avec lc phénol des dé r ivés connus. La précis ioo que l'on pcuL obtenir avec le p1·océdé d éc1·it, cst complètement suffisante en p1·alique; clans le cas d'un travail cfl'ectué so ig neusement,
I'errcur ne dépasse pas r à 2 ofo. En tout cas, il fa ut fai1·e très attention
à ce qu e des go uttelcttcs d'cssence ne restenl pas ad l1érentes aux parois
des apparci ls em ployés, ce que l'on peut éviter en faisant tourn er soigneusement Ics vases et en les tapotant légè1·ement. Si l'on veut obtenir
unc précision plus grandc, il faut emp loyct• des procédés s péciaux
commc ccl ui que Kun~t E n s et ScnnEINEn 2 on L donné pour lc dosage du
thymol eL d u carvacrol , ou celui que TuoMs • a ind iqu é pour le dosage de
l'eugénol. L c prcmier dc ces p1·océdés cst une modiflcation de la meLhode
connuc d c MESSINGEn et VonnJANN; il r ep ose su r l c fa it qu e l' iode précipitc l es p h en o ls en sol uti on alcalinc avcc fo1·mation s imultanée d'iodu¡·e
a lcalin ot d c co mpose clii odé, dc te ll o so1'le, qú'après la p1·écipitation , o n
p cut doso¡· J'cxcès d' iod e par l'hyposulfiLc d o sodium après avo it· acidifié
1 The Analyst, :~5, 197; Chem. Centralbl., I!)OO, Il . 779·
s Pharm. Rev., 14, :121 (t8g6); Chem . Centralbt., t8g7, U, t/¡7.
3
Ber. d. deutsell. pharm . Ges. , '• 278; Chem. Cen/ratbl., 1891, 11, 8g4; Arc/t. d.
Plwrm., 24 1, Go t (1902); Ghem. Centr•a/bl., 1!)04, I, 22ó.

132

CHAPITRE XXXIII

le liquide. Dans le caleu) de la leneur en phénol, il faul se rappeler qu'une
moléculc dc phénol correspond à quatre alomes d'iode. Cependant ce
procédé n'est que rarement employé; on utilise plus fréquemment la
mélhode de THoMs pour doser l'eugénol à l'élat dc bcnzoyleugénol.
d'aulant plus qu'une modification indiquée par l'a nteur permet de déte•·miner auss i bien la ten eu r en cugénol qu e la teneut· en éthet·-sel. La
teneur totale en eugénol d'un e essence dc gi •·ofle est déterminée de la
façon suivante: dans un bechcrglas dc t5o cm 3 environ, on chaufTe au
bain-marie pcndant une demi-heure 5 gt·. d'esscnce de g·iroflc avcc 20 gT.
dc lessive de soude à 15 o¡o. On YCrile ensuile le contenu encot·e chaud
du bccberglas dans un entonnoi1· à décaoler muní d'un tubc d'écoulcment cou rt, on laisse bien reposer et on fait co ul er la soluti on alcaline
d'cugénol dans le becherglas: l'essence t·estéc dans l'eotonnoir est agitée
cncore deux fois avec 5 cm' de lessive de so ude à IÓ o/o et on réunit le
nou vel extrai t avec la solution d'cugénol. Dans la totalité de la solntioo
alca line, on verse 6 gr. de chlorure de bcnzoy le, on agite avcc préca ution jusqu'à ce qu e la formation du benzoatc, qui se fait avec dégagement de cbaleu t·, soit terminée, puis on décomposc l'excés de chlorure de benzoyle en cha uffan l un instant au bain-marie. Après refroidissement, on filtre la solution qui est au-dessusdu benzoateprécipité, on fait
¡•etomber dans le becherglas, avec 5o cm 3 d'eau, les petits cristaux qui
peuvent êlre sur !e filtre et on les cbauffe jusqu'à fusion. Après avoir
agité doucement, on laisse refroidir, on filtre et on lavc enco•·e de la
même façon à deux reprises la massc cristalline refond ue chaque fo is.
Le benzoate solidifié à nouvea u, est a lors dissous. encore bumide, dans
25 cm• d'alcool à go ojo et la solulioo est agitéc da ns le becber jusqu'à ce
que l'éther se soit déposé sous forme de fins ct·istaux. On reftooidit alors
à 17o,on jette le p1·écipité sur un filtre de 9 cm. dediamètre, préalablcment séché et pl:'sé, et on lave avec une quantité d'alcool ;\ go ofo
(à qo C.) telle qu'on obtiennc 25 cm• de filtrat (dans lequel il reste en
solution o gr. 55 de benzoate d'eugénol). On srcbe alors le filtre et le précipité à 101° C. jusqu'à poids constant. Si l'on désigne pat· a la quanlité
trouvée de benzoate d'eugénol, et par b la quantité d'essence dc g·iroflc
traitée, on obtient la teneur cenlésimale de l'cssence de gil'oflc en eugénol au moyen de la form ule :

x=

T64 (a+ 0,55) X 100
268.b

ou si, commc da ns !e cas actue! : b

x=

4Ioo (a+ o,55)

= 5 g1·.

820 (a

6?.b

+ o,55).
67

Si l'on veut mainten'ant doser l'eugénol existant à l'élal libt·e, on dissout 5 gr. cl'essence clans 10 gr. d'éther et on agite rapidemcnl cette solution, dans un entonnoir à décanter, avec 20 gt·. de lessive de soudc à
) 5o/ o, puis, deux au tres f ois encore, avec 5 gt•. de lessivc; on chasse
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ensuite l'éther contenu clans tou te la solution a lcaline en chauffanl doucement et on cffectue comme précédemment la benzoylation.
Le procédé TnoMs de dosage de l'eugénol à l'état de benzoate présente
l'avan tage que, par la détermi natio n du point de fu sion du benzoate, on
.cst en é tat de détcrminer si le phéno l séparé est r éellement de l'eugénol;
il a le défaut d'cxiger pour la crista llisation et le lavage du précipité
l'observation exacte de la température de '7°. Lorsqu'on utilise le procédé
rapidc d'cxtraction, il ne faut jamais négliger de vérifier ensuite
l'identité de l'eugénol.
Lorsque Ics esscnces, dont on déterminc la tcneur en phénol par agitation à froid avec une lessive alcaline aqucuse, ne co nti enoent pas précisémeot des éthet•s très facilement saponifiablcs, on peut admettre que,
dans la pat·Lie rcstée insoluble, les au tres constituants de l'essence n'ont
pas été modi fiés; la partie non dissoute peut done, après une p t·éparation
-conveoablc, l ava~c à l'cau, dessiccation, etc., être encore utilisée pour le
dosagc des autres constituauts de l'essence. Dans beaucoup dc cas, on
peut tire•· profit d' u ne obse•·vation dc HEss& 1 , et surtout lorsqu'il s'agit
<lc laisc;cr autant que possible inaltérés les autrcs constituan tsdel'essence
.à analyser; cetle obserYation conduit au procédé suivant pour le dosage
des difi'érenls phéuols et des éthcrs des acides-phénols com me, par exemple. l'acide salicylique: suivant sa tcneur en phénols, on dilue l'essence à
analyscr au moyoo d'un solvant indift'éreo t (HEss& recommandc, clans ce
but, l'alcool beozyliquc), on dissout le mélange dans 3 parties d'éther
sec et on t•cfroidit; on ajo ute alors avec pt·écaution de la potasse alcoolique dem i · no1·malc 2 ; da ns ces cond itions, les phénolates de potassium
.el les sels dc potassedes acides-phéno ls seséparcnt de la solution éthéréc,
on l es filtre et on les lave avec dc l'éthe•·. on remet les phénols ou les
éthct·s en libcrté par l'acide ca t·bon ique et on peut les doset·. Dans le cas
<le petites quantités, on détcrmine généralement pa•· titrage la teneur en
pot:~ssc du précipilé cristallin , mais alors l'excès de potasse alcoolique
cmployé ne doit pas êtt·e tr.>p granel car, à còté des sels de potassium, il
se séparc de la potasse solide.
[D'au tres pt'océdés de dosage des phénols ont été indiqués par ScanYVER
et pa•· VEnLnY et Bm1.SING. lis soni employés plus rarement, mais peu vent
êt•·c utilcs clans ccrtainscaset notammentquand on n'a que peu d'esscnce
.à sa dispos iti on. Lc p1·océdé de ScanvvEn • utilise la propriété de l'amidure dc sodium, aAzH', de réagir su•· Ics phénols en remplaçant l'hydrogènc du ¡jp·ou pe phénol pat· le sodium avcc formation simultanée
d'ammoniaquc. Cclte dernière est fixée par un acide et dosée par titrage;
-on opèrc de la fa çon suivantc : on broie fincmenL 1 g r . cnviron d'amidure
1

Chem Zeilscltr. , 2; 4:!5 ( tgo3).
' Sui vani u nc communication privéc de lhss& :1 l'nuleur, il cst plus ava.ntagcux,
d'après des recherches non cncorc pttbliées, d'cmployer pour In précipitnlion
unr solulion alcoolique concenlt·éc dc polassc, il laquclle on ajoule une qunnlité
-d'élher sec Lelle qu'il nc se produise plus de sépnrntion de polnssc.
s .formi. Soc. Chem. Indusiry, r8 (•8!)!)). 553.
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de sodium , on le la ve deu x o u trois fois p ar d écanlati on a vec un peu de
b eozène et on l'introduït da ns un bailon à la rge col de 200 cm• muni d'un
entonn oir à sé pa ra tio n et rel ié à un r éf1·igér a nt ascen da n t. On in troduït
clans ce ba ilo n 5o à 6o cm• de be nzèn e exe mpt dc th io phé ne et o n porte à
l'éb u llitio n s ur le bain-ma ri e en as pira nt de l'a ir exem pt d'acide carhonique pa r l'e ntonnoir d ont l'extrémité plo ngc da os l e liquid e . Après
10 minutes d'éb u llition, les d e¡·n iè1·es traces d'amrnoniaqu e q ui peu vent
êtJ·e contenu es da ns l'a midUI·e so nt éliminées . Oo rel ic Je r éfrigéra nt à un
r ecipie nt cootenao t 20 cm• d 'acide s ulfuriqu c normal. Oo introdu ït a lors
l eo tem ent, pa r I'entonn oir à sépa ra tion, u oe solutioo dc 1 à2~p·. du phéno l
ou d e l'esseoce à a oa lyser ; on rin ce l'eoto nn oir avec un p eu de benzène
et on aspi re d e l'ai1· pri vú d 'acide carbo ni q ue à t rave l's le conte n u bouilla ot de l'a ppa r eil jusqu'à ce qu e to ute l'a mm on iaq ue soit a bso rbée pa r
l'acid e s ulfuriqu e ce qui dem a nd e géoé ra lcment un e h e ure e t qua r t. On
ter min e en t itra nt l'excés d'acide su lfuriq uc a vec unc sol utioo de carbona te d e sodium en se ser va nt d e m éthyloraoge co mme in dicate ur. L e
résulta t es t ex pr imé en phé nol ojo ou , s i les phénols en q uestion ne so nt
pas coonus, en indi ce d 'hydroxyle. S cRnYvs n ap pell e« i od ice d' hyd roxy le n
le n om bre de centimèt res cubes d'acide s ul f uriq uc no rm a l, oécessa ires
po ur n eutra liser l'a mm oniaqu e d égagée pa r I g r. d e su bstan ce clans les
con di tions ci-dessus .
Cette m éth ode , qui ne dose qu e les pbénols libres , ne pe ut êt1·e cmp loyée
qu'a vec les essen ces ne contena nt pas d'alcoo ls, d'a ldé hyd es e t de céto oes.
E ta nt dooné la gra nd e affini té de l'a midure po u¡• l' ca u, les essences doivent , en o utre, être a bsolument sèches 1 . Le p1·océd é d e VEnLEY et BmLS I NG • repose sur la réaction immédia te lt froid des phénols a vec l'a ohydride acétiqu e en présence de py ridin e. L'acide acétiqu e qui se form e est
fixé par la pyridine. Co mme la py 1·id ioe est n eu t1·e vis-à-vis d e la phénolp hta léine, l'acide acétique non combi né a u pbén ol peut être détermin é
par titrage. O n tra ite 3 g r . d'essen ce pa r a5 cm 3 d' un méla oge de 120 g r.
d'a nhydride a cét iqu e et 88o g r . d e PJ' I'id in e en o péra ot dans un b a ilo n de
200 cm 3 , sa ns r éfrigérant, pend::.tn t 15 minutes a u ba io-m m·ie. Ap1·ès
re froidissement, o n aj oute un e q ua ntité égale d'ea u p our t ra ns fo rmar
l'excés d'anhydride acé tique en aci de acétiqu e o u a céta te d e py ridine ;
puis on titre a ussitòt l'acide acétiqu e non combiné au phé oo l en se servant de la phénolphta lé ine comm e indicateur. O n d ete rm in e de la mê me
faço n la teneur en a cide acétique du m éla nge indiq u6 et o n a, pa r différen ce, la q ua ntité d'acide acé tique fixée par lc phé nol ; o n en déd u it d i rectem ent la t cneur de l'essence en ph én ol. P a r cette m éthod e, on ne .d ose
pas Je phénol ex istant à l'état d 'ét h.er; en outre, les essences n e do i ven t
pas co ntenir d 'alcools car ceu x-ci r éag·iraicnt de la m êm e façon que les
phénols 3] .
1 D'après : G ILOEMEt STtm et HoFFMANX, Die mtlterisclten CEle, 2 • édiLion, I !) tO, I, p. 6 13
et 6t4 .
t B erl . Bericltte, 34 ( 19 01 ) , 3354 .
3 D'après: G u .DEMEISTER etHoPniANN, Die mtherischtn CEle, !l' éd iLi on , 1!)10, I, p. 613
eL 6•4 .
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E th er s-oxydes ph énoliques . - lis existent non seulement en gran de
quan ti té clans certaines essences (c'est le cas pout• l'aoéthol et le safrol),
mails ils accompagnent souven t aussi les phénols, ainsi par exemple on
reoconll'e !e méthyleugéno l à cóté de I'eugéno l. Lorsque ces éthers-oxydes
sont des consti luants caract.éristiques d'uae essence et soot cootenus en
c¡uan li té à peu pr·és consta a te, on peut, à défaut d'au tres méthodes d'essai,
util iscJ' lc dosagc des éthers-oxydes p hónoli qucs pour app récier la valeUI·
Jo l'essence. Dans ce t ordre d 'idéc, BENBDJKT et G nussNnn 1 a nt recommandó depu is longtcm ps de détermioer la quan l ité d'iodure de méthyle
ob tcnuc en chauffanl l'essence en queslion avec de l'acide iod hydrique
concen tré sui vao t le procédé indiqué pat• ZE ISEL et q u'i ls ont m odifié
convenah lement. On calcul e aloi'S pour les différentes essences un indice
méthyl iquc qui indique la quantité, exp rimée en mi ll igrammcs, de
mólhy le que fouro it 1 g r·. d'essence p:tr ébullitioo avec de l'acide iodhydriquc conccntré. A part ces deux auteurs, personnc ne s'est occupé
dcpnis d' u no façon approfondic de la détcrmination dc l'indico mérhylique, et lïntérêt de la déterm ination de cette conslante a beaucoup dim inué
d'autant plus que l'indice mé\hyliq ue ne peut \•tt·e calculé directement
sur un composé détcrmiué de l'essencc. En présence d'alcool, d'éther;;-sels
ou d 'autres éthers que Ics éthers oxydes phénoliques, on obtient naturelJcmcot encare un indice méthyl ique et si, de la détet·mination de cet iodice
on vou la it cléduire par exemple la tene u l' d'uae essence de g i rofle en
cugéoo l ou la teneut· d'une essence d'anís en anétho l, on n'oht iendrait
pas des résu ltats sa tisfaisan ts, car l'esseoce de girofle coo tien t aussí des
6thers et l'essencc d'a ni s cootienl du méthychavicol à eó té de l'aoéthol. Par
suit<', on uti lise pl utót pou r le dosage de l'eugénol ll"'s méthodes p récédomment tlócr ilcs el, clans !e cas dc l'esscnce d'anís, on détermioe les constantes physiqucs et principalem eot le paint de congélalioo , car on n'a
pas encare lrouvé actue llement une méthode irréprochable pour séparer
l'aoéthol du mélhy lchavicol qui l'accompagne. i\Ialgré cela, la mélhode
de ZErSEL est applicable clans le cas dc l'aoalyse des essences et eiie
peut lr·ès b ien ótrc employée lorsqu' il s'agit de doser, dans les fractions tl'uoe csscnce, la quantité d'uae combínaison méthylée dant
l'exislcocc est con nue avec certitude; il faut fai re naturellemeot exception pou r les éthers-sels qui, clans la p lupart des cas, sonl dosés plus
simp lement pa r sapon ificatioo. Si l'on vent, ou si l'on do it effectue-r
un tel dosagc, i l est nécessa it·e de se servir do l"appareil ind iqué pri milivemcnt par Z rusnL et mod i fié par BENEDIKT et GnussNER 2 ainsi q ue par
EmtA:-IN • o u bicn l'o n peu t uti li ser avaolageuscmen t la mod ificalion
beauco u p pl us si mple ind iq uée récem men t p a r PERKIN • ou H EssE ;; et

1 Chem. Zig., •3; 1087 (•88¡¡) .
• Chem. Ztg., 13, 87~; Chem. Cenft•albl., 188g, H, 383.
~ Chem. Zlg., t{¡, 1767 (18go): Chem. Centra/bl., 18¡p, I, ~sn.
• Jo111'n. o.f lhe Citem. Soc., 83, 136¡ (1903) ; Chem. Cenlralbl., 19o4, I. ~18.
~ Bet•. d. deufsclt. ehem. Ges., 3g, 1142; Chem. Centralbl., 1906, I, 1/¡2.6.
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dan s laquelle, à la p lace de l'appareil de lavage devaot être cha ufl'é à unc
tcmpéralure d étermioée, on utilisc un simple di spositif de réfrigération.

Méthodes spéciales
Pour comp lètet· les procédés susceptibles d ' un usagc góné ral qui vienuent d'ót•·e décri ts, nous donncrons en corc i ci q uclq u es mélhodes pa t·tili è•·es qui pc uvent être utilisés daus certa ins cas .
Dosage du cinéol dans les essences d'eucalyptus. - Dans cc
but on a r·ecommandé, outre la distilla ti on fracti onn éc qui n e donnc que
des rés ultats très appeox imatifs, d eux m éthodes d'après !esquelles lc
cinéol est sé paré so us forme de produït d'additi o n avcc l'acide bromhydriq ue ou l'acide phos phoriqu e; tandis que la méthod e à l'acide bromhydrique n'est presque pas employée à ca use du maniem en l désagréab le
d e l'HB•· gaze ux, la méthode à l'acid e phos phoriquc a élé reco mma n dé
plu s d'une t'ois, malgré son défaut imporlant (la b ouilli e cristalline, résultant de l'action de l'acide phosphorique concen tré P O'H' sur l'essence
d 'cucal y ptus, doit êtr·e exprimée entr·e du papicr buvard pour la séparcr
de l'cssence non comLinée et de l'excés de PO'H'J· Elle a m êm e été adopLée avcc une pctite modification (dilution de l'csscnce avec 5· vol um cs
d'é th er de pétròle) comme méthode officiellc clans la United Stclies
Pharmacopoeia (Se édition). i\Iais comme ces d eux m élhodes laisse nt
e ncor e h ea ucou p à désirer a u point de vue de l'cxactitude, il es t très h e ur e ux qu e r·écemment un nouveau procédé ait é té indiqué par S c HDIMllL
et Co 1. C'es t un procédé vo lu m é triqu e indirect basé sur la double comb in aison bien cristallisée que donne le cinéol avec la résorcine; ceUc combinaison est déjà soluble si on la cha uffe lég·è re mcnt dans u ue sol uti on
aqueuse concentrée de résorcine, mais on évite complètemenl sa précipi tati on à l'état cristallin ,en employant, dès le début, un excès de solution
d e r ésorcinc. L e dosage est efl'ectué, comme le dosag~ des aldébydes ou
des phénols, en se servant commc l iqu ide a Lsor·bant d ' un e sol ution
aqueuse de ¡·ésorcine à 5o oio. Cctle m éth odc, telle qu 'cllc est indiquée,
n 'est cependant pas utilisable p our toutes Ics cssenct>s d'eucalyp tus,
s urtouL pour celles qui , à có té d u cin éol , co nlie nn ent de gTa nd es
qua ntités de composés oxygén és (cet inco nvén icnt a licu a ussi pour
l'cssence de cajeput, lo rsqu'on doit doser sa ten eur· en cin éol a u moycn
de cetLe méthode) ; en efl'e t le te1•pinéol , l e géran iol e t d'a ul1'es alcools
et aldé hydes se ·dissolvent déjà complètem ent à fi·oid dans trois à cinq fo is
lc ur vol u m e de solution con ccntrée de r éso •·cinc. li faud •·a al or s em p loycr·
l e procéd é sous la forme modifi éc i ndiqu éc pa r· vV1llGAND el LsmrANN 1 et
qui convien t non se ulc)ment pour tou tes les cssc nces d'cucalyptus, mais
1
1

Gescluefisbericht, octobre 1907, p . 3• : Citem. fientra.lbl. , 1907 , ll, 174 1 •
Citem. Ztg . , 32, 109; Chem. Centratbt. , 1908, I, 682.
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a ussi pou r les essences d e caj epuL. On soumet d'abord 1 oo cm 3 de l'essence
¡_\ ana lyser à un fract ionnement a u moycn du ba ilon d e LADBNnunc (i! doit
passer environ 1 g outLe par seconde); on intt·oduit 10 cm • d e la fraction
0
passant entre 170 eL 1 go da ns !e b ailon r eprése uté par la fig ure ' ' avec 6o
3
à 70 cm de so lution d e eésorcine, on agite so igneusement pendant
5 minutes environ et on rempl it le ba ilon avcc d e la so lulion de résorci ne
dc faço n à amcnet· l 'essence non dissoute da n s !e col gradué, on attend
jusqu'à I!C que la so!ttti o n de réso •·cinc se so it comp lètement o u à pe u
près complèlemcnt cla•·ifiée, et on li t lc volume de l'essen cc non disso u te.
L c rés ul lat du d osage doi t nature lle men t êt•·e eam en é à l'cssen ce primitivc en tenanL co mpte du volum e de la fra ction s ut· laquelle a porté le
closage; on obtient a in s i la ten eur cenlésimale (en vol ume) en c inéol .
D'après desexpé•·icnccs eff'ectuéessm d es m éla nges d c compos ition conoue,
l'e1-rcu•· m axi ma que l' o n peut commettt·e est d e 2 oj o. Le réactif pe ut
êlre r·égénér é cu t•·a iLa nt par la vapc ur· d' ea u la solution d e résor cine conteoanL du ci néo l ; on obtienL a ins i une sol ution plus diluée qui, par évaporalion, cst ramcnéc de n ouveau à sa concen trati o n p r imitive (penda nt
cetle éva p o ra ti on la soluti o n prcnd ccpenda nt un e co loration plus
fonl!éc).
[Si l'on n e dis pose qu e d e p elites qu a nt ités d'esscnce, o n pe ut aussi
opércr e n sépa •·ant la eombina ison so lido donnée pa r lc cin éol avec la
résorcine, puis déco mposer cette comlJÏnaison . Avec un p eu cl'habitude, on
{)bticnt ainsi d es r és ultats admissibles quoiqu ' ils s oienL cependant moins
ce rtains quo ce ux fou l'Dis par la m élhoclc d e fraclionncment qu i vient
<l'êlre d éc•·ite. On m élauge 10 cm• d' esse nce avec 20 cm • d c so lution d e
r ésorcin c à 5o oj o et o n L•·ansforme en b oui lli e h o m ogène la masse crista llio e o l.ltcnuc (il cst quclquefois oécessai •·e d'ajoulet• un e t•·ace de résorc in a te de cin éo l). On l' esso•·e aussitòt et on l'cx pri m e entre du papier
buvar·d pour élimin cr Ics d c rnières traces d 'essen ce. On d éco mpose le
galea u da us un becherglas en cha u fl'ao t avec préca utio n avec d e la lcssive
de potasse eton introduït finale m ent le liquid e, san s en ri eu perdre, d a os
lc bai lon p o u r dosage d es aldéhydes e n se ser vant d 'un eoton n o it· muni
d'uae long u c doui llc pén élranl jusqu'au fond du bailon. On remplit et
on litlc volumc du cinéo l ; ce vo lume, multipli é par ro , d on oe la teneur
cen tésima lc ea vo lum c 1

J.

Dosage de l'isosulfocyanate d 'allyle dans l'essence de mou tarde. - Lc d osag·e cst cffectu é e a tL·a os form a nt I'isosu lfocyanate d'a lly le
th iosin nam ioc ou a lly lsu lfo·u rée par l'act ion d c l'a m m oniaq u e s ur
u ne sol ution a lcoo li quc d e l' csse n ce d e m o uta •·de; auL•·efo is, cette a m ine
élait pcsér, mais actuel lement on p t·éfère la tra ilcr pa •·le nitralc d'argen t,
o n pcuL a lors, so it pese r lc s u l fure d'ar·gcnt Ag"S précipité, s oit litrcr
l'excés d c nit •·ate d'argent emp loyé au moycn du s ulfocyaourc d'ammon ium. Cettc dc •·oièt·e m éthod e se ra déct·i tc e n détai l com m e étaot la plus
s imple . Dans un hall on jaugè d e 1 00 cm ', on intt·oduit 5 cm• d ' un e so lu -
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tion a lcoolique de l'essence de moutardc à aoalyscr, cootenant 2 g-r.
d'esseoce daus 100 cm•, on ajoule 10 cm• d'ammooiaque de deosité
o,g6o, 5o cm3 de nilrate d'argent décinormal, el on laisse !e mélaoge reposcr peodaot 24 heures à l'obscurité ap1·ès avoir bouché fe bailon 1 , et
en agitant à plusieurs reprises. Pour termioo1' la réactioo, on porte a lors
lc ba il on peudaot un e domi-heure coviron clans un bain-marie maiotenu
à uae tcmpérature d'au moios 8o• •. On a~i te a lors à plusieurs reprises,
on laisse fioalt>meut r efroidir à la températuro du laboratoire, on complèle à roo cm~ avec de l'ea u, on mélaog·e et on fi ltre sm· un fi lt1·e sec;
on prélèvc 5o cm• du liquid e fi ltré, on acidific avcc 6 cm• d'acide azotique
dc densité I,l53, et on titre l'cxcès de uitrate d'arg·ent au moyen d'una
solution décime de su lfocyanure d'ammonium, après avoir ajouté un peu
de solutiou d'afuo de fer ammooiacal. On mu ltiplic par 2 fe nombre decentimètres cubes de sulfocyan ure employés et on retranche le produït
de 5o; on obtieot ains i le nombre de cen timètl·es cubes (a) dc oitrate
d'argent N/10 qui oot élé employés pou1· t1·ansfol'mer la Lhiosiooamioc.
La teoeur centésimale dc l'esseoce dc mou tarde en isosulfocyanale d'allylc
sera doonée par la formule :
x=ax4,g5
si on a employé, pou1· le tlosage,5 cm• delasol utiooalcoolique d'essence
de moutarde dont la coocentration a été donnéc plus haui.

Dosage de l'acide prussique dans l'essence d'amandes amères.
- Comme l'usage médical, quo iq uc extrèmemcot rare,de l'essence oaturelle d'amaodes amères, n'est dl'1 proba blement qu'à sa teneur ea acide
prussiq u e, on pe ut être obligé de dose1· cet acide. Le dosa ge pe ut être
eff'ectué poodéralement ou volumétriquemcut. La meillcure m éthode dc
dosag·e pondéral de l'acide pruss ique total de l'cssence d'amandes amères,
y compris cclui combiné à l'a ldéhyde bcozorquc so us fo r me de phényloxyacélooiti·ilc, est celle qui consiste à méla ugc r u oc solu tioo de l'esseoce
dans l'a lcool di lu é avec un peu de solutioa dc nitrate d'aTgeat, puis avec
ou excés d'ammon iaque, et à acidule1' ensuile avec de l'acide azo tique.
HALLER recommaode de dissoudre 1 gr. d'essence daus 5 cm 3 d'alcool,
d'élendre la solutioo avec 45 cm• d'eau. do la mélanger avec un excès de
so lution ammoniaca le de ai trate d'argent et de la neutralise1· alors avcc
de l'acide azotique; le cyaoure d'argent précipitó est rassemblé s ur un
filtre taré ou daus un creuset de Goocu lorsq ue la so lu tioa cst dcveoue
clairc, puis on le lave, on !e sèche à 10oo jusqu'à poids constant et on le
pèse. 1 gr. AgCAz correspond à o g r. 20 149 dc HCAz.
1 D'après des recherches publi écs en même temps pat· M. KuNTzE
(Ar•ch. d. Pho.r•m.,
a46, 58) les résul tats sont plus exacls s i, aussitòt après sa pr~parat i on. on in troduït
lc mélange pendanL u ne he ure da ns un ba in-m;u·ie e n plcine ébulliti on: après refroi·
d issemeoL à 15o, on re mpli,t. et on continue com mc ci-dcssus; dc celle façon, on évile
qu'il se forme à cOLé de Ag'S la combinaiso n arg~ntiquc dc l'allyloxysulforarbamale
d'élbyle, dont la productioo est possible pendanl lc contacl prolongé des rêacLifs.
2 Fonn.ls recommandc de mtlmc pour l'obtcnüon de rc\sullals «
rclnLi,·emenL plus
élevés » Ie chauffagc jusqu'à 1000 da ns des flacons à prcssion (Pftarm., PosT, J7, 33;
Chem. Ceniralbl., 1904, I, 54g).
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Lc dosage volumétrique à l'aide d c la m éthode connue de VIELHABER
est un peu plus commode que lc dosagc pon déral , mais il ne donne de
résultats cxacts que s i l'on opèr c s ur la plus pctite quantité possible de
liquid e; d'apr ès Knn~tEn s et ScuntNEn ' , le mi eux est d ' introdu irc clans
un bailon d'EnLEN~lEYEn, 1 gr. d 'esscnce (exactemenl) avec 1 0 cms d'un
lait d'hydrate de m agnès ic, d'ajoutet· que lqu es goulles de soluti on d e
chro m ate d c potassium et de titrer, très lentem ent et en agi tant co nstamment, avec uno so lution de nitrate d'at•gent décinormal ju¡,qu'à l'appa t·ítion de la co loration rouge due au c ht·om ate d'a rgen t. Le nombre de
cen tim ètres cubes de nitratc d'argent N/ t o empl oyés, multipl ié par o,:q,
donne la teneur cc ntés ima le de l'esscnce en acid e p ru ss iqu e.
(RUNNE • a publié une étude critique su r les pt·océdé.; de dosagc de
l'acide prussiquc daus l'esscnce d'amandes amèresl

Dosage des constituants basiques , notamment de l'anthranilate
de méthyle. - P arm i les cunstituants basiques des huiles cssenti ell es,
cons ti tuan ts q ui n'existent génér a lemcnt qu'en petite quantité, l'anthranilale de m é thy le présente un intér~t spécial comme matière odo rante
très p1·écieuse. Jl ex iste naturellement daus l'essence de néroli , daus
laquclle i! a d'ailleurs été d éco uvert, a i nsi que daus quelqucs a utres
essenccs, mais il est préparé arti6cielleme nt en qu an tités considé ra bles
et cmployé daus l'i ndu s tri e des pa rfum s et quelquefois aussi pour la prépat·ation d 'esscnce de néroli art ifi cielle. Pour caractériser ces pt·odu its
a rti6ci els, qui ne pt·ésentent pas toujours la compositio n de l'csscnce
naturelle, on pcut clans cet· tains cas ompl oyer, outre Ics a u tres moyens
dont nou s di sposons , lc d osa~c quantitatif d e la tencur en a nthran ilate
de méthyle. HEssE et ZKtTSCUBL 3 ont donné un procédé pour ce dosage;
il repose su t· le fa it que l'anthranilate dc méthylc, co so lu tion clans l'éther
sec à basse tem pératu rc,cst pt·écipité par l'acide s u lfut·iq u e à l'état de su lfate
insoluble. Pour efi'cctuer le dosag-c, oo dissout l'csscncc à analyser clans
2 à 3 parties d 'éther sec, o n refroidit au moins à oo et, en agitant constammeot, oo vet•se go utlc à gouttc un mélange f¡·oid dc 1 partie
d'acide su lfut•ique concentré et dc 5 pnrties d'éthe t· jusqu'à re qu'i l no se
forme plus dc précipité. On rassemblcJ cc del'DieJ' sur un filtre et on Ie
lavo avcc de l'étbcr sec jusqu'à cc qu'il n'ait plus d'odeur. Le précipité
lavé est rcdissout clans l'ea u, la so lu tion est 6 lt1·éc, additioonée dc quelques go utles dc phénolphtalé ine el titrée avec un e lcssive de potasse Nj 2
jusqu'à co loration rouge; d e la quantité de lessive emp loyée, on déduit
la q uao tité d'acide su lfuriqu e con leo u dans le précipité (et par s uite le
poids du s ulfa te). On cha uffe a la rs la so luti on avec un excés de po tassc
alcoolique N/2 pendant un e domi-he ure a u ba in-ma ric et on d étcrmio e
l'excés d c po tassa avec do l'acide s ulfuriqu c N/2; du nombre (a) dc ccntimètres cu bes dc potassc Nj 2 employés pour la sapon ifi ca tion et du poids S
1

Pharm. Reu., tq, 1!)7(18!)6).
Ber. d. deulscl¿. ehem. Ges., 34, 297; 35, 2355; Chem. Cen[¡•albl.,
1!)02, li, 483.
' Apolhelrer Ztg. (24) (I()O!J), 288, 297, 3oti, 3 •4, 325, 333, 341,, 356.
!
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dc substance cmploJée, on dédui tla teneur ccntésimale (x) de l 'essence
en antlnani lale de méthyle au moyen de la formu le:

x=

a X 7,55

s

.

Les quantités de polasse N¡2 cmployées, aussi hien pou r la neutralisation que pour la saponification, do ivenl, clans les conditio ns normalcs,
c'est à-dirc lorsqu'i l n'existe que de l'antht·anilate de mét hylc, êlre clans
Jc ra ppor t de 2 : 1 ; s i, dans la dcuxième opé t·atio n , on a cm ployé unc
quantité de lessive infét·ieure à celle qu i cort·espond à cc t•apport, on doit
concl ure à la pt·éscncc d'une base non saponifiable, q ui peul a lot·s ~lt·e
s~parée de la solution alcalí nc proven ant de la sapon ifica tion par agitalion
.a vec de l'éther.
S i, à coté de l'antb ran ila te de méthyle, i l existe ég·alcment un dérivé
.a lcoylé, par exemple le méthylanthran ilate dc méthyle qu i existe en quanli té notab le dans l'essence cxlraite des pétales d u manda ri nie t·, ce corps
sera naturellemcnt précipité en mé}mc temps que lc pt·cmiet· à l'état dc
su lfate; s i l'on veut éviter qu'il ne soit dosé avec l'aothranilate de
méthyle, on peut opérer de la façon s uivanle: on précipitc comme il a
-été ind iqué plus haut p our les su lfates, on les d isso ut d aus de l'acide sulf urique étcnd u et on d iazote, d'après EHDMANN ', avec u ne sol ution de nitri lc
de sod i um à 5 oj o. On étend en¡;u itc la solution diazotéc à u n vo lume
détcrminé et,avec cette solution, oo titre uae sol ution alcaline de ~- naph
(o l (o gr. 5 de ~-naphtol dissot~t clans o cm• 5 NaOH et t5o cm• H'O en
aj outan t t 5 gr. co•Na•); on d étermin c Ja fin de la réaction par d es touches ou en cssayao t le liquide fi ltl'é, sépat·é dc la matière col oran te azoï-que, d'uae part avcc la sol ution diazolée, d'au tt·e part avec la solution de
naphto l. S'i I Ja encare licu de coosidércr d'autres bases secondaires ou
tcrtiaires, on pcut opérer aussi eu l.itt·ant la moitié du précipité dc sulfates par la méth ode de HESSE et ZE tTSCHEL et l'a utrc mo iti é pa r lc p ro.cédé d'EnDMAl'>N.
La solutioo éthét·ée, proveoant de la filtration du p récipité dc sulfates,
peut être uti l isée pour d'autt·cs recherc hes après q u 'on l 'aura agitée avec
<le l'eau , séparée du S(l!vant pardist illa tion etséchée.
Dos age d e l'indol. - Lc dosage de l'iodo! dans l'csscnce de j asmi n
pe u t servir au même b ut que !e dosagc de l'anthranilatc dc méthylc daus
l'esscn ce de néroli et no tammcn t po u r distinguet· u o pt·odui t natu rel d ' un
produït art ificiel , d'autaot plus q ue, daus le cas de cetle csscnce, il est
encore possible qu'on ait t•cmplacé J'i ndol par eles homo logues.- Pour
rechercher eL dosc r l'i odo! •, on mélange l' cssencc dc jasmi n b r uta avcc
cnviron 10 ojo d'acide pic t·ique et o n cha ufl'e a lors à 5o-6o0 jusqu 'à ce que
Je précipilé formé par l'acide p icrique se soit rcd issous. Ap rès refroidisscment, on mélange la sol ution, dont lc picratc dïndo l s'cst déjà séparé,
1
Ber. d. deulsch. ehem. Ges. , 35, 2/1 ; Chem. Cenl1•albl., •goa, 1,42 1.
1 A. H~ssE, Ber. d. deulsclt. citem. Ges., 32, 2. di2;
Citem. Callll'(tlbl., t8gg, li, gg4.
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a ver uno g rand c qua ntité d'éther de pétrol e ce qui précipite le picrate
d'iod o] et la majc ure par tie de l'acide picrique non cmployé. On filtre le·
précipité, on lc lave à plus ie urs r eprises a vec de l'éther d e pétrol c et on lc·
chauffe avec préca utioo a vec de l'ammonia qu c ou un o solutioo de ca1·booate J e sodium; après refroidisscm ent, on agite la solution avec de l'éth e)·
et on e nlra fn e pa r la va pe ur d'cau lc résidu ò e l'évaporation dc la solution
éth é1·éc . On obtient ainsi la tota lité d e l'iodo! co ntenu d a us l'essence de·
ja s m in (cnv. 2 ,5 o fo) da ns un é tat de purcté prcsq u e complète.
Dosage des carbures d'hydrogène. - A l'exception du camphre
cristalli sa ble, on n' es t pas en corc arri vé j usq u'i ci à ex traire des essencesles carbu·res· terpéoi-q u es da os un état d e pu ¡·e té parfai te ; en effet, i I n'ex is te
pas ue co mposés sol id es, par exemp le des produïts d'additioo, perm et-tant dc sépa re rles ca rbures et d'ou on pourra it les réc up ére t· facilem eot et
(d'ap1·ès leu1· constitutioo) sans alté ra tion. Ma lg ré cela cependant la mise
en évid encc d es différents t erpèncs et de qu elqu cs sesq uiterpènes n'est
rcla ti vement pas d iffi cile gràce aux nombrcuscs réactions indiquées pour·
cm·actériscr ces coi·ps . Pa1· conlre, il estbea uco up plu:; diffi cilc d'effectue r
lc dosag c eles différcots le¡·pèoes car, en géo éra l, on n e peut utilise r da os
ce but qu e la di s tillation fractionné~ ; com m e les points d 'ébulliti on d e
qu elqucs terpè nes, comme le pioè ne et lc camph ènc, son t très voisins, il1
cst cla it· qu' un tel dosage ne peut donn et· que d es rés ulla ts a pproximatifs ~
même lorsquc la séparation est effectuée très soig ne use ment.
Le camphènc est cocot·c le carbure d ont le dosag c est l e m oins délicat,.
ma is seulemeot à condition qu ' il soit ú peu près se ul et non pas accompag né de pinènc ou de limooè ne. Pour le dose1·, on uti lisc la p1·oprié té·
qu 'il possèdc dc se combiocr, en p1·éscoco n 'a cid es minéraux, à l'a cide
acétique cri sta llisab lc poui' rloooer de l'acéta lc tl'isoboroéol. Daus cc but,
suivant I e pt·océrl é de B E RTRA:U et 'vVALilA U)t 1, on chau fl'e, pcnda ot trois.
h eu1·cs à 5o-6o 0 , ro g r. du cat·bure soig oeu sem cnt f1·ac ti ooné a vec 25 gr.
d'acide acétique cri sta llisable e l r g r . d 'a cide sulfurique à 5o ojo . On.
étend alors a vec d e l'cau , on la ve l'huile sé pa rée jusqu 'à cc qu'ellc soit
neutre, on la sèch e sur du s ulfate d e sodium déshydra té et on déte¡·mioe·
sa tenc ur e n éther parsaponificatioo. Si l'on adme t qu e, daos ces condíti ons, le rarnphène pur se transforme quantita tivemcnt en acé ta te d'is(}born éol, la tencur en acétate d'isoboroéol du produït sou mis à la sa pooifi cation clonne dirccte ment la tencur du carbure en camphèn e.
Lorsqu'il s'ag it d 'estirnet• la ten eur d' uno cssence de tér ébenthine en.
pinòne, son constituant principa l, on sé pare d'a bord cc corps par uae distillatioo fractionn éc soignéc, puis on pcut cherch er à le doser approximativcm ent en lc transformant en chlorhydra tc que l'on pèse; oature llemeot
il faut veillcr à ce qu e l es matières ernployées soient bien sèches, car
a utremcnt il so forme b eaucoup dc produits secondaÏI'CS fusibl es qui ne
sont déjà pas complètement absents da os Ics condition s norm a lcs . On ne·

1

Journ. f . pt•akt. Citem ., N. F., l¡g,

t
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sait pas encare si l'obscrvation faite pa•· BALBJANO et PAOLINI 1 , d'après
laquelle le campbène donne un produït d'addition S•>lide avec l'acétate
dc mercu re, tandis que ce réactif oxyde lc pinène, peut servi•· à la séparation quantitative de ces deux ca rbures. Pou •· dosc•·lc limonène (dipentènc), oo pom·raït penser à peser son tét•·abromurc hien caractérisé, surtout depuis qu e WALLACH !!"a montré q_u e, par brom u•·ation d u dipen tène
sensiblem en t pur, 85 o/o du ca rbure étaient tr·ansfo•·més en téfl·abl'om urc
cristallise. Natu•·ellemcnt les vale urs ainsi ootenues devront être touj ou rs
des mínima et non des maxima car, mómc avcc lc rr.-ac~iouncment le plus
cxact, on ne peu t évi ter que lc ca¡•burc ne s oit accompagnó d 'isQmères qui
rendent plus difficile la sépa•·ation du lètt·abromure cristall isó et. la ren dent même parfo is impossible.
Le pinène et le lim onèoe (dipentènc) régissent com me )e camphène
avec !"acide acét ique cris tallisable en p•·ésence d 'acides minému x; il y a
formalion d'un éther acétique, l'acétate de lerp inyle, mais celte réaction
n' est pas assez complète pom pouvoit· êtt·c utilisée pou•· le dosage dc ces
deux ca rbures; en to ut cas ces ca1·bu rcs sant la cause d'erreurs importanles lorsqu 'en leur prP.sence, on chc•·chc à doser le cam phène parle
procédé indiqué.
En ce qui concerne le dosage des a u tres terpèncs et aussi des sesquile¡•pènes, on n'a enco re aucune donnée, abst•·aclion faitc de la distillation
fl'actionnóe.

Recherche des constituants
La desc•·ipli on des procédés i ndiqués clans ce qui précède a ép uisé d'une
façon généra le Ja séric des m éthodes em ployées en pratique pour l'analyse chimique des huiles essenti elles. Quoique cela semble s'écarter du
but de cet ouvrage, il reste encare à mentionne•· qu elques aulres procédés
qui jusqu'ici n' ant été util isés que pour l'étude scientifiquc des csscnces,
mais qui peuvent êlre encare employés avantageusement, clans certains
cas, pour leur analyse technique. En effet, si aclucllemenl on se conlente
clans la pratique d'apprécier les huiles essentielles d'après les valeursJimitcs de leurs constantes et d'après le dosage d'un ou de deux dc !curs
constituants, cela ne doit et ne peut pas être Ie but final; au co n traire , on
d oiL pluLOt s'eiTorcet· d'obtenir des procédés analy tiqu es et surtout dc les
simplifier su ffi sam ment pour qu'on soit fin alem ent en mesure dc doscr
n'importe quel constituant d'uno huilc csscnticlle. Pou1· alteindre ce but,
qui est seul capable d e perm etLre l'estimati on exacte dc la qual ité d'une
essence, il faut que le travai l soiL dirig-é clans ce sens et que l'on
s'efJ'orce, beaucoup plus qu'on ne l'a fa it ju sq u'à présen t, d'effectuer
1

Ber. d. deutseh. ehem. Ges., 35, 2995; 36, 3576; Chem. Ce!ltralbl., 1902, 11, 8/13;
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Br. d. deutsch. ehem. Ges., 4o, 6o4: Chem. Ce!ltralbl., 1907, I, 892.
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l'ana lysc complète des essences les pl us cmployérs en lenanl compte
surtout d es rappo•·ts cxistant entre les quantités d es difl'érents constituaols. La lotalité des méthodes d'analyscs cmployées clans ce but permcttra a lors Lcauco up mieux de troll\•er une marche analytique qui
pourra au mo ins Mre util isée dans la piu part d es cas si elle ne. peut. pasc
J'(!tre clans tous .
L'e mp loi de so l van ls pou r la séparation grossière des constituants d'uae
essencc en carps oxyg énés et carbures a à peine beso in d'êtt·e citée; à cet
égard, on connait l'cmplo i d'alcoo l p lus ou moins concentré. Dans le même
but, on a uti li sé des solutions de sels dc sodium d'acides organiq ues,
nolammcnt d es solutioos de b eozoa te el d c sali cylatc de sodium , mais on
1Ú pas touj ours obteou des rés ultats satisfaisanls .
Les alcools primait·es libres, co m me Ie géra ni ol, l'alcool benzyl iquc, etc.,
sc co mb inent, co mm c on l e sait, au chlot•ure dc calcium el peuvent être
sé parés presqu c qua li tativement d es mélangcs.
Lc p•·océdé dc STEPHAN 1 au moyen de l'an hydrid c phtalique permet
de séparct· asscz nellemcot lcs a lcools prima ircs des a lcoo ls secondaires
et Lct·ti ait·cs; l'anhydrid e ph tali qu e, chau(l'~ un e heure au bain-marie
avec lc mólangc additionné d'un salva nt approprió commc lc Lenzènc,
réagit quantitative mcnt sur les alcools primaircs, com me lc gl,raniol, lc
citt·oncllol, l'alcool benzylique, le san talol. Dans Ics mêmes conditions,
il réag·it difficileme nt et s ur u ne fai ble quan tité dan s le cas d es alcools
secondait·cs co mme lc b ornéol et il ne r éag·it pas du tout sur les alcools
tcrtiaircs comme le Lerpinéo l, le linalol qui ne donnent pas d 'éther et ne
suhisscnt au cu nc a ltót·alion. Par cont t·e, il n 'cxistc pas encare à ccjour
dc méthodc dc dosage des alcools lct·tiai res avcc !esqueis l 'acéty lation ne
róussit généra lement pas; p eut-ê tre lc procédé de ZEn EWITMOFF ~ pourrait-i l Ctt·c u tilc?
Von SonEN el HoJAHN • ont mootré com ment on pe ut sépa rer les alcools
aro matiqucs libres des alcools hydt·oaromatiqu cs; i ls se servent clans ce
hut de la propt·iété g·énéra le que possèdenl les alcools aro matiqucs d e se
dissoudrc da ns un e lessive dc so ud e étendue.
D'après Ics observations dc H EssB et Z rHTSCIIE L •, les éthet'S acétiques
des alcools terpèniques nc soot pas modi fiés, en génét·al, pa t· chaufl'a ge
avcc l'an hydrid (' pbtalique dc sorle qu e celtc méthode pe ut Ctre utilisée
pou •· l'cn t·ichissomcnl des fractions co ntena nt des óthers qui renfc¡·ment
des alcools primaires ou seco ndaires libres.
llKSS Jl et MuLLEn • ont m ontró d'ua e façoo très élégantc que la manière
difl'ét·cotc don l sc com portent les éthers des alcools aromatiques et hydroarornatiqucs, ainsi que les alcools eux-m6mcs, pat' OXJdation au moyen
du perma og·anate dc polassium peu l CLJ'e util iséc pour un dosage quanJou¡•n.j. pralrt. Citem. , N. F., 6o, 248 (18gg).
Ber. d . deutsclt. citem. Ges., 4o. 2023 ( t907) .
s o er. d. deulsclt. ehem. Ges., 33, 1721 (1900).
' Jortrn. f. pralrt. Citem., N. F., 66, 488 ( 1902).
~ ner. d. denlsch. ehem. Ges., 3a, 776 (1899); 36,1467 (lgo3).
1

2

144

CHAPITRE XXXIII

titatif : ils ont opere su1· un mélange d'alcool be nzyliquc , d 'acétate dc
bcozy le, de lin a lol et d'a cétate d c lioalyle. On connait aussi la sépara tion
des carbures aromatiques et des carbures hyd roaro matiqu cs au moyen
du même agent d'oxyda tion.
No us tcrminerons ici ces qu e lqu es remarqu es qui n'onl d'antre but qu e
j'encourag·er à d e nouvcll cs 1•eche rchcs. Comme on le voit, il n'est pas
néccssaire que les méthod es employécs so ient toujou1·s nouvelles, puisqu'on est arrivé à certains r6su ltats n,·cc d'ancicns p1·océd és, connus
depuis l ongtem ps, et qui o 'avaien l pas encore ét6 a pp Iiq u és à l'analyse
d es hui Ics essentielles.

RECHERCHE DE QUELQUES FALSIFICATIONS
FRÉQUENTES

Avant d'ent1·er clans la rec hei·chc des falsifica tion s, il faut rappeler qu e
toute essencc doit être limpide; lorsqu'elle es t trouble, cela indique un e
teoeur en ea u inadmissible. Par s uite de la faiblc a dditioo d'eau supportéc par les esseoces, la pré:-;eoce de cc corps n'est pas considérée
commc u n e fa lsification; i! fa ut cc pend ant !e signaler et, dans certain cas,
le recherch er . Les hui les esseotielles , mêm e lorsqu'elles sont claires et
límpides, contiennent toujours d e l'ea u en quantité plus ou moins g rande
et qu i cst due à leur mode de prépa ra tion lui-même. Celte eau se fai t
sou vent sentir d a os la d étermination de la solubilité dans l'alcool et on la
met facilem ent en évidence en m é la ogca nl l'essen ce avec de l 'éther de
pétrole, du su lfure de carbone ou un autre solvant qui dissout. très peu
d'cau : il se prod uït a lors un trouble.
Alcool. - On observe fréquemmcnt uo e falsificatioo au m oyen
d'alcool , mais elle n'est possible que dans le cas des essences qui se
m élange nt bien avec ce corps . L'alcool diminue la d ensité et le pouvoi r
rolatoire, m a is il aug m ente la solubil ité. Si l'on fait tomber dans de
l'eau des gouttes d' un e essence reofermant de l'alcool, ecs goultes
s'en tourent d'une co u che nuage use et devienn eut elles- m êm es opaques.
Pour déterminer la ten eur en alcool , on opère dc la fa ço n s uiva otc :on
introduït une peti te quaotité d e l'essence à essaycr clans un tube à essai,
dont l'extrémité s upérieure, préalablement dess6chée, est bouchée avec un
t a mpon d'oua te contenant quelques cristaux d e fu chsinc, pu is on porte
l'essence à l'ébull ition; si elle contient d e l'a lcool, l'oua te est colorée pa1·
la fu chsine dissoute. ·Oo peut aussi distiller l'essence au baio d e sel et
rechercher l'alcool , par form a tion d'iodoforme, dnn s !e p1·oduit d e tête,
après avoir séparé l'essence qui a passé en m ème temps à la disti llation.
Il faut à ce sujet se ra_pp eler qu e l'on obti ent quelquefois, avec des
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()Ssences absol u ment nOJ·males, qu elques gou ttcs d'un d istillat aqueux qui
d on ne licu à un o forma ti on lúgèt·e d'iodoformc, probablement à cause de
la présence dc traces d'aldébyde, d'acétoo e ou d'au tres corps. Si l'on dispose d'uno g rande quaotité d'essence falsifi ée, on l'agite, pour recherchcr
l'alcool, avec un e solutioo de sel ma rin , et on disti li e l'alcool conten u clans
{\Clte solution en se servant d'un déphlegmateur. : l'alcool peut alors être
identifi é à l'aide dc ses propriétés. La quaotité d'alcool ajoutée peut être
{;alculéc approximativcment d'après la différcnce de densité de I'essence
a vant et après ag itatiou avec la solution de sel mari n .
[Soit d le poids spécifique de l'essence (à r5°), D le poids spécifique de
l'essence agité avcc l'ea u, S le poids spécifiquc de l'alcool ; la teneur centési male de l'cssence en a lcool est doonée par la fo rmule :
(D-d) X too ,
D-S
j
Pa~·mi les a uL1·es solvants organiques employés pou r la falsification, on
a rctrouvé qu elqu efois de l'acétone el du chloroforme et plus souvent
du sulfure de ca rbone (dans l'essenr.e de moutard e). Lorsqu' on craint
unc falsification de cc genre, on distille l'essence au baio de sel et on
recherche dans lc dis tillat, l'acétone pa1· la sem i-carbazone, le chlorofo rme par la ¡•éaction de l' isooilr ile, et lc sulfure de carbone par transformati on en xaothatc de potass ium ou de cuivre. Ce dernier se! permet
égalemcot un dosage q uantitatifdu sulfure de carbone 1•
Huiles e ssentielle s de qualité inférieure. - Les huiles essen tielles bon ma1·ché fouro issent un moyeu de falsifica tion t rès commode,
et on se scrt s urtoul de l'esseocc de lèrébeothine dro ite ou gauche. Com me
son poids spéci fiqu e est compris entre o,865 et 0, 875, l'additi oo d'essence
de térébenthin e ne diminuera la dcnsi lé d' un e essence qu e lorsque sa
den si té sera s upé1·ieuro à ces valeurs; par cont1·e, la vari atioo de pou voir
ro tatoire duc à une additi on d'esscncc de térébenthine ser a toujours bea ucoup plus sensible. Na turellem ent cette addition m odifi era a ussi la
solubi li té et sou vent la lem pérature d'ébull iti on. Si l'essence en question
nc contient pas ellc-m êmc de pi nèno, la mise en évidence d'une falsification par l'essence de tér ébenthi ne cst très s imple et on l'effectue
co mme suil : on so um ct I'essence à la d istilla ti on fractionnée et, avec la
fracti on r 550-t6oo, on cherche à produire du nitt·osochlorure de pinène
qui est cnsui tc id entifié par transformation eu nitrosopinène ou en un e
nitramine co nnuc.
[D'après W A LLAC li •, la rechet·che dc l' esscnce de tét•ében t h ioc peu t s' effectuer de la façon s ui van te : mélangcr 5o gT. de la fraction ren fermant le
pinène avec 5o g·t·. d'acido acétiquc cris lallisable et de nitri te d'éthyle.
Rofroid ir Ie méla ng c vers - 5 à - I o0 et )' aj outer par petites portions
t5 cm 3 d'acide chlorhydriqu e à 33 ojo. Lc nitroso-chlorurc se séparc à

e

1 l\LICAGNO, Zeilsc!tr . f. anal¡¡t. Chem., :11, 133; Chem . Cen/ralbl ., 1881, 156.
! Liebig's Annalen, 2/16 (1 888¡, pp . 261 et :~63 (1 88g), p. 2ó1.
J . PosT. · - Analyse cltimique. , . édit. fr. , t. III.
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l'état cristallin; I e filtrer sur le vide et le la ve•· à l'alcool. Saponifier al.91'S
une partie de ce nitroso-chlorure a vec dE. la less ive de potasse pour l e
trao sformer en nitroso-pinène. Acldiliono ei' un e aulrc pa rti e du nilrosochlorure d'un excès de benzylamine en solution a lcoolique, chauf:Ier
pendant quelques instants le mélange au bain-marie, puis précipiter la
nitro\amioe par addition d'eau j )e pioène-oitrolpipéridine bo ut à I 18° C;
le pi nène nitrol-benzylamine bo ut à 121 o C.
On r econnaft l'addition d'essence de téi·ébenthine dans les essences
renfermant nalurcllement du pinène gracc aux modifioations s ubi es par
leu•·s constantes phys lques : densité, solubilité e t pouvoir rolatoi1·e]
Si l'essence, fa lsifiée avec l'essence de térébenthine, contien t déjà ellcm6me du pinène, on ne pourra déceler la fa lsificati on qu'en fractionnant
l'essence suspecte et en comparant le volume et Ics p¡·opriétés d es difl"ér en tcs fractions a vec le volume et les propriétés des fractions cor respondantes donn ées par uae esseuce pure.
On remplace a uss i l'essence de té¡·ébeothioe par l'huile de résine obtenue dans la disti llation sèche des r acioes dc pins, par celle préparée au
moyen d e la· colophane, par la << wood tcrpcntioe » et p ar des pétroles
(white spirit). Toutefois, ces différents s uccédanés sont p l uldt em ployés
pou r falsifier l'essence de térébeothine elle-mê me que pour être m élaogés
avec d'antres essences. Outre l'esseoce de térébenthine, on utilise fréquemment l'essence légère de cam phre pour la falsifi cation des essences.
Son poicls spéci fique est un peu plus élevé que celui de l'essence de térébenthine de sorte qu'elle fait géoé¡·alement moins va¡·Íei' la deosité des
essences a uxquelles elle est aj o utée. Pa1' contre, son pouvoi1· rotatoire est
su périeur à cel ui de l'esseo ce d e térébenthine améi·icaine qui est général em ent employée pour la falsification. L'essen ce légè1·e dc carnphre bou t
à environ qo 0 -1go 0 , elle passe d one à u ne température pl us él evée que
l'essence do terébenthine; sa so lubilité dans l'alcool à goo est à pe u près la
même que celle de l'essence de térébenthine. Comme on n'est a ri'Ïvé que
da ns quelques cas à déceler un conslituaot caractéristique de l'essence de
camph re, le safrol, dans l'essence l égèl'e de ca mphrc, et par cooséqucnt à.
prou ver son emploi pour la falsification, on est obligé de recouri1· encare
à la comparaison du volume et des proprié tés des différentes fractions
foumies par l'essence suspecte avec l e volumc et les pt·opriéLés des fmctions correspondantes données par une essence pure. L'essence lé~ère de
camphre est utilisée s urtout pour falsi ti er l'cssence cie romarin; on l'a
r etrouvé a ussi dan s l'esseoce de rnenthc poivréc, dans l'essence d'eocalyptus , etc.
On falsifie souvent aussi les esseoccs avec l'essence d e bois de cèdrc,
l'essence de copah u et l'essence de bau me de g urjun. Ces essences sont
si bien caractérisées par leurs prop1·iétés physiques (d ens ité élcvée, supérieure à o,go- pouvoir rotatoire lévogyre plus o u mo ins élevé quoiquo
certa ines essences de copahu et d e gu rjun aienL 6té h·ou v6es dcxtrogyres,
- paint d'ébullition sup érieui' à 2Soo- et surtout, solubilité difficile
clans l'alcool à go ofo "e t plus), qu'en général leur rech erche ne présente
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pas t rop de difficu ltés. Par voie chi mique, on nc peut r ccher cher que l'essence de cèdre et l' essence de copahu car les cons lituaots de l'essence de
g m·j un s ont eocorc trop peu connus. Pou1· celtc recherche, o n sou met l'esseoce à la d isti llation fractionoée el on recuei-lle la fraclion bouillant
co lre les poi nls d'ébulli tioo d u céd rèoe et d u ca¡·yophyllèoe (255 à 2650)
que l'on traito de la façon suivante: le cédrèoe, conleou clans l'essence de
bo is d c cèd1·e, oxydé, en solution clans l'eau et l'acélo oo, par le permanganate tle potassi um, doo oe un g lycol asscz slablc CH>H! 6 Q' fondant à 160 9
et q ui , d'a p rès SEMMLER ' , peut servir à l'identificati oo de ce sesquiterpè ne ¡ le ca ¡·yophyllèoe, cx istan t dans l'cssr nce de copa h u, es t trans form é
pal' un m élao ge d'acide acétiqu e cr·is tall isable et d 'acide sulfurique en
hydrale do caryo phyll ène C 15H 26 Ü, fondan t à la tempéralUI'C do g5-g6o et
qui perm et de le ca ractét'iser.
[D'a près Il. R. ScnnAMM le moyen le plus 5 t1r et lc plus ra pide d e r econoailre la présence d'essence de copahu est dc d il uer l'essence à essayer
avcc un peu d'alcool el d 'y plonger ua e mèche d e colon que l' on allume
cns uitc. Lorsq uc la combustioo dc l'alcool es t terminée et qu e la mèche
fum e enca re en char boonant, il est facile de percevoir l'odeur caractéristiquc de co pah u 1 . Po ur rechercher l'esseocc de g urjun, on peut mettre à
p rofi t ua e observati on de DBussEN et PmLIPP 3 ; d 'après ces o pérateurs,
l'oxydati on par lc per·ma oganate dc po tassium en solution acétonique
fo ur·o it uno sem i-cat·bazo oe C 16 H' 1 ÜAz3 fondant à 234° et conten ue dans
la fra ctioo bo uilla nt entt·e qoo et 18oo sou s 12 mnr .J.
Colle én u mér atioo o'épuise nu llcment la sèrie des h uilcs cssentielles
cmp loy6cs po ui' la fa ls ifica tioo des au tres esscnces ; ma is les essences indiquécs sont celles q ue l'on r enco n tr·e le plus fr6qu emment. Pa rm i les
esscnces qu i so nt encore omployées parfois d ans u n bu t de fa lsification,
nous dterons l'cssence de cit ron et surlout l'essence d'ora ngo qui ont été
rencontrées J ans l'cssence de bcrgamott.e et l'esscncc de coria ndre ; on les
reconn aH surtout à la dir.:tin ution d u poids spécifique d e ces dernières
et à l'acc roisscm eo t assez notable dc leur po uvo ir rotatoire.
Pat·mi les autr·cs prod u ïts dont il fa ut encorc craindre la prés ence, nous
cítcrons Ics fractioos terpèniques ob teoues clans la fa bricatio n d es esscnces (( sa ns terp~o cs », notamment d e l'esseocc d e citron et de l'essence
d'orango; ces pt·oduits servent s ut to u t au coupagc d e ces essences mais
ils peuvent Mt•c égalem ent ajo utés à d 'au tres csseoées. U ne telle falsification dc l'csscnce d c ci tron el de l'essence d' orang e ne pcut pas ótr e déce ·
eléc lorsqu 'cllc n'cst pas trop forte; dans les autt·cs cas, elle sera indiqu6e, d'un e pat·t pa r la d i mi n ulion de la densi té, d 'autre part par l'a ug men tation d u po u voir· rotatoire.
Graisses et huiles grasses. - P o ur la fa ls ification des huiles essenti elles, on util ise a ussi bicn les g r·aisses solides que los g m isses liquides_
1 Bcr. d . derllsch . ehem . qes., 4o, 3523 ; Chem . Cen tra/bl., l!JO?, Il, t6g3 .
'VunTZ, 2 ' s u pptément , torne III .
s L iebiqs A nnale11, 36g ( tgog), 56.
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Parmi les g raisses solides, on cmploi e nota mm en L le heune de coco; les
essences méla ngées avec ce corps, comme l'essence de cananga, l'essen cc
de lemon g rass , etc., se reconnaisscnt facilem ent s i on les refroidit avec
un méla nge r éfrigé rant : elles se congèlent a loi·s en tout ou en partie.
l\Ia is d' ordinaire, les fraudeurs sc servent de!: hui les grasses; les propi·iétés phJsiques de ces huiles sont tcllemcnt difl'é rentes de celles des huiles
cssentie lles qu'o n possède suffisammenL de données pour leur rechcrche
(l cur dcnsité varie entre O,!:J2 et o,g5; peu d'entre elles possèdent un p ouvair rotatoire et cel ui-ci est généralem en t faiLle à pa1·t quelques exceptions; elles sont, en outre, insolubles dan s l'alcool à go ojo,à pa1·t l'huile
d e ricin insoluble clans l'alcool à 70 o j o; elles n c so nt pas entrainées par
la vapeur d'eau).
Autrcfoi s on utilisait souvent, pour la recherchc des huil es grasses, la
m éthod e de la tache; ell e consista it à déposet· un e goutte de l'essence à
analJSCI' s ur rlu papie r et à la laisser s'évaporei' à u ne Lempérature modérée: en présence d'hui les grasses, il resta it sur le papici' u ne lacbe grasse
transparente; ce simple essai n 'est ce pen dan t pas tout à fait p1·ohant car,
par exemple, l'esse nce de citron obte nu c par expression la isse toujours
u ne tache légère qui ne disparaft pas au c bauffage. Si, d'après les résultats des essais (augmentation de la dens ité, diminution du pouvoir ro tatoire et d e la soluhilité dans l'alcoo l), o n c ra int une fa lsification par les
huiles grasses, le plus simple e!:t de dé terminer le résidu à l'évaporation
ou à la distillation par la vapeu r d'eau; sa natu1·e et son importance permettront de reconnaltre facilement si l'on est en prése nce du résidu d' uae
essence fa lsifiée ou de celui d'une essence not·male. En outrc, on peut
encore caracté1·iser les huiles grasses dan s ce résidu en consta tant s' i! est
saponifiable par la potasse alcoo lique et s' i! demande po ur la saponification une quantité assez g rande d'alca lí (l'indice d e saponification des
huiles grasses s'élève à environ t 8oo-2ooo); on pourra aussi chautfer \e
résidu d a ns un tuhe à essai avec d e l'hJdrosulfa te rle potassium et véi·ifier
s'i\ d onne des vapeurs d'acroléine.
11 faut en co re m entionner la falsifica Li o n de l'essence de rose avec le
b lanc d e baleine que l'on a quelq uefois o bservée ; on recon na f! une telle
addition par le dosage de la ten eu1· en stéaroptène qui se sé pare par ref¡·oidissement à o 0 de l'essence disso ute d a ns dix parties d'alcool à 75 o j o; on
la reconnait attssi à cé que !e résidu est saponifiable ta ndis que le stéaroptène de l'essen ce de rose cristallisé cla ns l'a lcool nc possède pas d'indice de saponification.
Huiles minérales. - J1 y a lieu d e co ns idéi'et· principale ment les
pétroles houillant à tem pérature plus ou moins élevée. Ceux do nt le point
d'ébullitio n est bas et dont. la de nsité est rel a Live ment fa ib le (o, 75 à o,82
et un peu au-dessus) servent principa lc ment pour falsifi er l 'essence d e
téréh enthine, les fracfions bouillant à tcmpéra turc plus élevée servent
pom· la fals ification des essences d e c itronelle, de cassin, etc. Les huiles
minérales sont po ur ainsi dire insolubles même da n s l'alcool for!. e t,
lorsqu'on dissoutles essences clans ce solvànt, elles viennent surnagcr à
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la surface du liquide; la pa1·tie insoluble dans l'alcool est lavée avec ce
solvant, et le t•és idu, lorsqu 'il est composé d'huile minérale, a généralcment un e faibl e d ensíté, un faible pouvoir rotatoit·e etil est pour a insi
dit·e non entra ina ble par la vapeur d 'eau. On peut en outre se convaincre
q ue l'on est en présence d ' un e huile minérale en vérifi aot qu e le résidu
n'est pas sa ponifié par la potasse alcoolique et qu'il n'est pas atlaqué
par l'acide sulfuriquc con centré ni par l'acide azotique.- P our r echer cher
les hui'les minérales da ns l'essence d e tór~benthin e , on utilíse l'actí on sur
cette derni èr e ti es acides concentrés; l' opérati on doit être effcctué en refroidíssant et avcc certaines précautíon s à cause de l'action assez vive des
acides sur !e ca rbur·c terpéniqu e. Herzfeld 1 recommande pour cc dosagc
un appareil qu'il a imaginé et préfère l'em ploi d e l'acide sulfurique concentré à l'cmploi d e l'acide nitriquc'.
[U n a utre procédé est basé i<Ul' !e fait qu'un e essence, falsifi ée par la présence d'u ne huile minérale, d on ne, par addíti on d 'al cool à go• un mélange
troubl e. Le tro u bl e cesse rapid ement qua nd on la isse reposer !e m élange et
l'huil e minérale s urnage à la partie supéricure au-d essu s de l'alcool ; on
la prélève à l'aid e d'une pipelte et on pcut s'assurer qu'on est bien en
présence d'huil e minéralc en effectua ot la saponification dont l'indi ce doit
·
êlre égal à zéro.]
Résine. - Les builes cssentielles conservées, notamm en t dans des
flaco ns in co mplètem ent remplis, suhisseot une modification en a bsorbaot de l'oxygèoe, lcut· poids spécifiq ue aug mente et leur soluhilité clans
l'alcool décr oft (excc pté pour l'essence d e térébenthine); en m êm e t emps,
les essences tend ent à prendre une coloratí on plus fon cée. Les essences
aiosi modifiées sont dites« résinifiées >> et on les reconnait à ce qu e leur
vo latilité est très am oindri e. Da os la pra tique, oo lamm cnt pour la fab rication des liqu curs, ces essences ne sonl pl us util isa bles car elles fournisseot des sol u ti ons tr ou bles P.t très diffi cil es à cla r·ifi er; elles peuvent
cepend ant êlre encor c utilisées, mais avec perte, lorsqu 'on les sépare des
parti es résineuscs par uo e dístillation à la vapcu r d'eau. Si un c essence
résinifiée est cons id ér·ée d éj à com mc anormale, ell e Ie scra na lurcllement
aussi lor squ'elle a ura s ubi une addition intcntionnelle de r ésine comme
cela a lieu, pat· exempl e, pour l'essencc de cassia qui est fréquemm ent
addíti onn ée d e coloph ane ; une telle essence possède naturellemeot les
variations dc propriétés physiqu es déj à indiquées (dens ité élevée, faible
solu biÍité) ainsi qu ' un résidu à l'évaporati on encore plus élevé qtte celui
des cssenccs r·ésioifiécs. Com me les résines possèdent sou ven t un iodice
d'acidité et un indicc d' éth er, ces consta nles d es essences scr ont nalurellem ent modifiécs par· un c addition d e résine et sans doutc aug m entées.
Pour recherchcr la col ophane da ns l'cssencc d e cassia, HrnscnsouN r ecommaode ue préparct· a u moment d e l'cmplo i une solution d'acétate de
plomb dans l'alcool à 70 o/ o saturéc à la températurc o r·dina ir·e, cctte
solution d onne un l)l'écipi é avec la colophanc.
1
Zeit.•cltr. f. cejJe11/l. Chem., 8, 4116; Cllem. Cer11ralbl . 11)03, I, 268.
' Zeitscllr. f. reffentl . Chem. , g, 454 ; Citem. Cenlralbl .• 11)04 , I, 5.'t8.
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[Chloroforme. - Ce corps a été trouvé qu elquefois clans les huiles
essentielles (par exemple dans l'essencc de cognac), on peut l'isoler par
dis tillati on au bain-marie et le caractérise, par la réacti on de l'isonilri le.
Pour cela , on mélan.ge un e pelilc quanlité d u distillat sus pecté avec une
goulle d'aniline, de la solution alcooliquc de sou dc caustiquc et on
chauffe doucement. En présence de ch loroforme, il se produït des vapeurs
d'isobcnzonitrile à odeur repoussantc et élourdissante ' .]
Augmentation de la teneur en éthers. Commc on l'a déjà
dit, une add ition de r ésine peut déjà au g mcntcr consid érablemcn t
la teneur en éthers d'une essence calcul ée d'après l'indice d'éth er, et pratiquement on a cherché à aug menter dc celte manière la teneur en élhers.
l\Iais gé néralemcnt les fraudeurs se servent d'un a ut t·c moycn : i ls mélangen t l'essencc soit avec un acide organiquc solu ble clans lc pl'odnit,
comme l'acide benzoïque ou l'acide sa licyliq ue, soit avec des éthers
bon marchés et sans odeur nolamment ceuxcl'acides bibasiques. La teneut·
en acide li bre des essences, ainsi qu'on l'a dit précédemment, étant géoéra lcmen l faible, une essence qui posséde un indice d'acidité élevé sera
déjà suspecte ; pou r isoler et identifier l'acide, on agite l'essen.:e à
plus ieurs reprises avec une solution élendue de carbonate de sodi um et
on sé pare l'acid e de la solution alcaline a près l'avo ir agi tée avec de
l'étb er si c'est nécessai re.
Les éth ers employés pour la fa ls ifica ti oo des essenccs, et parm i lesquels on a déjà rencontré pal'fois les élhers des acides succinique et citríque ai ns i qu e l'acétate de terpinyle et l'éth er acétiq ue de la glycét·ioe,
se font lout d'abord sentir par une a ug mentatio n dc la densité de
I'essence. Lorsqu'on le peut, on les isole par un c distillation fraclionn ée
de l'essence et on identifie les produïts fournis par la sa ponifi calion ; si
la dist illati on n'est pas possi ble, il faul chcrchet· à détermin cr las constituants de l'éther dans la solu tion alca line r ésu lta nt de la saponific.alion
de l'essence suspecte. L'oxalate d'éthyle est très faci lement saponifiable,
on peuf en titrer directemen t prcsq ue cxaclement la moitié a u moycn de
potasse alcoo lique Nj2, i\ a ug m entcrait done éga lemcnt l'indice d'acid ité.
Recherche des halogènes (princi palement du chlore). - Jusqu 'à
préseot, on n'a j amais obscrvé que, lorsque la dis lilla ti on des huiles
essenticll es était bien conduite, i! passail clans l'essence, les cousliluanls
minéraux de l'ea u employée pou t· la distillation, el notammenl des halogènes, lorsque celle -ci r enfermait des chlorut·es. Si done l'on rclrouvc
des balogènes clans un e cssence, on peut ótl'e cct·tain qu' ils y onl ét.é
appo1·tés pat· des additions a.rant pour but dc rendr.! l'essence moins
cotltcuse au vendetll'. Aussi la réaction des halogèncs peut·elle ótt·c
utilisée po ur déceler une addition d'aldéhydc bcnr.ylique ordi naire à
l'essencc d'nmand es amè l'es ou à l'csscnce dc lauricr-cerisc; en effct
l'a ldéhydc henzylique, ' préparéc en gmnd cl ans l'industt·ie, r eoferme
loujo urs des comhinaisons chlorées lorsq u'cll e n'a pas été soumise
1 GJLDE~JEISTE n el H oFF.\IANN,

Die OEtherischen CE/e,

~·

édit.,

1910 ,

I, p. 636.
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à un e purifi cation soignée; ces combinaisons sont assez stables de sorte
qu'elles ne so nt pas d étruites clans le travail u ltérieur que subit la benzaldéhydc : ainsi, par exemple, on trouvera pt·esque toujours des hal ogènes clans un aldéhyde cinnamique lor sq u'on aura cmployé pour sa préparation de l'a ldéhyde beuzylique artiticiel.
La recherche des halogènes clans une essence est effectu éc en brtllant
lc produiL et on recherchant l'acide cblot·hydrique formé clans les produïts
dc la combustion. Dans cc but on plie un morcea u de papier buvard,
o n le trempe clans l'csseoce à essayer e t, après avoi t· éliminé l'excés d'essence en l'ag ita nt à plus ieut·s t·cpriscs, on l' in troduit dans un creuset de
pot·ccla ine placé lu i-même dans une gr·ande ca psule de verre ou de porccla ioe; on ti en t prllt, en outt·c, un becherglas de 2 litres environ qui
doit s'adapl e t· dau s In ca psule de façon quo les bords de cette dernière
dépasscnt un peu ceux du becherglas. On a llumc a lors le pap ier buvard
et dès qu'il b t·ulo bien, on recouvrc le crcuset avec lc becherg las dont les
parois out été préa lablement humectées avcc d e l'eau distillée ; lorsq ue
la flamme es t éte inte, ou a tte nu encore un instan tju sq u'à ce que la s uie
sc soit com p lète men t déposée, on rince les parois du bechet•glas avec le
moins d'cau distil lée possible (en,·iron 1 0 cm') et on filtre ce liq uide
cootcnan t d e la sui e s ur un très petit filtro en reccvan t le liquid e clans
un tubc à cssais. On ajoute au fi ltra t un peu d 'acide nitrique et on
rechcrche l'aci de chlorhydrique formé au moyen du nitrate d'argent.
Pour é,•itcr des crrcurs, il cst b on d 'efl'ectuer· en même temps et de la
m êm c faço n, un essai à blanc.
D'n près les obscrvations de Scur m tEL et e• 1 , la tcncur en aci de prussiquo d e l'cssc nce peut parfois ca usot· d es ct·t·cut·s d nns cet essai; il est
a lo rs facilc dc véri fier si l 'o n cst en pt·éscnce dc ch lorut·c o u de cyanu rc
d'argent en porta nt lc liquide tt·ouble prcsqucjusqu'à éb ulliti on : clans le
cas d'un précipité de cyanure d'a r·gent, la solution devien t clair·e ta ndis
qu'ellc r<-ste lroubl e avec lc chlorut·c d'argent.
[Lc dosagc quantitatif du chl o t·c pcut êtt·e cffeclué parle procédé de
CAntus; on chauffe en tu be scellé l'cssencc aYec de l'acide azo tique fumant
en présence dc nitt·atc d'argent, puis on pése le chl orure d'argent
formé. J
M é t aux. -Pou t· term in el', on indiquct·a encore unc impureté des bui les
csscn ticlles que l'on a quelquefois obscrvéc: ce sont les métaux. Il n'est
pas très rarc que l'csscnce de cassia qui, ainsi que l 'cssence d'anís étoilé
cxistc clans lc co mmer cc clans d es t•écipients c u plomb, contien ne uno
cc t·ta ino quantité d c ce méta l. Si Ics comb inaisons m éta lliqu es formécs
so nt sol ub les dans l'essencc, on Ics rett·ouvcra clans cell c·ci en l'agita nt
avcc dc l'cau chargéc d 'hydt•ogènc s ulfuré; clans le cas co ntra ire, elles se
déposent a u fond , peuvent être séparées pat· filtratio us et aoa lysées. On
a a ussi ll'O uvé du cinna ma tc dc plomb clans l'csscnce dc cassin, a insi
qu'un scl do zinc d'un acide g ras cla ns un o csscnc..: dc vétivcr qui avail
1
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été conservée longtcmps clans un récipient en zinc. Une irnpu¡·eté causée
par les métaux semble toujours possible lorsque l'on conserve une
essence contenant un peu d'acides libres dans un J'écipient métallique
facilement attaquable.
L'essence de cajeput doit sa r,oloration verdatrc, du moins en partie,
à une teneur en cuivre qui provient dc sa distillation clans des vases
en cu ivrc; si l'on agite l'essence de cajeput avec dc l'acide chlorhydriquc
étendu, on retrouve le cuivre clans la solution au moyen du ferrócyanure
de potassium. Les essences contenant des métaux doivent ètre cxclues
dc la préparation des mélanges destinés à la consommati on : on ne doit
employer clans cc but que les essences t'ectifiées.

Propriétés physiques des principaux constituants des essences.
Noms
AnéUtol.

Polnl de fuslon

Poinl d 'ébullilion

22,5-23°

233-233•5 (751 mm.)

Aldéhyde benzylique.

-

Acélale de bornéol gauche.
Camphre

Ho

Poids spécifique
0,986

(~5·)

no

inaclif

i '5596-t '5597 (25o)

i79

1.050-1,055 (15")

29•

109• (15 mm.)

0,9907 (15•)

-

177-178•

209•1 (759 mm.)

0,9853 (18•)

-+- 44°20'

-

229-230•

0,9645 (i5•)

+

1-1•,5

i76-177•

0, !!30 (1 5•)

inactif

1 '~580-1 '4583 (20°)

Carvol droit.
Cinéol (eucalyplol).

1,5H7·1 ,5U9

»
4~ ~0
0

(~100)

1, 46387 (!W)

-

6:2!065

(20•)

i' 4995·1 '500

Citral .

-

228-2~9·

0,8931-0,8936 (15•)

)I

i' 4880-1 '4883 (í!OO)

Eugénol.

1 ,071-1,072 ('15•)

))

1 ,5H3-i,5U5 (!W)

Géraniol.

-

250-253• (décomp.)
230•

0,882-0,884 (15•)

»

t ,4770-t .~772 (200)

Linalol gau che.

-

197-199•

0,8712-0,8725 (15•)

juequ'U. -20UJ2

i '4623-1 '4625 (200)

Acélate dc linalol gauche

-

Menlhol gauche .

43

{env. 220• (762 mm. tlécomp.)
96,5·97• (10 mm.)
215•5 (758 mm.)

(décomp.)

Safrol .

H

233• (760 mm.}

Santalol.

-

167-169• (10-12 mm.)

Thymol .

50-51

Aldéhyde cinnamir¡ue

-

2~7·

(décomp.)

i28 130• (20 mm. )

0,913 (15•)

-

6°50

-

-

4903 '

1,105 (15•)

o' 973-0' 979

(15•)

1 ' 11 29 (15•)

1 '4526 (200)

-

inaclif
- 1 ¡os

u. -

1 ,5382-t '5390 (20°)
2·1o1

1, 5038-1, 50i

-

inaclif

,.
I

• En solulion alcooliquo à 20 0/0.

a

(200)

i
I
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HUlLES ESSBNTIBLLES

Proprl étés physiques et constituants de qualques-unes
et remarques sur les dosages à effectuer

d ·~¡.5·

Noms

Essence d'absinthe.

0,925 -

Essenco d'amaorles amères
(con lcnanl HCAz).

Essence d'angélique
(racine).

1,M5 -

0,857 -

C:CD

Solubilité clans l'alcool

dexll'ogyre

0,950

2-4 vol. aie. il.

pt·esque inaclivc

1 , 069

4-5 vol. aie. il. 90

+ 1.6 à +32•

0,918

des essences les plus fréquemm ent employées
dans l'essai de ces essences

li

so o¡o

o¡o

1.-2 vol. aie. à 70

155

Iodice
d'acidité SZ

I nd ice
d'ólber EZ

-

-

-

o¡o

-i,5

-

22,7

Remar1ues concernanl
'analyse

Conslituants

Pinène (?), phellandròne, lhuyone, lbuyol
(libre el combinó aux acides
tique, isovalél'ian ique et palmilique),
cad in éne.

acé-

I
I

Alcool benzyliqne, aldéhydo b enzyli1d~ TP.neur normalo en HCAz :
{75-85 OfO}·, phónyloxyacétonitrilc,aci
1,5 il. 5 0/ 0 : les essences
cyanhydrique .
enco•·e plus richcs en
HCAz possèdcnl aussi un
poids spécifique tus ólevé. Rcchercher es combinaisons chlorées.
Pinène ('?). d-phellandrène, acide méthyléthylacélique el acide oxy pentadécyliquo (pr<>bablement il. l'Nat d'éthers),
sesq u ilerpènc.

I

-

I

EssE\nce d'anís.

Essence d'anís étoilé
(essence de badiane) .

-

-

1,5-2,5 vol. aie. à 90 0/0

-

-

d-pinène, d phellandrèno, a ld é l~· de anisi- IPoint de congélalion + 15
quo, acide ani sique,anéthol ( 0-90 0/0), à + 18°.
mélhylchavicol. safrol, éthot· óthyliquo
dc l' hydroquinono.

1,5-3 vol. aie. à. 70 0/0

-

5-20

d-camphène, I-linalol, geraniol, b<?rnéol, La fraclion de lêle, i O 0/ 0 de
l'essence, doil êtt·c lévogyre
d-lerpinéol, cinèol, cnmphro dro1t.

1,5-3 vol. aie. à 90

o. 980

faiblem entlóvogyre
(jusqu'à. - 2o¡, ra•·ementfaiblement
dcxlrogyre.

-

o. 990 (250)

Esssence d 'a~ftic (essence
de lavandu a spica).

0,905 -

0,915

jusqu'à + 7°

Essence dc bny.

0,965 -

0 , 985

lóvogyrc jusqu'à
-2° env.

Essence de bergamote.

0,881 -

0,886

+ 10 à + 240

Essen ce de eaj ep ut.

0,920 -

0,930

Essence dc calam us (es~encc d'acoro ou de roscau).

0,960 -

0,970

-

•

-

0,980- 0,990 (200) faiblemenllòvogy•·e

o¡o

don ne gónéralemcot ; r~l
sol u lion tro u ble da ns
cool à 90 0/0
0,5 Yol. aie. à 90 0(0

Anétbol (80-90 OJO), méthylchavicol, cètone Point de solidificat. non infér. il.+ n • (jusqu'à 19°).
anisique.

-

-

My¡·céne, phollandrène, fUJ·furol. e u gé n o ~. Teneur en phénol s : 60chavicol, mélhyleugénol, méthylchavt- 68 OJO.
col, .:itral.

i ,6-2,i

-

Acide acéliq uo, oclylène. d-pinène, I-ram- Tencur en óthers : 35·
phòno, d-limon ònc, dipentènc, linalol, 40 0/ 0 ; Résidu à l'<h'aacélal c de linal ylc, bc¡·gnplèoc, bergap- poralion : 5-6 0(0.
tinc, limène.

-

-

Aldèhyde isovall'riq uof?), bcnzaldóhydo (?), Teneur minima en cinéol :
1- pinòne, c:c- tcrpin éol (libt•c el iL l'êtal so o¡o.
d'acélu.lc). ci ncol.

I
I

-

0 .-15 il.- i, 700

+!)O iJ. + 3!0

1 vol. aie. à

so o¡o

0,5 vol. aie. à 90 0/0

- - - -·i-1,6

8-20

Acid e n-bcptyliquc, acido palmi tique, ougénol, asa1·ono, aldêhydo nsarylique,
calan1i ne.

-

,_

~
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P r opr iétés physiques et constituants de qualques-unes
et r emarques sur les dosages à effectuer d

I
lt

li
li

li

Noms

d

••¡,,•

Solubililé dans l'alcool

(.(D

Essence légére de carn ph re. 0, 90 à 0 ,92 enviroo

en v.

+ 130

6·7 vol. aie. à 90 0/0

Essence de cananga.

o, 908-0 , 945

Essence de cannell e de
Ceylan .

1, 023- i ,040

Essence de cardamone
(Ceylan) .

0, 895 -0 ,905

+

Essence de ca l'vi.

o, 907-0 ,915

+

Essence de cassia (essence
de cannelle de Chioe).

1, 055 - 1, 070

Essence de boi s de cèdre.

0,9i5 - 0, 961

-

18 à -

55°

lévogyre, !usc¡u'à
-

·1

1,5 2 vol. aie. à 95

o¡o

2-3_ vol. aie. à 70 o¡o

li

-

F'

I;'
I·
l'!

o¡o

+

15•

1- 2 vol aie. à 80

à+

80•

3-10 vol. aie. à so o¡o
1 vol. aie. à 90 0/0

12 à

70

I!!

~

inaclive, faiblemenl
lèvogyre ou dextrogyrc.

2-3 vol. aie. à 70 OJO

I

-

li'

li

Essence de citron.

o,857-

0, ~ 62

-

+

30 à -

58 à

+

40°

10·20

\' Ol.

aie. à 90 0/0

-

65• (20•) donnc solution trouble a1•ee
alcool à 90 0/ 0. solution
clairc a voc alcool absolu .

li
1.!

lt

~.

n

I

..

~
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CHAPJTRB XXXIII

P ropriétés physiques et coustitua.nts de qualqu es-unes
et remarques sur les dos a.ges à effectuer
l'

¡,
~

'

Noms

d l>ft&'

Essenco de citronnelle de
Ceylun (essenco d'And1·opogon Nardus. L, essence
de rnéli sse de l'lode).

o, 900- o, 920

Essencc de cilronnelle de
J ava (cssence d'Au dropo·
gon Nat•dus. L, essence
de mélisse de l'Iode).

O, 886 - O, 900

Essence de copahu.

o, 898- o, 920

c:co

¡t,2 il. - !!'10

-

des essences les plus fréquemment employées
dans l'ess ai de ces es s enees (Suite).

Solubililé dans l'alcool

Indico
lct'acidilé SZ

Jndice
d'éthet• EZ

·1·2 vol. aie. à 80 0/ 0

-

-

I;
l'

li

i'
:
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-

3 à. -

5•

1-2 vol. alr . à. 80

o¡o

-

-

Constituanls

.,

Remarques concernanl
l'analyse

I

Campbè.ne, dipenlòno, 1-limonòne (?), Teneur mínima en ci trone!stJsqutlerpènos. blli'Déol, góro.niol, lino.Jal el géraniol :
Iol ,?), cilroncllo.l, méth ylheplénone,
50 060.
mélhylcugénol, élhers acéliquc el va- Teneur en mét yleugénol :
lérianiq ue.
S-10 o¡o.

I
I

I

!Citr~n.ellal, géraniol, d·cilronellol (traces), Teneur mínima en <>éraniol
méthyleugénol.
el cilronellal: 75°0j 0, gé-

néralemenl elle esl supérieu re il 80 oho.
Teneur en met yleugénol;
0,8 OJO environ.

I

I

lévogyre, jusqu'à.
- 78•

20 vol. aie. à. 90

-

o¡o

-

Caryophyllène.

I

Essence de coriandre.

+ 8 à + i3°

o, Si O -o, 885

2-3 vol. aie.

à. 70 9/0

jusqu'à 5

4-1 8

d-pinène (en1•. 5 0/ 0), d-linalol.

~

Essence d'Eucalyptus

+ 2 à. +

O, 910- O, 925

gloóulus.

Essence de fenouil .

O, 965 - O, 975

+

12

8°

à+ 2~·

-

2·4 vol. aie. il 70 0/0

5-8 vol. aie.

-

à.

SO ufO
1 vol. aie. à 90 OfO

-

-

-

d-pinène, .o.Idéhydo bulyt·iquo, o.ldéhyde Teneur míni ma en einéol :
tsova.lértque, aldóhydo euproYquc, niGo o¡o.
eool amyliq ue, cincol. 1-pinoearvéol,
nlcool sesquiterpónique.

o. 865 - o, 882

Essen.:e de géranium.

O, 890 - O, 907

lcvogyre, jusqu'à
-

-

i l!o

6 à -

16°

8· 10 vol. aie . à 90

o¡o

3 vol. aie. à 70 0/0

-

-

3-12

4~·78

Iii

I

pinène, cadinène.

i

-

Dipontène, gèraniol, citrooellol, linnlol, f eneU!' en élhcrs (calc. à
mélhylheplènone, menthone, acides acé- l'éta l de liglale de gcro.tique, bulyriquc, valèrianiq ue, ca~ ror- o yle :
E~sence africaine :
~u e . tigliquc (gênèr alemcnl à I élo.t
t 9-26 o¡o.
'éthcrs) .
Essence de la Réunion :
24-33

11

u

69·ï3,5

O, 875 - O, 888

-

25 à.- ~ 5·

-

2-7 vol. aie. à 95 0/0

(solution lrouble)

..

-

:

·-

o¡o.

1'eneur total e en alcools
(géraoiol et citronellol) :
Essence a fri co.ine :
71,5-79 OJO.
Essence de la Reunion ,

Essonce de gingembre.

I

Pinène, dipenlène, co.ruph ènc, phellan· Pont de solidification non
drène, d-fénono, eél6ne anisique (?), ioférieur à. + 3° (jusqu'U.
anéthol (50 -60 0/ 0), mélhylcha vicol.
+ 8•¡.

- -Essonce de gcnièwe.

I
:

-~'·•>;.¡J~~~e, phclla ndt·êne, cinéol, ci tral,
bo
gingibérène .

-

o¡o.

li
CGO

li

CHAPITRE XXXIII

Propriétés physiques et constituants de qualques-unes
et remarqu es sur l es dosages à e1fectuer

!

Noms

•

Essonce do girone.

d ··;..•

i ,OH -

1.070

I

C(D

faibloment J ó ,·o~y ro
j usqu'à - ·1, •

Solu bi litó dans l'alcool

i-2 vol uk

u.

70

o¡o

!

!

.!

Essencc de g1·i ffes do
girofl e.

1' 0~0 - 1 ' 065

ídem

ídem

Essence de gurjun .

o, 923 -o, 928

fo¡·temen t léNgy re,
j usqu'il. - 105°

-

Essencc d'i ris .

-

fa iblemenl dexl.ro·
gyre

-

Essence de ja.s min
(d'enOeu•·age) .

1,01 5

+ 2,30°

-

Essence de laurier-cerise.

1, 0~5 - 1. 065

preSIJUe inacl.i vc

Essenec de lavaode.

o. 880 - o, 895

-3à - 90

3 vol. aie. à 70 0/0

Esscnce de lemon-grass.

0, 895 - 0.905

- 4 à + 1°

2-3 vol. aie. à 70 0/0

i

I

li

li
!•
1:·

I

l'

l'
I•

f-1 , 5 vol. a ie. il 70

o¡o

.

.
¡:¡

!

J62

i63
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CHAPJTR E XXX III

Propriétés physiques et constituants de q
maR., , .,Ides essences l es plus fréquemment e mployées
et remarques sur les dosages A .. w.....,u., dans l'essai de ces essences (Suite).

Noms

Essence do linaloc.

li
I!

li

I!
(1

li
I!

O, 875- O, 890

la.. ~~~!ce
Lndice
¡uac•u"" SZ d'élhct• EZ

Solubilite dans l'alcool

"o

- 3 à - 5•
mais olie peu t étre
aussi dextrogyt•o .

2 vol. aie ..à 70

o;o

0,6·i, 7

----------------11
Essence de macis.

o, 890- o, 930

+ i O à. + 2:?0

Essonce do mandarines.

0,85+-0,859

+

65 à

+ 75°

3 vol. aie. à 90

{solulion trouble)

i-~

-

-¡

G-10

I

lO 30

vol. aie. à SO 0/0

Esscnce de marjolaine.

0,890 - 0,910

Essence de monlhe
crépue.

o, 920 - o, 940

-

Essenee d e menlb e poivrée
américaine.

O, 900 - O, 920

-iS il.- 33°

se dissoul à peine com~l~!i
ment dans l'alcool à 70.v¡•·
O, 5 ,·ol. aie. à !JO 0/0

Essence de menlhe_ ~?!vrée
anglaise (Miteham).

o, 900 - o, 9t0

-22 il. - 33•

:!-4 vol. aie. à 70 0/0

Essence de moularde.

i , 014- i, 025

inactiva

Essence de muscade.

O, 870 - O, 925

+7 à+ 300

36 à. - ·'<So

i vol. aie. à 90

jusqu'il. ~O :Tc~·~~ncs. móthylheplcnone. góraniol
d-lerpin éol, l·linnlol, sesquilet•pòne. '

I

o¡o

8·10 vol. aie. à 90 0/0

o¡o

Isoluble
en toute t~~P8íJio1
dans l'alcool à
o¡o

i0-41

d·limonène, d ipen tònc, décylaldéhyde nonylaldéhyde, linalol, terpinéol, méthylanthranilate de mtHhylc .

lt

li

1·-

Résidu il. l'évapQralion :
~.5·3,5

o¡o

f~.,;nlmA lerpinène, d-tcrpinéol ('?), terpi·
not®e.
Tcneur en carvol :
56 0/ 0 env .
Les essencesd'originerusse
contien nent peu de carvol, mais beaucou p de
I-linalol.

Disulfure ~e nuill!ytc, acóla.ldéhyde, al· Toneu ren menthol éthériílé:
d~hyde tso,·alónque, a.cétate d'amyle.
3-1 4 o o
pmène, phellandrène, lunonèno, einéol, Tcneur en menlhol libre :
menlt t ~ne, menthol. acélato do men48-60 0/ 0
thyle, •sovalér•tantLtc de monlhyle cadinène.
'

-

1

r mini ma en linalol :
80 0/ 0
Dans les essences dexlrogyres, il exisle du 1-terpméol à còtó du d-linalol.

Voir essencc dc muscade .

1-limonèno, l-pinòne ('?1, 1-cat·vol.

O, 5 - 3 vol. aie. il. 90 OJO

Remarques concernan(
l'analyse

Constiluanls

Tenour en menthol élhérifié.
3- i4 OJO
Tenem· en menlhol libre :
st-GG o¡o

-

lsosulfocyanale d'allylo.

-

d·pi ~~ne, d-c!lmphòne (ensomblc 80 0/0

ennronl, <hpenlt' ne (S O¡O env.l, d·linalol, d-bo!'Déol, i-tcrpinéol, gérnniol (en·
semble 6 0/ 0 env. ). cugónol el isoeugénol (O,~ .O fO env . ). safro l {0. ~ OJO cnv.),
~yrts h?me (i: 0/0 cnv . ). acJCie myrisliqt_te {hbre ot ólhérifié, cnv. 0,3 0/ 0);
pelites quantit és d'au tres acides.

Teneur en isosulfocyanate
d'allyle : 94 o¡o

~

.

~·
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'l64

Propriétés p!tysiques et constituants de qualques-Ull¡ raes essences les plus fréquemm e nt employées
et r emarques sur l es dosages à e ffectu 1'&ns l'essai de ces esse nces (Suite).

Nom s

Essonce do nóroli.

d

••¡,,o

0, 872 -

0,880

"o

!nd ice
!nd ice
'IJ,Iacidilé SZ d'élhcs EZ

Solubilité dans l'alcool

+ 1, 5 it + 6•

E ssonce d 'orango amè1'e
(écorcc) .

o, 85ft- o, 857

+ 90 à + 930 (200)

Essence d'orango dou cc
(écorcc).

o. 81 8 - o, 853

+

95, 5 à 98• (í!O•)

1-2 vol. aie. it SO o¡o

-

20-55

solu lion ll'oubl o dans l'aie~
à 90 o¡o

-

-

-

-

idcm .

Cons liluanls

~

Re ma1·ques concerna nl
l'analyse

-

Pinòno, 1-ca mphime. dipentène, limonèno,
param ne (en semble 35 o¡o e nv . '• a lcool
phé ny lól hylique (~ ). I-linalol (30 0/0),
d-te rpinéol 12 0/ 0). géraniol et n èrol
(4 0/ 0•, acétale de gé ra nyle et a~é tale
de nét•yle (4 0/ 0), acétale de 1- lina lyle
t7 0/ 0), anlhra nila tc de mé thy le (O. 6 Of O),
acid e palmiliq ue, élh er de l'acide ben ·
zoï·¡ue ol d e l'acide phénylacélique,
Indol << O, i 0/ 0).

-

\

Hésid u à l'évapor a lion :
3-5 0/ 0.
La fa·aclion de lètc oblenu e
dans ladislilla lion (10 0/ 0
de l'essence) possèd e un
pouvoir rolatoire (à í!O•)
plu s élevé que l'essence
c lle-mè me.

d-limonè no •90-96 O 0), alcool nonyli~u c, Hésidu à. l'évaÓ.ora lion :
2-4 o¡ .
d linalol, d-le rpin óol, a ldéhlde n-d cyLa f¡·ac lion de t ótc (10 0/ 0
liquo, a cide cap1·yliq ue (èth rifié).
d c l'essence) oblenue da ns
la dislillation possòde un
pouvoir r ola loil·o qui ne
doit pas être. ou lrès peu
soulemenl, plu s fui ble que
celui de l'cssen co elle -

mèrue.
Essence dc palma rosa.

o, 888 - o, 900

Essence do patcbo uli.

o, 970 -o, 995

fai blom en l lóvogyr e
ou dextrogy a·c

-

50 il. -

68•

0, 5·1 , 0 onv.

1, 5-3 vol . u.lc . à 70 O¡O

.-

1 vol. a ie. il. 90 O,O

H-46

Dipen tònc (1 0/ 0 onv.). móthylheplónono
(9), geraniol (en maj eut·e parlie libre,
on p olilo q uunti lé combinó à l'acido
a céli3ue ot à. l'acid e u-caprolque), cilt·one Iol ('?).

-

Aldè hyde benzyliquo, aldéhyde c1nnamic¡u e, o u~énol, scsquilerpè nes (oa<iinène?).alcoo de palc ho uli (célon e, alcool,
baso).

~
I

Esscnce de j)e til-grain.

.
!

Es~en cc

de piment.

O, 880- O, 895

- 3 à - Go

2-3 l'Ol. nie . à 70 0¡0

1,024-1,060

faiblcm onllól·ogy rc

1-2 vol. aie. il. i OO¡l
el plus

"·

T enour en géraniol :
80-92 0/ 0

-

.

-

-

Composés du p yt·rol, furfurol , 1-pinène (9¡,
J. camphèno (?). li monòne, otonlòne,
gómniol, I-linalol , d-lcrpinéo, n ót·ol
(2 o¡o onv.), acétato do g ét•anyle, a cótato de linalylc.

-

-

-

[Phella ndt•éno, cinóol , ougónol, móthylou ·
gé nol, caryophyllón e, a citle pa.lmil1quo.

Tc ne ur on phc nol :
85·95 0/ 0

~\

I

i66

t67·

HUlLES ESSENTIELLES

CHAPITRE XXXIII

Procédés physiques et constituants de qualques- ~ des essences les plus fréquemment employées
et remarques sur les dosages à effec~:. 19f dans l'emploi de ces essences (Suite).

Noms

Solubililé dans l'alcool

[

Jndice

fn dice

Constiluanls

p d'a.cidiló SZ d'élher EZ

Remarq ues concernant
l'analyse

¡,
l!:ssonco de Pinus ou abiès
sibirica.
Essencc de roma.rin
(Dalmati e) .

O, 9f0- O, 920

O, 900 -

O, 920

-39,5 U.- 'll•

dextro~yre: jusqu'à

+ i 5 , ¡•arement

Sanlène, 1-pioène, 1-camphène, dipenlène, Teneur en acéta.te de bornyle:
35 40 o¡o
d-phellandrène, acéla le do 1-bornyle.

5·7 vol. aie. à ~5 0/0

o. 5 vol.

Pinéne, ca mphènc, bornéol, camphre, Généralen:íeol, on exige qu~
la fraclion de lèle(tO 0/0
cioéol.
de l'esseuce) obteoue à la
distillaliou soit dextrogyre; on peut ce pen dant
se demauder si cel te coudilion n'est pas trop rigou·
reus e.

alo. à 90 o¡o

lévogyre.

Essence de roses

O, 845 -

0, 862 (30•) - 0, 5 iL- 3•

0,5-3

(30•)

8 - i6

Point de congélalion :
Aldéhyde nonylique. citral, alcool phénylessence de Bulgarie :
éthylique. géraniol, I-linalol, 1-cilro·
jusqu'à + 23•, 5
nellol , nérol, cugénol, farnesol (?),
csscnce allemande : 30•
paraffine.
Tencur en sléaroplêne :
essence de Bulgarie :
env.
f8-2 '1
essencc a lemande :
30-35 o¡o et plu s.
Teneuren alcools (géraniol,
citronellol, nèrol) :
essence de Bulga.rie :
66-75 0/ 0
essence allemande :
5H1 0/0

+

o¡o

Essence de sabine.¡

O, 9f0- O, 930

+ 42 à +

Essence de bois de santal
(In des orientales).

O, 975 - O, 983

-

Essence de sassafras.

1, 070- i, 080

Essence de lérêbenthine
américuine.

o, 865 -o, 870

i7 à. -

60•

5-f O vol. aie. à 90 0/1

20•

3-5 vol. aie . à 70 0/0
(à 20•)

+ 3 à+ 4•
dextro~yrc:

jusqu'à
raremont
faiblement Jévogyre.

+

h o0,

Sabinènr, sabiool (libr·e ot .:ombiné à
l'acide acélique), cadinòno.
5-20

Pinène, phollandrèno (onsemblc 10 0/0),
safr·ol (SO OIO), d-camphro (6, 8 0/0),
eugénol (0, 5 0/ 0).

1-2 vol. ulc. à 95 0/0

5-7 vol. ulc.

Santèue, santalal, acido sanlaliquP et lêré- Teneurminima en santalol :
91 o;o
sanlalique, u el ~ - sa ntalols, G< et ~-san(Santalol = (Ct•flt'O)
talènes.

~ 90 0/0 ~

Pinèue, carnphòno ('?), nopi nòne (?.

1:
----- 1--------------~

Essence de térébenthine
française .

o, 865- o, 876

-20

u. -

400

11 doi t pusser au moins
80 à 85 o;oentre •1550 el 16i?o.

1-pinène.

idem.

I·

--------------11

. 168

CHAPITRE XXXIII

'169

H UlLES ESSENTIELLES

Propriétés physiques et constituants de quelques-une¡ des essences les plus fréquemment employées
et remarques sur les dosages à e1fectu¡r dans l'essai de ces essences !Suite).

"o

Solubili lé dtLns l'alcool

+ 14 il.+ 24•

-

Noms

I

ndico
Indico
• d'acidité SZ d'éther EZ

I•

li
li

Consliluanls

Remarques concem a nl
l'ana! yse

I

Esscnce de tóróbentbine
russe
(dis ti!. dc bois rèsincux.)
Essencc de thyru.

o. 862 - o, 875

1.1:

'I

O, 900 -

O, 930

faiblcmcnllèvogyre

t -2 vol. aie. à

-

-

so o¡o

d-pinène, sylvostrúne, dipe ntòno.

Cymol, 1-pinè ne, bornéol, linalol, lh yruol, carvacrol .

¡,
Essence de vétiver.

i,02~-

i,095

Essencc de Win lergrcen.

i , 186- 1,1 88

Essence cl'Yiang-Yiang.

O, 933- O, 941

+ 26 à+ 30•
inactiva o u faiblcmenl lévogyrc

-

30 à - 40°

o, 5-t

vol. alc. à 80

o¡o

. 20-35

6-8 vol, aie. à ïO 0/0

I

O, 5 vol. aie. à 95 0¡0
e n diluant la solution il se
p r oduil un trouble.

.
W_

O, O-i, O

20

FUI·furol, ,·étivérone, ,·é livérol (combi ·
na ison sesqui le t·péniquc).

366-370

Alcool CSH1"0 (libre el élhériflú avcc un
acide (CCH•oQ!) et la celo ne ou l'aldéhyde
correspondant, sali cylale de mélhy le,
tr·iacontane.

60-90

Pinènc, alcool b enzyliquc, gót·n ni ol. ti na
Iol, acólale de benzyla, b~nzoate d e
benzyle, benzoate do mólhy le. bcn zoate
de linaly le. saltcyla tc dc mé thy lc,
cr éosol, p-crésol, mólhy l-p-crésol. cun-ónol iso-euo-è nol, móthyleugónol. ll ll ·
Üu·anilatc de ~lélhylo, caa inène, alcool
sesq u iterpónique .

Teneur en phénol :
20-30 0/ 0

L'esseoce espagnole a unc
tcneu r en ph énol plus
élevée (jusqu'à 70 0/ 0),
elle est plus dense er plus
fa cileruenl soluble.

Teneur e n salicylale de
méthyle: 98 o¡o en\".

-

·--·

-----

---- ·---

TABLE I '

pour le caleu! de la teneur centésimale en alcools de la formule Q IOHI BQ , QI OH 20Q , Q 13H 24Q et cua !ao
ainsi qu'en éthers acétiques de ces alcools au moyen des indices de saponification trouvés avant et
après acétylation.

.........
o

C!Ofl18Q

Iod<ool A~lolo
I
2
3
4
5
6
7
8
9

CIOH!OQ

I

Alcool
duos Acétnte Alcool Alcool
dans
.
Alcool l'essence
l'esseoce lndtce
prlmitlve
primltlve

0,35
0,70
1,05
1,40
1,75
2,10
2,45
2,80
3,15
3,50

0,28
0,55
0,83
1,10
1,38
1,65
1,93
2,20
2,48
2,75

0,28
0,55
0,83
1,10
1,38
1,66
1,94
2,21
2,49
2,77

0,35
0,71
1,06
1,41
1,77
2,12
2,47
2,83
3,18
3,54

0,28
0,56
0,84
I ,11
1,39
1,67
1,95
2,23
2,51
2,79

12
13
14
15
16
17
18
19
20

3,85
4,20
4,55
4,90
5,25
5,60
5,95
6,30
6,65
7.00

3,03
3,30
3,58
3,85
4,13
4,40
4,68
4,95
5,23
5,50

3,05
3,33
3,61
3,89
4,17
4,45
4,74
5,02
5,30
5,58

3,89
4,24
4,60
4,95
5,30
5,66
6,01
6,36
6,72
7,07

3,06
3,34
3,62
3,90
4,18
4,46-.

21
22
23
24'
25
26
27
28
29
30

7,35
7,70
8,05
8,40
8,75
9,10
9,45
9,80
10,15
10,5('1

5,78
6,05
6,33
6,60
6,88
7,15
7,43
7,70
7,98
8,25

5,87
6,15
6,44
6,72
7,01
7,29
7,58
7,87
8,15
8,44

7,42
7,78
8,13
8,49
8,84
9,19
9,55
9,90
10,25
10,61

lO
li

1

I

C15ff2•Q

I ndica

Alcool
Alcool
da ns
dnns
Alcool l'e•sence
Acétate Alcool
l'essence Indice
prlmiUve
primltive

JO

0,47
0,94
1,40
1,87
2,34
2,81
3,28
3,74
4,21
4,68

0,39
0,79
1,18
1,57
1,96
2,36
2,75
3,14
3,53
3,93

0,39
0,79
1,18
1,58
1,97
2,37
2,76
3,16
3,56
3,96

0,47
0,94
1,4.1
1,89
2,36
2,83
3,30
3,77
4,24
4,71

0,40
0,79
1,19
1,59
1,98
2,38
2,78
3,17
3,57
3,96

0,40
0,79
1,19
1,59
1,99
2,39
2,79
3,19
3,59
3,99

lO

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5,15
5,61
6,08
6,55
7,02
7,49
7,95
8,42
8,89
9,36

4,32
4,71
5,11
5,50
5,89
6,29
6,68
7,07
7,46
7,86

4,36
4,76
5,16
5,56
5,96
6,36
6,77
7,17
7,57
7,98

5,19
5,66
6,13
6,60
7,07
7,54
8,01
8,49
8,96
9,43

4,36
4,76
5,15
5,55
5,95
6,34
6,74
7,14
7,53
7,93

4,40
4,00
:>,20
5,61
6,01
6,42
6,83
7,23
7,64
8,05

11
12
' 13
14
15
16
17
IS
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

21
22
23
;24
25
26
27
28
29
30

9,83
10,29
10,76
11,23
11 ,70
12,16
12,63
13,10
13,57
14,04

8,25
8,64
9,03
9,42
9,82
10,21
10,60
11,00
11,39
11,79

8,38
8,79
9,19
9,60
10,01
10,42
10,83
11 ,24
11 ,65
12,06

9,90
10,37
10,84
11 ,31
11,79
12,26
12,73
13,20
13,67
14,14

8,33
8,72
9,12
9,51
9,91
10,30
10,70
1' ,10
11,49
11,89

8,46
8,87
9,28
9,69
10,10
10,51
10,92
11,34
11,75
12,17

21
22
23
24
25
2!>
27'
28
29
30

0,28

I ,

I

o.~

0,84
1,12
1,40
1,68
1,96
2,24
2,52
2,81

2
3
4
5
6
7
8
9

2
3
4
5
6
7
8
9

lO

4,74 1
5,01
5,29
5,57-

3,09
3,37
3,66
3,94
4,23
4,51
4,80
5,08
5,37
5,66

5,85
6,13
6,41
6,69
6,96
7,24
7,52
7,80
8,08
8,36

5,94
6,23
6,5t
6,81
7,10
7,39
7,68
7,97
8,26
8,55

'

Acélat~

C ~>ff!OO

I

2
3
4
5'
6
7
8
9

Cea tableo soot extra !tes de la deuxlème ódltlon de l'ouvrufe allemand • Oie Aetheriochen OEle •, par E. GtLDE)IEtSTER, avec uu to-
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TABLE I (Suite).

C•OJI18Q

I

Alcool
Iod ice Acélate

31
32
•33
34

35
36

37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47

48
49
50

Alcool

8,53

duos

10,!15
11,20
11,55
11 ,90
12,25
12,60
12,95
13,30
13,65
14,00

9,08
9,35
9,63
9,90
10,18
10,45
10,73
11,00

8,73
9,02
9,31
9,59
9,88
10,17
10,47
10,76
11,05
11,34

14,35
14,70
15,05
15,40
15,75
16,10
16,45
16,80
17,15
17,50

11 ,28
11,55
11,83
12,10
12,38
12,65
12,93
13,20
13,>18
13,75

11 ,63
11,93
12,22
12,51
12,81
13,10
13,40
13,69
13,99
14,29

IJ.oJ

I
~
I!

55
56
57
58
59
60

17,85
18,20
18,55
18,90
19,25
19,60
19,95
20,30
20,65
21,00

14,03
14,30
14,58
14,85
15,13
15,40
15,68
15,95
16,23
16,50

15,77
16,07
16,38
16,68
16,98
17,28

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

21,35
21,70
22,05
22,40
22,75
23,10
23,45
23,80
24,15
24,50

16,78
17,05
17,33
17,60
17,88
18,15
18,43
18,70
18,98
19,25

17,58 I
17,88
18,18
18,49
18,79
19,10
19,40
19,70
20,01
20.32

51
52
53
~

14,58
14,88
15,18

I

1;;,4~

I

Alcool

Alcool

1célate Alcool

l'essence
prlmitlve

c••ut•o

c••H11 0

(;10fi20Q

duos

l'essence Iod ice

l'essence Acétate Alcool
primitive

prlmitlve

10,96
11,31
11,67
l2;02
12,37
12,73
13,08
13,44
13,79
14,14

8,64
8,91
9,19
9,47
9,75
10,03
10,31
10,59
10,86
11,14

8,84
9,13
9,43
9,72
10,01
10,31
10,60
10,90
11,19
11,49

14,50'
14,85
15,20
15;56
16,91
16,26
16,62
16,97
17,32
17,68

11,42
11,70
11,98
12,26
12,54
12,81
13,09
13,37
13,65
13,93

11,78
12,08
12,38
12,68
12,97
13,27
13,57
13,87
15, 17
14,47

18,03
18,39
18,74
19,09
19,45
19,80
20,15
20,51
20,86
21,21

14,21
14,49
14,76
15,32
15,60
15,88
16,16
16,44
16,71

14,77
15,07
14,38
15,68
15,98
16,28
16,59
16,89
17,20
17,50

21,57
21,92
22,27
22,63
22,98
23,34
23,69
24,04
24,40
24.75

16,99
17,27
17,55
17,83
18,11
18,39
18,66
18,94
19,22
19.50 I

17,81
18,11
18,42
18,73
19,04
19,34
19,65
19,96
20,27
20,58

15,04

31
32
33

37
38
39
40

37
38
39
40

14,51
14,98
15,45
15,91
16.38
16,85
17,32
17,79
18,25
18,71

41
42
43
44
45
46
47
49
50

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

19,18
19,65
20,12
20,59
21,05
21,52
21,99
22,46
22,93
23,39

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

23,86
24,33
24,80
25,26
25,73
26,20
26,67
27,14
27,61
28,07

20,03
20,42
20,82
21,21
21,60
22,00
22,39
22,78
23,17
23,57

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

61
62
63
64

28,54
29,01
29,48
29,95
30,41
30,88
31,35
31,81
32,28
32,75

23,96.
24,35
24,75
25,14
25,53
25,93
26,32
26,71
27,10
27,50

31

32
33
34
35

34

36

36

48

35

Alcool

dan•

Iodi ce Acétate Alcool

dons
l'essence Indi ce
primltlve

12,18
12,57
12,96
13,35
13,75
14,14
14,54
14,93
15,32
15,71

12,47
12,88
13,29
13,71
14, 12
14,54
14,95
15,37
15,78
16(20

14,61
15.08
15,55
16,02
16,50
16,97
17,44
17,91
18,38
18,86

12,28
12,68
13,08
13,>18
13,88
14,27
14,66
15,06
15,46
15,86

1250
13,00
13,41
13,83
14,25
14,67
15,09
15,51
15,93
16,35

Í6,10
16,50
16,89
17.28
17,68
18,07
18,46
18,85
19,25
19,64

16,62
17,04
17,46
17,88
18,30
18,72
19,14
19,56
19,98
20,41

19,33
19,80
20,27
20,74
21,21
21,69
22,16
22,63
23,10
23,57

16,25
16,65
17,05
17,44
17,84
' 18,24
18,63
19,03
19,43
19,82

16,77
17,19
17,61
18,04
18,46
18,89
19,32
19,74
20,17
20,59

31
32
33
34

35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50

=
e:
¡::;
t>;j

<A

t.s
Ul
en

1;!:1

z...:¡

;;;
C"
C"

1;!:1
Ul

65

66
67
68
69
70

20,83
21,26
21,68
22,11
22,54
22,96
23,39
23,82
24,25
24,68

I 25,11
25,54
25,97
26,41
26,84

p,21
27,71
28,14

I

28,58

29,02

,.

~

24,04
24,51
24,99
25,46
25,93
26,40
26,87
21,34
27,81
28,29

20,22
20,62
21,01
21,41
21,81
22,20
22,60
23,00
23,39
23,79

21,02
21,45
21,88
22,31
22,74
23,17
23,61
24,04
24,47
24,91

51
52
53
54
55
56
57

28,76
29,23
29,70
30,17
30,64
31,11
31,59
32,06
32,53
33,00

24,19
24,58
24,98
25,38
25,77
26,17
26,57
26,96
27,35
27,75

25,34
25,77
26,21
26,65
27,09
21,53
27,97
28,41
. 28,85
29,29

61
62
63

58

59
60

64

65
66
67
68
69
70

.....

....
~

.

T ABLE I (Sttile).
0 °H180

I nd ice Acétate

Alcool

Alcoot
du ns
l'essence AcNnte
primltive

24,85
25,20
25,55
25,9ú
26,25
26,60
26,95
27,:¡Q
27,65
28,00

19,53
19,80
20,08
20,35
20,63
20,90
21,18
21,45
21,73
22,00

20,62
20,93
21,24
21,55
21,85
22,16
22,47
22,78
23,09
23,40

26,16
26,52
26,87
27,22
27,58
27,93
28,29

81
82
SJ
84
85
'Só
87
88
89
90

28,35
28,70
29,05
29,40
29,75
30,10
30,45
30,80
31,15
31,50

22,28
22,55
22,SJ
23,10
23,38
23,65
23,93
24,20
24,48
24,75

23,72
24,03
24,34
24,65
24,97
25,28
25,60
25,91
26,23
26,54

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

31,85
32,20
32,55
32,90
33,25
33,60
33,95
34,30 .
34,65
35,00

25,03
25,30
25,58
25,85
26,13
26,40
26,68
26,95
27,23
27,50

IOl
102
103
104
105
106
107
1011
109

35,35
35,70
36,05
36,40
36,75
37,10
37,45
3ï,80
38,15

27,78
28,05
28,33
28,60
28,88
29,15
29,43
29,70
29,98

l iO

38,50

30.~

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

I

"IP•o

C1

CIOII!OO

Alcool

25,10
25,46

Alcool
da ns
l'essence I od ice
primltive

-

A l c~ol

I nd icc Acétnte

I

33,47
33,94
34,41
34,89
35,36
35,SJ
36,30
36,77
37,24
37,71

28,15
28,54
28,94
29,34
29,73
30,13
30,53
30,92
31 ,31
31,71

29,73'
30,17
30,61
31,06
31,50
31 ,95
32,40
32,84
33,29
3.1,74

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

37,90
38,37
38,84
39,30
39,77
40,24
40,70
41,17
41,64
42,11

31,82
32,21
32,60
33,00
33,39
33,78
34,18

. 38, 19
38,66
39,13
39,60
40,07
40,54
41 ,01
41,49
41,96
42,43

32,1 1
32,50
32,90
33,30
33,69
34,09
34,49
34,88
35,28

34,19
34,64
35,09
35,54
35,99
36,44
36,90
37,35

81

34,96
35,36

33,87
34,32
34,77
35,22
35,66
36,11
36,56
37,01
37,46
37,92

35,68

38,26

SJ
84
85
86
87
88
89
90

35,75
36,14
36,53
43,51
36,92
43,98
I
37,32
44,45
37,71
44,92
38,10
45,39
38,50
45,85
38,89
46,32
39,29
46,79

38,37
38,82
39,27
39,73
40,18
40,64
41,10
41,55
42,01
42,47

42,90
43,37
43,84
44,31
44,79
45,26
45,73
46,20
46,67
47,14

36,08
36,47
36,87
37,26
37,66
38,05
38,45
38,85
39,24
39,64

38,71
39,17
39,63
40,09
40,55
41,01
41,47
11 ,93
42,39
42,86

91
92
93
94
95
96
97
98
99
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51,00

39,68
40,07
40,46
40,85
41,25
41,64
42,04
42,43
42,82

42,93
43,39
43,85
44,32
44,78
45,24
45,70
46,16
46,63

47,61
48,09
48,56
49,03
49,50
49,97
50,44
50,91
5 1,39

40,04
40,43
40,SJ
41,23
41,63
42,02
42,42
42,81 I
43.21

43,32
43,78
44,24
44,71
45,18
45,65
46,12
46,59
47,06

5 1,4 6

4.3,21

~1.86

4.3,6 1
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22,56
22,84
23,12
23,68
23,96
24,24
24,51
24,79
25,07

24,02
24,34
24,66
24,97
25,29
25,61
25,93
26,25
26,67
26,89
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SJ
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88
89
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26,86
27,18
27,49
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28,13
28,45
28,77
29,09
29,41
29,73

32,17
32,53
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33,24
33,59
33,94
34,30
34,65
35,00
35,36
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25,63
25,91
26,19
26,46
26,74
27,02
27,30
27,58
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27,21
27,53
27,85
28,17
28,49
28,82
29,14
29,47
29,79
30,11
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94
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96
97
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100
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30,37
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31,02
31,34
31,67
31,99
32,32
32,64

35,71

28,14
28,41
28,69
28,97
29.25
29,53
29,81
30,09
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30,77
31,09
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31,75
32,08
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50,06
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32,98
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31,82
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73
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40,60
40,95
41 ,30
41,65
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42,35
42,70
43,05
43,40
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44,10
44,45
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46,20
46,55
46,90
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48,65
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36,30
36,58
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37,13
37,40
37,68
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38,23
38,50
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42,33
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52,15
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31,48
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32,04
32,31
32,59
32,87
33,15
33,43

33.73
34,06
34,39
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35,06
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36,40
36,73

42,78
43,14
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43,84
44,20
44,55
44,90
45,?6
45,61
45,96

33,71
33,99
34,26
34,54
34,82
35,10
35,38
35,66
35,94
36,21

37,07
37,41
37,75
38,08
38,42
38,76
39,10
39,«
39,78
40,13

46,32
46,67
47,02
47,38
47,73
48;09
48,44
48,79
49,15
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36,49
36,77
37,05
37,33
37,61
37,89
38,16
38,44
38,72
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40,47
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42,19
42,53
42,88
43,23
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43,71
44,05
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50,56
50,91
51,27
51,62
51,97
52,33
52,68
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39,28
39,56
39,84
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40,39
'40,67
40,95
41,23
41,51
41.79

43,92
44,27
44,62
44,97
45,32
45,67
46,02
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38,27
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46,74
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48,32
57,55
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. 59,89
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61,76
62,23
62,70
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63,63
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65,04
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69,25
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49,16
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56,13
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123
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53,52
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57,59
58,08
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64,50
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146
147
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59,00
59,49
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56,57
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50,00

161
162
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170

56,35
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57,05
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59,J.5
59,50

44,28
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53,55
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54,25
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54,95
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55,65
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181
182
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53,94
54,31
54,67
55,03
55,40
55,76
56,13
56,49
56,86
57,22

63,35
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64,75
65,10
65,45
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66,15
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58,33
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59,07
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59,81
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59,85
47,03
60,20
47,30
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47,85
61,25
48,13
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48,40
61,95
48,68
62,30
48,95
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49,23
63,00
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50,88
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51,43
51,70
51,98
52,25
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53,74
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54,45
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44,57
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57,28
57,63
57,99
58,34
58,69
59,05
59,40
59,75
60,11

44,85
45,13
45,41
45,69
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46,24
46,52
46,80
47,08
47,36

6(},46
60,81
61,17
61,52
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62,23
62,58
62,94
63,29
63,64

47,64
47,91
48,19
48,47
48,75
49,03
49,31
49,59
49,86
50,14

64,00
64,35
64,70
65,06
65,4 1
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66,12
66,47
66,82
67,18

50,42
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43,18
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153
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159
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71,12
71,58
72,05
72,52
72,99
73,46
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74,39
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51,37
52,09
52,46
52,82
53,18
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53,91
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168.
169
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163
164
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54,64
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55,38
55,75
56,12
56,48
56,85
57,23
57,60
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174
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176

58,34
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59,84
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61,35
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62,07
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67,40
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68,40
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69,41
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70,42
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71,43

71,19
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73,54
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69,02
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76,26
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73,97
74,49
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79,67
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74,13
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81 ,41
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82,81
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84,86

67,79
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81,96 .
82,49

171
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