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TABLE I (Suite¡ .

c•on•so
Alcool
Iodi ce Acétate Alcool

da ns

l'essence Acótale

A lcool

I I
Alcool

l'e~:~~~

191
192

191
192
193
194
195
196
197
198
199

200

200

65,93
66,32
66,71
67.09
67,48
67,87
68,26
68,65
69.04
69,44

201
202
203
205
206
207

201
202
203
204
205
206
207

208

208

209
210

zoe¡
210

58,78
59,06
59,34
59,61
59,89
ó0,17
ó0,45
60,73
61,01
61,29

69,83
70,Z!
70,62
71,01
71,41
71,80
7220
72,ó0
73,00
73,40

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

211

61,5<>
61,84
62, 12
62,40
62,68
62,96
63,24
63,51
63,79
64.C7

73,80
74,20
74,60
75,00
75,-tO
75,8 1
76,21
76,62
77,02
77.-13

221
222
223
224
225
226
227

52,53
52,80
53,08
53,35
53,63
53,90
54,18
54,45
54,73
55,00

61.31
61,68
62,06
62,43
62,81
63, 19
63,57
63,95
1>4,33
(¡4,71

67,53
67,89
68,34
68,59
68,95
69,30
69,65
70,01
70,36
70,71

53,21
53,49
53,76
54,().1
54,32
54,ó0
54,88
55,16
55,71

62,10
62,48
62,86
63,24
63,63
64,01
64,39
64,78
65,16
65,55

206
207
208
209
210

70,35
70,70
71,05
71,40
71,75
72,10
72,45
72,80
73,15
73,50

55,28
55,55
55,83
5<>,10
5<>,38
5<>,65
5<>,93
57,20
57,48
57,75

65,09
65,47
65,85
66,23
66,62
67,00
67,39
67,77
68,16
68,55

71,07
71,42
71,77
72,13
72,48
72,84
73,19
73,54
73,90
74,25

55.99
5<>,27
5<>,55.
5<>,83
57,1 1
57,39
57,66
57,94
58,22
58,50

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

73,85
74,20
74,55
74,90
75,25
75,ó0
75,95
76,30
76,65
77,00

58,03
58,30
58,58
58,85
59,13
59,4J
59,68
59,95
. ó0,23
60,50

68,93
69,32
69,71
70,10
70,49
70,88
71,28
71,67
72,06
72,45

74,ó0
74,96
75,31
75,66
76,02
76,37
76,72
77,08
77,43
77,79

221
222
223
224
225
226
227

77,35
77,70
78,05
78,40
78,75
79, 10
79,4'5
79,80
80,15
80,50

ó0,78
61,05
61,33
61,ó0
61,88
62,15
62,43
62,70

72,85
73,25
73,64
74,().1
74,44

78,1 4
78,49
78,85
79,20
79,55
79,91
80,26
80,61
80,97
81,32

19J

200

201
202
203
2().1

205

228
229

230

I

62,~3

63,25

74,S~

75,23
75,63
76,03
76,44

IM ice Acétnle Alcool

191
192
193
194
195
196
197
198
199

66,85
67,20
67,55
67,90
68,25
68,ó0
68,95
69,30
69,65
70,00

194
195
196
197
198
199

Indiee

pr1m1Uve

primltlve

55,4-l

I

I

C'•Jl!GO

C"•H•10

C10 flJOO

ZQ.I ·

22S

229
230

212

213
214

I Alcool
d ans

l'essence AGétate
1primitive

Alcool
da os Iodice

Alcool

ressence
primitlve

89,36
75,03
75,42
89,83
90,30
75,82
76,21
90,77
91,24
76,ó0
91,70
77,00
92,17 I 77,39
92,64
I 77,78
93,11 I 78,17
93,57 I 78,57

87,58
88,12
88,65
89, 19
89,73
90,27
00,81
91,35
91 ,89
92,44

90,().1
90,51
90,98
91,46
91,93
92,40
92,87
93,34
93,81
94,28

75,72
76,12
76,51
76,91
77,31
77,70
78,10
78,50
78,89
79,29

88,38
88,92
89:46
90,00
90,54
91,09
91,64
92,18
92,73
93,28

94,04
94,51
94,98
95,44
95,91
96,38
96,85
97.32
97,79
98,25

'78,96
79,35
79,75
80, 14
80,92
81,32
81,71
82,10.
82.50

92,98
93,53
94,07
94,62
95,17
95,72
96,27
96,82
97,37
97,92

94,76
95,23
95,70
96,17
96,64
97,11
97,58
98,05
98,52
99,00

79,68
80,08
80,48
80,87
81,26
81,66
82,06
82,45
82,85
83,25

93,83
94,38
94,93
95,48
96,03
96,59
97,14
97,70
98,25
98,81

98,72
99,19
99,66
100,12

82,89
83,28
83,67
84,07

98,48
99,03
99,59
100,14

99,47
99,94
100,41

83,64
84,().1
84,44

99,37
99,93
100,49

I

80,53

I
I

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

201
202
203
2().1

205
206
207
208
209
210
211 .
212
213
21 4

..

TABLE I (Sn i tf!).

CIOl1 18Q

Alcool
Acétute
Indice Acètale Alcool dnn•
l'essence
primitive
80,85
81,20
81.55
81,90
82,25
82,60
82,95
83,30
83,65
84,00

63,53
63,80
64,08
64,35
b4,6364,90
65,18
65,45
65,73
66,00

76,8-1
77,24
77,64
78,05
78,45
78,86
79,27
79,67
80,08
80,49

8 1,67
82,03
82,38
62,7·1
83,09
83,44
83.80
84,50
84,86

-=
64,35
64,63
64,91
6:'>, 19
65,46
65,74
66,02
66,30
66,58
66,86

241
242
243
244

84,35
84,70
85,05
85,40
85,75
86,10
86,45
86,80
87,15
87,50

66,28
66,55
66,83
67,10
67,38
67,65
67,93
68,20
68,48
68,75

80,90
81,31
81,72
82,13
82,54
82,96
83,37
83,78
84,20
84,62

85,21
85,56
85,92
86,27
86,62
86.98
87,33
87,69

67,14
67,41
67,69
67,97
68,25
68,53
68,81
69,09

ss.~

69.36

88,39

69,64

=~

.
-

24~

246
247
248
249
250
~I

252
253

.254
255

256
257
258
259
260

-

-

Alcool
da ns l
.
Alcool l'essence
In J~ee
primltive

231
232
233
234
235
236
237
238
2'39
240

261
262
263
264
265
;!66
267
268
269
Z70

84,¡s

I

77,83
78,24
78,65
79,06
79,47
79,88
·80,29
80,71
81,12
8 1,53
8 1,95
82,36
82,78
83,20
83,61
84,03
84,45
84,87
85,29
85,71

87,85
88,20
88.55
88,90
89,25
89,60
89,95
90,30
90,65
91,00

69,03
69,30
69,58
69,85
70,13
70.40
70,68
70,95
71,23
H ,50

85,03
85,45
85,87
86,29
86,71
87.13
87.55
87.97
88,40
88,82

88,75
89,10
89,45
89,81
90,16
90,51
90,87
91 ,22
91,57
91,93

69,92
70.20
70,48
J0.76

71,59
71,87
72,15,
72,43

86,98
87,41
87,83 •
88,26
88,69
89,11
89,54
89,97

91,35
91 ,70

89,25
89,67
90,10
90,52
90,95
91,38
91,81
92,24
92.67

92,28
92,64
92,99
93,34
93.70
94,05
94,40
94,76

72,71
72,99
73,26
73,:>4
73,82
74,10
74,38
74,66

90,40
90,83
91,27
91,70
92,13
92,57
93,00
93,44

94,15

71,78
72,05
72,33
72,60
72,88
73,15
73,43
73,70
73,98

94.5(1

7 -l,25

Q'1 t O

9~.05

92,40
92,75
93,10
93,45
93,!!0

¡

7 1,~

71.~ 1

86,14
&,56

C'Ofl!OQ

ClnJI'8Q

C'Ol1'9Q

231
232
233
234
235
236
237
238

239
240
241
242
243
244

245
246
247
248
249
250

251
252
253

254
255
256
257
258
259

Alcool
da ns
I nJice Acètnte Alcool l'essence
primitive
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280

94,85
95,20
95,55
95,90
96,25
96,60
96,95
97,30
97,65
98,00

74,53
74,80
75,08
75,35
75,63
75,90
76 18
76,45
76,73
77,00

93,:>4
93,97
94,40
94,84
95,28
95,71
96,15
96,59
97,03
97,4'

281
282
283

98,35
98,70
99,05
98,40
99,75
100,10

77,28
77,55
77,83
78,10
78,38
78,65

97,91
98,35
98,80
99,24
99,68
10(),13

284

285
286

Ind.
--1

95.11

74,9 4

93,87

~-~

7""• ? I

Q 4 ,_'l l

Z70

21
0,84
1,26
1,69 111 ;24;
2,11 1 25
2,53 I 26
2,95
3,37
3,79
4,21

I ~~~

8

li

261
262
263
2M
265
266
267
268
269

l'

12
13
14
15
16
17

IS I

19
20

I

I

75,49
75,77
76,05
76,33
76,61
76,89
77,16
77,44
77,72
78,00

94,75
95,19
95,63
96,07
96,51
96,96
97,40
97,84
.98,29
98,73

27 1
272
273
274
275
276
277
278
279
280

99,35
99,71
100,06

78,28
78,56
78,84

99,18
99,63
100,08

281
282
283

0
17
Tiglale do g~run y l o : C'IFCOOC' H

~-~.42

9
lO

9~.82

96, 17
96,52
96,88
97,23
97,59
97,94
98,29
98,65
99,00

-

-

-

I

(

4,63
5,05
5,47
5,90
6,32
6,74
7,16
7,58
8,01
8,43

11

li

~

34
35
36
37
38
39
40

8,85
41
9,27
42
9,69
43
10,1 1 , 44
10,:>4
45
10,96 11 46
11,38
11,80
12,22
12,64 11

I

~I

~~
f¡;:

13,06
13,49 11
13,91
14,33
53
14,75
15,17 .'56
1~.59
57
16,01
58
16,44
16.80

li

17,28
17,70
18,12
18,:>4
18,96
19,38
19,80
20,:!!
20,65
21,07

~
I

I

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

;~ I

25,71
26,13
26.55
26,97
27,39
27,81
28,23
28,65
29,08
29,50

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

34,13
34.55
34,98
35,40
35,82
36,24
36,66
37,09
37,51
37,93

29,92
91
30,34 1 92
30,76
93
31,18 1 94
31,61
95
32,03
32,45 1 :
32,87

38,35
38,77
39,19
39,62
40,04
40,46
40,88

~9

21,49
21,91
22,33 11
22,75
74
23,18
75
23,60
76
24,02
77
24.44
78
2-&,87
79

33,29

60

23,2Q

33,71

i.

so

jl:

. 100

....
._¡

·c:o

n

:r:

.,
¡...

-'!

::
(:)

;.-:
)(

IE tb er ll lnd. J E ther lllnd. , Ether !Jind. ¡ E ther Jl lnd., Ether

2
3
4
5
6
7

260

I

\ cétate Alcool

Alcool
duns
l'essence Indice
primitive

4 1,JO

41 ,72
4 2,14

-=
;.-:

269
270

I

w,~l

•~••u

94,15

73,98

q4.5()

74.~

l

92,67

·¡¡ •*·'u
95.11

9"\.ln

......

, .. ,uu

.,..~

74,94

93,87

7'\?1

94,.'}t

269

39

16,44

<O

16,86

li EI

TABLE li
Pour déterminer l'indice d 'éther (indice d 'acide, indice de saponiftcation) ainsi que la teneur centésimale en alcool et
éther d'après l e nombre de centimètres cu bes de potasse demi-normale employés pour 1 gr. 50 d'essence

cm3

de

pota~se

NJ-2

1--------~----~---II--------------J----~----~----II--------------Alcool
danF
Iodice Tiglate Acétale Alcool
Acétale Alcool
Acétate Alcool
Acétute Alcool
l'essence
prlmilive

,:i~~~:

I

,:i~~f;

I;~~~~~

primiliv~

============--~-=~=-~==-+--~===
0,1
0,2
o.~

1,87
3,73
5,60
7,47

o,:;

9,33

0,3

--o,n
~

o.~

u

1,0
1,1

......

0,79
1,57
2,36
3,15
3,93

0,65
1,30
1,96
2,61
3,2ó 1

0,51
1,02
1,54
2,05
2,56

~
6,29

~
5,22

3,08
~
4,10

3,10
~
4,15

3,96 1
~
5,28

3,12
~
4,16

3,14
~
4,21

~

~

~

~

~

~

~

5,20

5,'Z7

- ~~---:¡;n~·~2 ·¡
~

14;93
~
/8,67

6,5J

5,13 '

5,21

5,64
6,16
6,67
7,18
7,70

5,73
6,25
6,79
7;32 '
7,86

7,26
7,92
. 8,58

8,21
8,72
9,24
9,75
10,26

8,40
8,94
9,-18 ~
10,02
10,56

10,56
11,22
11,88
12,54
13,20

10,78
11,29
11,80
12,32
12,83

11,11
11,65
12,20
12,75
13,30

.13,86
14,52
15,18

13,86
14,37
14,88
15,40

13,85
14,41
14,96
15,51
16,07

24,27

1,1
l,:J

26,13
28,00

11.80

8,49
9,14
9,80

l ,t;

29,87
31,73
33,60
35,47
37,33

12,59
13,37
14,16
14,95
15,73

11,10
11,76
12,41
13,06

39,ió
41,07
42,93
44,80
46,67

16,51
17,31
18,09
18,88

13,72
14,37
15,02
15,68

!,I
2,2

e,a
2,4
.2,ú

. 48,53

1 50,40

I 52,27

54,13
56,00

I

~58-l--.1,30

7,18

1 ,~

2,0

I

7,86

1,2

1,D

0,66
1,32 I
1,98
2,64

8,65
9,44
10,23
11,01

20,53
22,40

J,7
1,6

0,51
1,02
1;54
2,06

ï,84

10,45

~~~1:;:~ I~

22,03
22,81
23,60

18,29
18,94
19,60

I

6,60

9,24

9,90

5,72 1 5,81
6,35
6,24
6,89
6,76
7,43
7,28
7,80 .,_7.97
8,51
8,32
9,05
8,84 I
9,36
9,60
10,15
9,88
10,70
1 1o,40

I

10,92
11,4·1
11,96
12,48'
13,00

15,84

16,50

I
I

11,1 6
17,82
18,.ÍS
19,14
19,80

0,52
0,52.
1,04
1,04
1,56
1,57
2,08
2,09
2,60_ __2_,6_1 _

I

13,52
14,04
14,56
15,08
15,60

I

11,25
11,80
12,36
12,91
13,47

-

14,03
14,59
15,15
15,12
16,28 I

I

primitiva

o,87
1,74
2,62
3,49

1

I

--~~--'5,24
6,11
6,98
7,86
8,73
9,60
10,48
11,35
12,22
13,10

I

0,73
1,46
2,20
2,93
3,66
4,40
5,13
5,86
6,60
7,33

13,97
14,84
15,72
16,59
17,46

8,06
8,80
9,5J
10,26
11,00
11,73
12,46
13,20
13,93
14,66

18,34
19,21
20,08
20,96
21,83

15,40
16,13
16,86
17,60
18,33

23,58
24,45
25,32
26,20

19,80
20,5J
21,26
,22,00

-22,70
- - -19,06

0,73
1,47
2,21
2,95
3,69

primilive

I

0,88
0,74
o,74
1,76
1,-18
1,48
2,64
2,22
2,22
3,52
2.96
2,97
.
4,40
.. ~~--3.:..
,7_
2- ----:¡:-.¡¡---1--5,28
4,44
4,48
5,19
6,16.
5,18
5,23 1
5,94 j
7,04
5,92
5,98
6,69
7,92
6,66
6,74
7,44
8,80
7,40
7,50

I

I

8,19
9,68
8,95
10,56
1 9,71
11,44
10,47
12,32
_1_1_,2_4 -+--1_3:..
,20
_
12,00
14,08
12,77
14,96
13,54
15,84
14,32
16,72
15,09
17,60

·-

cm3
de potasse
1:\ '2

Indice

I

15,87
18,-18
16.65
19,36
17,43 I 20,24
18,21
21,12
19,00
22,00
19w79·22.~
20,58
23,76
21,37
24,64
22,16
25,52
22,96
26,40

8,14
8,88 i
9,62
10,36
11, 10
Ï1,&1 12,58
13,32
14,06
14,80
15,54
16,28
11,02
17,76
18,50

II

8,26
9,03
9,80
10,57
11,34
1-2-,1 -1 12,88
13,66
14,45
15,23

I

I

7,47

0,1
0,2 11,3
0.4

..,
9:...
,3,.3,---·1- - - -0..:.,&___
11,20
O,G
13,07
14,93
16,80
18,67
2o,53
22,40

I

0,7
0,8

O,D
1,0
1,1

24,27

1,2
1,3

26,13
28,00

l,ú

29:87'
31,73
33,60
35,47
37,33

16,01
16,80
17,58
18,37
19,1 7

39,20
41,07
42,93
44,80
46,67

20,76
21,56
22,36
23,17

48,53
50,40
52,27
5·1,13
56,00

1 9:_.2_
4 _~-1-9~:..7_!

19,98
20,72
21,46
22,20

i

1,87
3,73
5,60

1,~

J,G
1,7
1,8
1,0
2,0

-

-

-

TABLE II S'ttile).
c1~n~o

cmJ dc

Iudice

polasse

N2

Tiglate Acétate

!1,1
3,3
3,4

3,;;
:¡,G
:1,;
a.~

a.n
4,o

I

16,12
16,64
17,16
17,68
18,20

16,85
17,42
17,99
18,56
19,14

18,48
18,99
19,50
20,02
20,53

19,46
20,03
20,60
21,18
21,75

23,76
24,42
25,08
25,74
26,40

18,72
19,24
19,76
20,28
20,80

19,71
20,29
20,87
21,45
22,04

32,25 I
33.04
33.83
34,61
:!5,40 .

21,04
26,78
21,56
27.44
22,07
28.09
22,58
28,74
29,40 ,_23,10

22,32
22,90
23,48
24,06
24,65_

27,06

21,32
21,84
22,36
22,88
23,40

85,87
87,73
89,60
91, 47
93,33

36,19
36,97
37,76
38,55
39,33

30,05
30,70
31,36
32,01
32,66

23,61
24,12
24,64
25,15
25,66

25,24
25,82
26,41
27,01
27,6ó

30,36

23,92
24,44
24,96
25,48
26,00

95,20
97,07
98,93
/00,80
102,67

40,12
40,91
41,69
42,48
43,27

33,J2
33,97
34,62
35,2ò
35,93

26,18
26,69
27,20
71,72
28,23

28,19
28,79
29,39
29,99
30,59

26,52
33,66
27,04
34,32
27,56
3M8
35,64 I 28,08
36,30_ , _28~

104,53
/06,40
108,27
1/0,13
112,00

44,05
44,84
45,63
46,41
47,20

36,58
37,24
37,89
38,54
39,20

28,74
29,26
29,77
30,28
30,80

3 1,19
31,80
32,40
33,01
33,62

36,96
37,62
38,28
38,94
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34,85
35,47
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36,71
37,33
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72,80
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25,17
21,56
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26,75
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27,53
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24,17
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16,42
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17,45
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65,33

a.~

Alcool

Alcool
da ns Acétate

27,72

I

28,38
29,04
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32,31
33,18
34,06
34,93

27,13
27,86
28,60
29.33

28,61
29,43
30,25
31,07

32,56
33,44
34,32
35,20

27,38·
28,12
28,86
29,60

28,88
29,70
30,52
31,J5

69,07
70,93
72,80
74,67

22;12
23,20
23,79
24,38
24,98

35,80
36,68
37,55
38,42
39,30

30,06
30,80
31,53
32,26
33,00
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32,72
33,55
34,38
35,22

36,08
36,96
·37,84
38,72
39,60

30,34
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31,82
32,56
33,30

32,18
33,02
33,86
34,70
35,54

76,53
78,40
80,27
82,13
84,00

4,1
4,2

25,57
26,16
26,76
27,36
71,96

40,17
41,04
41,92
42,79
43,66

33,73
34.46
35,20
35,93
36,66

36,05
36,89
37.73
38,58
39,42
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41,36
42,24
43,12
44,00

36,J8
37.23
38,07
38,92
39,78

85,87
87,73
89.60
91,47
93,33

4,6

28,56
29,16
29,77
30,37
30,98

44,54
45,41
46,28
47,16

37,40
38,13
38,86
39,60

40,27
41,13
41,98
42,84

44,88
45,76
46,64
47,52

37,74
28,48
39,22
39,96

40,64
41,50
42,J6
43,23

95,20
97,07
98,93
100,80
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49,78
50,65
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52,40

41,06
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42,53
43,26
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47,1 6

. 49,28
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42,92
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/12,00

6,6
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117,60
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33,28
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35,30
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29,92
26,17
24,93
3,5
65,33
71,23
25,90
30,80
26,98
25,66
'::0-:--1---3;_,6_ _
~6:'-:,6,--4-f-28,..,....,0..,.5- --,6:::7,2
_ _2
,68
9- 4 -3- 1;_
,7....
_-l-_2_7....
26.:._,40
--

29,12
29,64
30,16
30,68
3 1,20

3 4,32
34,84

Acétate

Alcoot
dans

~:i:

!loO.~

~.04

48,91 49,79
50,67
5 1,55
52,44

~.I I
.:)0.01

r
I

l

~.08

48,84

53,82

!58,96
59,84

49,58
.50,32

54,72
M,62

60,72

.:u .oo

~.!!l-2

ú,7

6,8
&,9
8,0

G,S
6,~

. 6/i
G,6

123,20
125,07

0,7

126,93

f;,tS

~~'!·'!o

f),~

-

-

cm 3 de
pot~tase

Alcool

N/2

dans

l'essence
prlmitive
7,1

,.
7"
7,3
7,4
1,:.

1 132,53
134,40
136;27
/J8,13
140,00

5!1,85
56,64
57,-13
58,21
59,00

46,38
47,04
47,69
48,3-1
49,00

36,44
36,96
37,47
37,98
38,50

141,87
14J,73
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40,04
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41,08
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46,19
46,85
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67,24
68,12
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69,86

55,73
56,46
57,20
57,93
·58,66

66,88
67,76
68,64
69,52
70,40

46,90
47,5!1
48,20
48,86
49,53

53,46
54,12
54,78
55,44
56,10
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42,64
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43,68
44,20
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48,17
48,83
49,50
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71,61
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73,36
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55,57
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67,61
68,55
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154,93
156,80
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8,3
8,4,
8,~

50,84
51,51
52,19
52,87
53,5!1

75,10
75,98
76,85
77,72
78,60

63,06
63,80
64,53
65,26
66,00

71,69
72,64
73,60
74,56
75,52

75,68
76,56
77,44
78,32
79,20,

63,64
64,38
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65,86
66,60

72,35
73,31
74,27
74,23
76,20
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162,40
164,27
166,13
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8,7
8,8
&,9
9,0

47,32
47,84
48,36
48.88
49,40
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5 4,91
55,60
56,29
56,98

79,47
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8 1,22
82,09
82,96

66,73
67,46
68,20
68,93
69,66

76,48
77,44
78,41
79,38
80,35
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80,96
81,84
82,72
83,60

67,34
68,08
68,82
69,56
70,30

77,17
78,14
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171,73
173,60
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64,02
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50,30
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50,82
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51,33
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57,67
58,36
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84,71
85,58
86,46
87,33

70,40
71,13
71,86
72,60
73,33

81,33
82,31
83,30
84,28
85,27

84,48
85,36
86,24
87,12
88,00

71,04
71,78
72,52
73,26
74,00

82,06
83,05
84,05
85,04
86,04

179,2()
/81,07
182,93
/64,80
/86,67

9,G
9,7
9,8
9,9
10,0

188,53
190,40
192,27
/94,13
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79,45
80,24
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81,81
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67,29
67,94
61!,60

51,84
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53,38
53,90
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61,08
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62,48
63,19

66,66
67,32
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68,64
69,30
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53,01
53,56
54,08
54,60

61,17
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62,58
63,29
64,01
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89,08
89,95
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76,26
77,00

86,26
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89,26
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91,09

10,1
10,2
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79,92

92,1 1
93,13
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71,24
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74,36
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00,38
I
84,36
100,32
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99,56
100,51
84,33
100,43

235,20
237,07
238,93
24(),80
242,67

69,81
70,32
70,84
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CUIR ET MATIÈRES TANNANTES

J

P<Jr l e profcsseur D•· 1\IAx PmLII' {Stuttga rl)

Pour fabriquct· le cuir, on n'cmplo ie que la pútie de la pea u des an imaux débarrassée de l'épiderme et des poi ls; cette pat'tie porte lc nom
dc derme ou chorion et a reçu aussi la désignation technique de cuiret.
Sous l'action dc différentes matières tannantcs, celle partie de Ja peau
est transformée en un produït résistant, le cuit', tout en conservant to talement ou parlielJemenL sa sou plesse na tu •·ell e; quelques opét•ations ultéricUt·es transforment alors ce cuir en produït commercial.

MATIÈRES PREMIÈRES
DE LA FABRICATION DU CUIR

Peaux
La tanncric utilise comme matières prcmières les pcaux de prrsque
tous les ma mmifères, mais eiJc emploie principalement celles des bêtcs à
cornes et des solipèdes. Ces pea ux arrivent dans la tanneri e soit à l'état
frais (pea ux vertes), soi t à l'état de peaux conser vérs (pea ux sa lées, peaux
desséchées, peaux picklées au moyen du sel ma rin et de l'acid e sulfurique ,
kips platrés, kips à l'arsen ic).
En général, on n'effectue pas l'analyse chi miqu e quanlitative des
peaux; néanmoins, on étudi e parfois qualitativement les peaux en cc qui
concerne les taches d'alun, dues a u salage avec un sel mat·in contenant
de l'a I un, les taches de fer. etc.
' Bibliographie :
PnocTEn·PASSLEn, Leitjade11 .für gerberei-chemische UnterStLchungen, Berlin , 1901.
JETTMAR, Pt·axis und Tlzeot•ie der LedererJ:elt!Jllii!J, Dcrli n, I!JOt .
v. Scnna:oEn, Gerberei-Chemie, Berlin, t8!)8 .
.TounNAUX : Der Gerber, Vien ne. Collfgilun, IVissen.çcltaftlich Beilage des ~ Leder·
marlrt •, Fra ncfort.-su r-l e .Mai n.
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Produïts accessoires employés
dans la fabrication du cuir

Produits accessoires employ és
d ans les opérations p répar atoires

A. -

r. Eaa.
Dans la fabrication du cuit·, l'ea u sert tout d'abord pour le trempagc
des pcaux conscr vées, pou r préparer !e pelain, pour laver les peaux après
lc pclanage et lc débo urrage, pour pt·éparer lc confit ains i que les sol utions lannifèrcs, pour laver les peaux tannécs et finalement pour dissoudre Ics savo ns et les matiéres colorantes.
L'analyse ch im iquc de l'eau cst effectuée rl'après les méthodes généralement cmployées. L'essai m icrosc.opique et l'analyse bactériologique donncnl so u vent des indications imporLantes au sujet dc la valeur d'une eau
àcstinée à la tan ncric.
E n géné¡·a l, on préférera une eau doucc à u ne ea u dure, mais la purclé
de l'eau j oue un plus grand ròle que sa dut·eté, s urto ut po ur lc trempage
e t lc goo flemco t, car les microorganismes existao t dans les caux impures
pcuvent Otrc cx tt·êmemen l dangereux pour la peau.
U ne l•·o p forte lcneur de l'ca u en acide carbonique libre et bicarbonate
.cst n uisiblc pour lc lavage des peaux après l'épilage des peaux pelanées
~\ la chaux ; en ef:fet, i! en r és ulte un e fixation do la chaux à l'état dc
CaC0 3 et le g ra in dcvien l rugueux. Ces corps sont égalemeot nuisibles
clans l'cxtraction des mati èt·es tan nantes ella prépat·ation des extraits, car
la fot·mation de tan nates de chaux cause un e pe•·te en tann in et u ne coloration foncéc des ju s. Les eaux contenant de grandes quan tités de chlorures donoent un cui r mince et lisse, elles nc convienncnt done pas pour
la préparation du cuir à semelles.
La pt·éscncc de fer dans l'eau, même en quantité tt·ès faible, peut produirc uoe coloralion foncée des jus el du cui r ; en quantités plus g ran des,
il pcut rcndt•c ce dcmicr tachcté.
2.

Produits employés pour tépilage.

Po ur épi Ior· les peaux, oo opère soit par le tt·avail à l'échauf:fe qui consislc en u nc so rtc dc putréfacti on, soit par pclanage (s uspcusion ou immers ion dos pcnux clans un lait dc chaux), soit par cnchaussenage (les
peaux soot r.od uiles avcc un m élangc dc chnux et de sulfure de sodium,
dc s ulfure d'arscni c ou de s ulfure de calcium). P our· augmcnter l'action
dc la chaux, on additionne so uvent lc pelain dc sulfur·e de sodi um, de
sulfure dc calcium ou de sulfuro d'arsenic.
a) Chaux.- En lnnncric, il fa ut cmployer dc la chaux aussi pure que
possible et coulenant peu dc m agoésic. P our doscr la chaux utile, c'esl-àdire la tcncur en CaO ou Ca(OII)2 , on fait digércr I g r. au maximum
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d'un écbantillon m oycn, prélcvé rapiclemcnt ot finem en t broyé, clans un
bailon d' un litre avec de l'eau disti llée bouillic et chaucle pendant plus ieurs heures; après refroidisscment, on remplit jusqu'au trait, on
m élangc, on laisse dép.oscr el on Litre un e fraction d e la liqueur avcc un
acide décioormal en se se1•vant de phénolph taléine com mc indicateur:
1 cm 3 d'acide N/10 correspond à o gT. oo28 CaO.
D'a près la méthode de STO~E et Sc nEucn 1 , on peut agiter 1 g r. d c
chaux finement pulvérisée avec I5o cm• d' uno soluLion de s ucre de cannc
pur à 1 0 ojo pendant 20 minutes et cfl'ectucr le titrage s u1· 10 cm• dc
solution filtrée. D'après P ,ESSLER, i l vaut mi c ux agitcr plusieurs heures.
h) Sulfure de sodium. - Lc sc! crista \lisé Na'S
gH'O contient
32,5 o/o de sulfure de sod ium e t 67,5 ojo d 'eau; sa teneur ea Na'S cst
déterminéc par t itrage avec u ne solution d éci me d'iode. Comme ce mode
d e tit1·agc dose en même temps l 'hy posulfitc co mm e Na!S, P ,ESSLEn
cfl'c ctue d'abord un titrage direct, puis un second titJ•agc apl'ès avoir préci pité lc sulfure de sodium a vec uoc solution de sulfate d c zinc, il déduil
la Leneur en Na!S de la diH'éreoce des quantités d'iode employées dans
les dcux d osages; r cm 3 de solut ioo d écime d'iode corres po nd à o gT. oo3g
Na!S. La teneu t· en Na du sulfure dc sodi um es t d étet·minée par titrage
avec un acide Nj I ou N/ 10 en se servant de méthylo raoge co mme iodicatcur. Dans lc cas ot't le produït ne co ntient pas dc carbonates, etc., on
déterminc ainsi d e la façon la plu s simple la ten eUJ· du produït.
e) Sulfure de calcium eL sulfhydrale de calcium. - A cause de le ur
prix élcvé, ces produïts ne soot pas cmp loyés à l'état pur pour l'é pilage. On n'utilise que cartains so us-p1·od uits ou rés idus tels que l e s ulfure dc calcium du procéd é LRDLANC qui cxistc daos le co mmcrce sous l e
nom dc «calcine »à l'état de solution, é paisse, jauoe, sen tant lc foie d c
soufrc et marqua nt 25° B. En ce qui co nccm e l'a nalyse de ce produït, on
se r eportera aux procédés cmployés p our l 'a nalyse des charrées de sond e

+
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d ) Bisulfure d'arsenic (a rsenic rouge, réalga t•) As•s• et trisulfure
d 'arsenic (arsenic j a u ne, orpiment) As2 S 3 • I ls n e soot plus g uè t·e e mployés
à ca use dt!s difficultés qu'offrent les eaux contenant de l'a rseni c. Lent·
action repose uoiquement sur leur réaction a ver. la chaux pour former de
l'hydros ulfure de calciu m. Pou t· détcrminer leur valcur, on les oxycle
par l'acide nitrique fumant rouge et on d ose lcut• tene ur en so u ft·e d'après
la q uantité d'a cid e sulfuriq ue form é .

3. Décalcifiants, produits causant le gonjlemenl, confits.
P our éliminer autan t que p ossible dc la pcau, la chaux prove nant du
pelanage, et pour l'amener à un élat prop1·e a ux opérations ultéri eures du
tannage, on se se rt soit'd'acides mioét·a ux el d'acides organiqu es, de confits
de son ou d' excréments qui agisscnt par leurs fet•ments ou !curs produïts
1

Journ . Amer. Chem. Soc., 16,721.
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dc fermentation , soit enfin de produ ïts artificiels (Erodinc de PoPP e t
BECKER) .

La tencu t· des acides cmployés pour l'élimination de la chaux est
détet·minée par titrage.
A cide l~1ctique.- L'analyse d e l'acide lactique industt·iel, qui elit généralement livré à la Lanneric à l 'état dc produït Litrant 4o ofo, cst effectuéc
dc la fa çon sui vante, é tant do nné la présence très fréq uente de pl us ou m oins.
gTandes quantités d 'anhydt·ide lac tique (CH".CHOH .CO• .CHCH'.CO• H):
On dilue 5o gt·. de produït avec dc l'eau di s till ée pou •· fa ire 5oo cm' et
on tit•·e 5o cm' dc ccttn solution avcc une less ivc n ormaleju sq u'à colo•·a tion roug·e, après avoir adJitionné de phéno lphtaléine; on ajoute a lo rs un
cxcès mes uré de lessive not·ma le, o n fait boui llir un instant, et on Litt·cavec de l'a cide s ulfuriquc norma l jusqu'à di s paritioo d e la coloration
rouge. La quantité totale d c l essi ve a lcalin e employée, diminuée de la
quanti lé d'acide s u lfu t·ique nécessaire poui' !e second titrage et mult ipli ée par r ,8, don ne l'acide lactiquc total; par co ntl'c, la q uantité de lessive
cmployée dans le premier titt·age po ut· produirc lc vi1·age donnc de la
m ~ mc faço n la teneu •· centésimalc en acide lactique libre.
Les résultals a insi obtenus col'l'cs pondcnt cer tainement à l'action pratique de l'acide la ctique clans so n utilisatio n en ta nn et·i e, mais i ls ne corrcs pond cnl pas à la co mpos ition p t·oprc du prod uït; en e ffet, daus<< l'acide
la ctique librc ll , on dose aussi la moi tié de l'anhydride lactique qui,
clans un e quaot ité co rrcs po ndant à 2 m olécul es d'acide lactique, agit
co m me acide mon o bas ique. S i l' o n vent div isor la tcne ur d'un acide lactique en acide hy d t·a té et en anhydride, i! fa ut, clans lc cas des proporti ons
indiquécs pl us ha ut, multiplier pa t· 3,24 la quantité dc lessive nécessaire
pont' dédoublcr l'a nhydrido lactiqu e, c'es t-à-dire la diffét'CLl CC entre les
2 titt·ag·os, po u r obtenir In ten eut' ccn tés imalc en anhydt·idc, et il faut
d'autre part multipl icr par r ,S lc vol u me dc less ive normale cmployé clans
lc pt•emier tilragc diminu é de cetle d iffét·ence (qu i conespond à la quantité d'anhydride considéré comme acide monobasiqu e) pou r obteni r la
teneur r éell e cu acide lactique hyd t•a té.
Ces chiffres ne so nt exacls que s i l'on ad met que l'acide présant est
bicn de l'a cid e lactiqnc, et q u' il n'ex is te pas u o peu d'un acide minéra l ou
un autt·c acide organique. Comme l 'acide lactique cst g·énéralemen t préparé cu décomposan t le lactate de chaux par l'acide s ulfurique , il faut
avant tout cffcclncr la r ccherc he qualita tive d e l'acide sulfut·iq ue li br e.
O. Ensn u Ano indique la méthode s ui vante pour cette recherche: on agi te,
daus un vcrre à expé r iencc, 1 partie d'ac ide lactique avec 5 parties d'alcool
à g5 ofo. On laissc rcposc r r/ 4 dï1cut·e, o n filtre 5 à ro cm• de liquide
a uxquels on ajoule quelques gouttes rl'unc solutio n dc chlo •·ut•e d e calc ium à 10 o/o , acidulée pat' l'acide chlorby d t·iquc. La producti on ra pide
d' un troub lc ind ique la préscnce d 'acide s ulfuriquc libre .
Pou t'doset· l'acide s ulfut·iquc l ib t·c, i l faut déterminct': 1° l'acide s ul furiquc total, 2° l'acide s ulfu t•ique restnnt après inc iné r·a tion e t légère ca lci nation du t•ésidu, et 3° l'ac ide s ulfurique cxista nt à l'élal dc sulfate d'arn-
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monium (en dosa nt la quantité d 'ammoniaque contonue clans !e produiL).
L a différ en cc entre l' ar.ide sulfuriquc tota l et l'acide combin é, dosé en
2 et 3, don ne l'acid e s ulfuriqu e librc . L'acide lactique e mployó en ta nne t·ie
d o it ê lre exempt, en outre, d 'acide chl orhy dt·ique, d 'acid e oxalique et
d c fe r.

R echerche de l'acide cltlorhydrique Libre.- L e <lis tillat ne doit pas
d onn er la r éactio n du chlore .

R eclterche de l'acide oxalique. - La so lution d e gy pse n e doit pas
donn er d e précipitó blanc.
R echerche du f er. - L'additi on d' u ne so lution ft·afc-.hem cnt pré pa t•ée
d e ferrocyanure d e potassium d oiL do nn cr lout au plus un e col oration
bl euc lrès faibl e .
Les matières des con/its de son el d'excrémenls ains i q ue les pt·odui ts
a rtificiels co m m c l'érodin e nc sont p as so umis au co nt rólc chimi que.

4. A utres produïts employés da ns les opérations préliminaires.
P a rmi les a ntres produïts cmpl oyés d a n s Ics opéra ti on s préliminait·es
du tannage, i! n 'y a plu s g u èt·e à cons id érer que l'analyse d c l'ald éhy d e
formiqu e in d us tri e! que l'on r en co ntre gé nérale m ent cla ns l e commercc
so us form e d e so lu tion à 4o oj o.
Aldéhyde for mique. - D'après les r eche rch es d c \V; 6"LL NITz, les m eilleut·es m óth odes p o ur le dosage qua ut itatif d e l'aldéhyd e fo rmiqu e sont
les d e ux su iva ntcs :
yo J
l1éllwde de BLAl'\K et FI N KE N RBI NE n '.-On p èse 3 g·t•. de la s olution
d ' aldéhy d e fo rmiqu c, et on les intro duït clans 25 cm 3 d e l ess ive d e soude
b in o rmal c conlenu s d an s un e l ong u c fi o le d 'EnLEN illBY I>n (s i la s olution
d 'ald éhy d e est à plus d e 45 oj o, o n prend 3o cm ' d e so ud c) .
Au m oyen d ' un cn tonnoir, on aj o ute a lors p eu à peu (en 3 minutes
en viro n) 5o cm • d'ca u oxygén éc put·e à 2,5-3 ojo ; il faut d étermin er , au
préala ble, la ten eur éventu ell e d e l'eau oxygéuée en aci d e et e n t enir
compte clans le ca leu!. On laisse rep oser u ne demi-heure , on la ve soi ~n eu 
semcnt l' cnt o nnoir avec de l'ca u ex e mple d 'acide ca rbonique eL on titre la
so u d e non emp loyée au moy en d'ac id e s ulfurique hi n orm a l rm s c s ervan l
d e teinture d c t ou m eso! sens ible co m m e indicatcur. L c n o mbre de centim èlres cubes d e so ud e employés, multipli é p a r 2, d o nn c Ja t cne ur centés imale d e l'aldóhJ d e formique ,
2° llféthode de RomJN • . - On p1·ép ar e u ne soluti on d 'a ld ébyd e à
2 ofo en viron, en dilu a ot l e p roduiL avec d e l'eau . D an s un g ra nd J:lacoo
d ' un d em i-litre, muní s d ' un bou choo à l'ém eri ferma nt hi en , on introduit
3o cm 3 de lessivc de so ud e norma le et 5 cm 3 de la s olution di lu ée d 'aldéhy d e formique. On ajoute alo t·s, e n ag ita nt con st a mmcnt, 70 cm • d e
s oluti on r/ 5 n orm ale d 'ioqe contenue clans un e bureltc . On agite vig our e use m en t el à plus ie u1·s re priscs pe nda nt 10 minutes, o n ajoule !~o cm •
' Berichte, t8g8, p. 2979.
Zeilschr . f. anal. Chem . , •897, no 36, p. t !< et
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d'acide chlorhydt·ique normal et, après avoir laissé reposcr qu elqucs
instants, on litre J' cxcès d'iode avec un e solution tlécinormale d'hyposulfite, on détermine la fin du titrage avec de l 'empois d'amidon . La r éaction qui se produït est la sui vante :
CI-l"O 2NaOH 21= CI-:1'0' 2:Nal H•O
de sorle que 1 cm 3 de solution d'iode N/ 5 co rrcsponcl à o gr. oo3 d'ald éhyde for mique.

+

+

+

I
I

+

I
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B . - Matières employées dans le tannage proprement dit

I

Pour ll·ansformer la peau ani male en cu it', on peut se servir de différ cntes substa nces; les unes sont d'ot·igin e végétalc, les antres d'origine
minét·alc et quelqucs a u tres enfin sant d'o rigin e anima le.

1. Matières tannantes végétales.

Les matières tan nantes pt·ovenantdu r~gne végétal pcvent être employées
soit à l'élat na tu rel so us forme d'écorcc, de bo is, de fruits, dc fcuilles ou
dc nodosités pathologiques (Knoppern, Gallcs), soit à l'élat d'extrails
l iquides, pateux ou solides.
L es plus importantes dc ces substanccs végétales sc lrouvcnt clans lc
tab lca u s ui vant en même temps que lclll' teneut· en << suhstance tan nante »et leur tencut· en «produïts non ta un ants solu bl es)). A cò té des
matières tannantcs végéta les elles-m(}mes, les nouve lles méthodes de
tanna&·c acco rd cn l un intér(}t touj o urs plus gran el aux extraits retirés de
ces su bslanccs.
Les extrails tannanls sont préparés par une cxtt·aclion syslémalique êi
cha ud des mati ères tannantes au moyen de l'cau; apt·ès cettc extraction,
qui est efl'ectuéc quelquefois so us pression, l'cxlrait est soumis à une
clarification el à une décolo t·ation chimiquc ou mécanique, puis il est
éva poré clans le vide. On distinguo les extraits naturels, les extraits clat•ifi és, Ics cx tra ils décolorés ell es extraits solu b les à froid. Ces derniers
se dissolvent p lus ou moins complè tcmcnt tlans l'eau froide et sont
employés surtou t pour le ta nnage à l a cu ve; ils sont préparés soit par
t·efroi d isscmen l et clarifi cation mécanique ou chi mique des jus, soit par
la transrormation des matièt·es tannantes difficilement solubles en produïts fac ilcmc nt solub les grace à un traitemeot par les sulfites.
Les cxtrails Ics p lus importants sontles su ivaots :
Ex lraif de bois de Qaebraclw : liquide, co nti cn t de 36 à 38 ofo d e
tan nin; pale ux, co nticnt d e 4o à 4 2 oj o de ta nnin; solid e, contient de 6o
à 70 ofo d c tan nin.
Exlrail de bois de cltène : contient en viron 27 of o de malière tannantc
lorqu'i l mat·quc 25° B.
Exirail de boïs de chàtaignier : conticn t 28 à 3o of o de matièrc
lannantc à 25° B., provient g·énél'alemcnt dc France ou d'Italie .

I
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Tableau synoptique des principales matières tannantes végétales
S ubstan ce tanna nte

1

1

Su btance n on
tanna nle soluble

Ma tièrc lanna nle
i\Ioycnne

o, o

Va lonées (capules).
Algarobil les . . . .
Ecorce do ma ng lict·
E co rco do mate t. .
Dh•i-Divi. . . . . .
Ecorce de mimosa.
Cana ig t•e . .
My robola n s
K noppcm .
Rove . . . .
Valonées . . .
Sumac sici lic n .
Garouille. ... . .
Bois dc quebrach o .
Tan do sa~ in . . .
Tan d e eh ne . . .

43,5
43, 0
42,5
42,0
41 ,5
32,0
30,0
30,0
30 o
29 . 0
28.8
28,0
26,0
2í!,
11,6
lO, 1

o

Tcn eUJ'S li mi los

o;o

37
35
39
3ti
25
2t
28
16
21
2~

17
24
24
15
7
6

à 50
à 52
à 48
11. 52
à 51
11. 43
à 35
à 40
il. 38
à. 36
à 36
à. :ll
à 28
à 26
à 16
à. 16

Moyenne
0/ 0

H
20

G
7
18

5 (?)
15
14

6
6
9

(rl

16
8
1 ,6
LO
6,6

Analyse qualitativa des matières tannantes végét ales
Les subsla ncescontenu es dan s ces difl'ércnles m aliè t·cs et qui possèdent
le pouvoi r taonaot sont cncot·e peu étu d iées, e t lcur co mposition n 'est
pas en ca re étab lie d 'une faço n certai nc. E lles possèden t tou~es la propriét é
de précipile r la gélatine d e ses solu tions et de donner d es colorations
d 'un noir-verl, b lcu, vialet ou po urpre avec les sels dc peroxyde d e fer.
D 'a près lcut·s produits de d édoublemeot, ob tenus notamm ent par fus ioo
avec la potasse, elles dérivent des carb ut·cs bc nzén iquef; hyd t·oxyl és ou
carboxylés .
La détermination de la com position qualilativc d es matières taunantes
cst sut·tout importau te da us l'aoalyse des ex traits tanoants, car la valeur
d e l'exlrait dépendra non se ul ement d c la Lene ur en s ubstancc tan naote mais dc la nalut·e de cette dernière et du mode d'acti on qui !ui
est pt·opre. Toutefois, dans l'état acl Ltel de nos co nn a issa nces, la distincti on co mplète et certaine d es différentes s ubsta nces lannantes à l'état de
m élanges n'est pas encore possible.
Méthode de Procter. - Pour la l'eche rchc qua lita ti vc des ma ti èrcs
lannantes , on peut se servir des ta bles éla bot·écs pat· PROCTER • ; on
trouvera par la s uite des d onnées qui en sont extraites et qui concern ent
les matières ta noantes les plus importa nlcs.
Réactifs. - En ce qui ·con cerne la n alure et l'e mpl oi des différents
1 Com parez: JETTMAR, p. 231.
: Dé term inée pondéralemenl par la mt'lhode il la poudrc dc pcau.
3 Joum. Soc. Chem. Ind., 1894,
p. 487; GEnnm, 1894, p, 195.
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réactifs , no us d oo nero ns les d étails s uivanLs : La solu tio n d c la s ubs tan ce
tanoante do il Mre, en gén éral, e mployée à la co ncentra lion prcscr·ite pou r
l'a na lyse qua otita ti vc des ma tièr es tan oaotes.
Alan de fe r.- On aj o ute avec préca uti o n unc solutio n d'alun de fer
à 1 ojo cla ns la solution de s ubs ta nce la nn ante très dilu ée.
Eau de brome. - Le réactif es t ajouté, go uttc à go utte, à 2 à 3 cm• dc
solution tann a nte co nlenu e cla ns un tube à essai jusqu'à ce qu e !e liqui de
scutc fortem ent le br·o me. En gén é ral, l'ca u de h rome do n ne des precipités avec to u tes les s u bsla nces ta nnanles du g ro u pe py roca térhiqu e,
c ll e n'en do nn e p as a vec les s ub sta nces tnnna ntcs du g ro upe py rogallique à l'excepti oo d e qu elques·uocs qui forme nt d e l'ac ide ellag iqu c
( bloom) commc par ex emple l'éco rce de chónc .
Sulfate de cuiure et ammo niaque .- On ajoute un peu d' un e solut io n
d c s ul fate d c cui vt·e à 1 ojo (ne pas en aj o utcr trop peu) à la solution
ta nna nte, p u is un excès d'amm o ni aqu e. T outcs les s ubs ta nces lanna ntes
qui dct•ivcnt de l' acide ga ll otan nique et bea ucou p dc celles qui cont icnn cnt dc l'acide protoca téchi qu<' do nn ent, dnns ces co nditi ons, un précip ité in so l u ble .

. lcide asoteux. - O n in Lt·odu it , òans unr ca ps ul e dc porcela i nc,
q uelqu es ccntim èlr·es c ulles de sol ution ta nnan t..: tr·ès étend ue, on ajoute
qu clqu es c ri sta ux d e n itr·itc de sod ium o u de nitri tc dr potassi n m et 3 à
5 go uttes d'acide chl orhyd rique ou d'acide s ul furi q ue decino rm al. Da ns
le!'ò cas ty piques (indiqués daos la tab le p a r· lc m ot « réacti on >l), la so luLion tl ev icnl immédi a tem cnl ro ugc-rose o u rougc-cram o isi, puis vi re
lcntcm ent a u Lle u iudi g·o en p assa nt par lc blc u-pourprc (pr·oba blem enl
caraclé t·is tiqu c pom' l'acide e llag·ique) .
Chlorure stanneux et acide chlorhydrique. -A I cm" dc solution
tannantc, con tcnu e clans unc ca psule d c po rcela in c, on aj o utc I O cm•
d'unc soluli on conccnlrée de chl orurc s ta n ncux dans l'acide chl orhyd riquc conccntré el on laissc reposcr· d ix m inu tes. Les subslanccs lanna ntcs
des conifè r·cs e t des m imosécs, a insi q ue quclq ucs a utt·cs, donnent une
coloratioo rosc- ro~gc t rès nettc. Cc ttc réaction est s n rloul caractéristiq ue
po u r le lao n in du sapin.

Fragment de sapin el acide c!tlor!tydriqlze. - Réaclion dc la phlorog-luci ne.- O n hu mecte u n fra~men t de b ois dc pin avec la so lution tan ·
nanlc et avec dc l'acide chl orhydriq uc conccnlré. Les sui.Jstanccs tanna ntes co nlcna n l dc la phl orogluci ne don ncnl a lors u ne coloration r o ugc
ou vi olcu c.

Suljite de sodiwn . - On hu mecte un cri s ta l dc sul6 tc de sodium avcc
<¡uclc¡n cs g·o ulles d c so lu tion tan nanle, qu clq ucs s u bsta nces ta n na nles
<lon nenl ulo1·s u ne colora ti on ro ug·c; les va lo nn écs donnen l im médiatcmc nl unc m ag-n ifi q ue co loralion rou ge- polll·prc.
Acide sulfuriqae concenlré. - Dans 1.1n tubc à cssai, on met I cm•
Jacidc su lfu riquc cooccn tré q ue l'o n rcco u vr·c avcc p t·écau tion d'unc
g·outlc dc solution tannanlc . On obse rve la colora ti on d c la zonc de
~on laci.

f90

CHAP I TRE XXXIV

Eau cle clwux. - A la solution tannante, contcn uc daus une capsule
de porcelaine plate, on ajoute un excés d'eau de chaux et on observe les
variations de couleur qui se produiscnt pcnda nt un ccrtain temps.
TABLEAU I

Classement préalable des matières tannantes
I

GnourE

(SuBSTANCEs TANN ANTES PYHOCATÉCHIQUES)

L'eau de brome donne un p1·écipité. L'alun dc fe¡· donne un précipi té
noir-vert.

S ulfate de cuivre, país excès cl'ammoniaque
Lc p1·écipité se redissout.

Lc précipité ne se redissout pas.

Tv.
Tableau II

GnoUPE

Jl

Tableau lJI

(S UBSTANCES TANNANTBS M É LANGÉES ET INOÉTBRMINÉES)

L'ea u de bromo donne un précipité. L'a lun dc fer donne unc p1·écipitation noir- b leu ou noir-pourpre.

Nit rite de sodiam el 5 qoaltes HCl Nj 1 o (réaction de t'acide

a~oteax )

Pas de réaction ou au plus un e
coloration plus foncée.

La co ul cur va1·ie et elle vil'e
au vert ou a u bleu en passan t par
lc r ougc.

Ilc:c

II (3

Tableau I V

Tableau V

Gnoure

III

( Sun sTANCBS TANNANTES PYHOGALLIQUEs)

L'cau de brome ne donne pas de précipité. L'alun de fe¡· donoe uo c
précipitatioo noir-bleu .

Nitrite cle sodiam et 5 qoatles HCL N j 10
La couleur varie et vire au
blcu en passant par le rouge.

Pas de ¡·éactioo.

..
Tableau VI

Ta bleau VII

-

TABLEAU llt

Groupe 1 ~

Al un
dc fe r

Ecorce do saule (origine coloration
russc, es_pòce inconnueJ.
n oir·
vcrdàlre

Eau
dc bromo

Acid e
azo tcux

Sulfate
rle cuivre
el a mmoniaque

])l'(ÍCipilé

au cu ne
r éa ction

précipiló
épais

a ucune
r éaction

Ch lor·ur·e
Cop cau
s lanneux e t dc sapin el
a cide cbl or·- acid e chlorhyd rique
hydrique

S u llito
dc soudc

·Acid e
s ulful'iquo

Eau
do chaux

légèr·e
colontlion
violello

coloralion
rouge pille

brun-r·ouge
peu
a ccenlué

précipilé
vcrl clair·

Extrail de l'~corce d.; mangl icr (Rhüoplwra man,qle ).

i dem

id em

idem

coloralion
noir·
rougeàll·e

réaclion
fa i ble

a ucu ne
rcaclion

rou gil
légèrc ment

brun-r·ouge

précipilé
rou ge
dcvenanl
plu s foncé

Ex trait dequébracho rQuéb1·acho ou Loxople1·igium L07'enl .úi).

idem

i dem

idem

précipité
épais

pr·écipiló
rouge pàle

trace

réaclion
inccr·taine

coloralion
I'OU"'C
O, •
cramorsr,
en étenda n t :
rouge pàle

précipité
brun clair

Ec orce dc ChàlaÏ"'TIÍCI' I
(Quercus P7inus).

coloration
vcrt-olive

i dem

r éagi t
ncllemcnt

préci pilé
nel
insoluble
da ns
un excés

aucune
réaclion

aucune
r éaction

rougil

i dem

pr•écipilli
brun
r·ougeàtre

' Les solutions sonl fluorescenlcs, s urtout après addition d'ammoniaquc.

TABLEAU IV

Groupe ll v.

Skens , scltinia, stinco

1,

(Pistacia lentiscus).

Al un
de fer

Eau
dc bt•omc

Acide
azolcux

Sulfate
de cuivre
el amruoniaque

précipi lé
noit·-ble u

pt·ecipité

a ucunc
t•éaclion

précipité
fon cé

Ecorcc dc mimosa (prove- précipilé
nanl ric différenles violel sale
cspèccs d'acaci as
d'Australie).

!dent

pr~C i ]Jilé

I. dem

epats
bru n
pourprc

T A B L EAU

Chlorure
Cop cau
slanneux e t de sapin el
acide clllor- acide chlorhydriq ue
hydrtque

a ucune
r éaction

_t·ougil
l<uble111ent

a uc unc
réacti9n

quclques
traces

Sui file
dc sourlc

Acide
sulfu riquc

Eau
dc chaux

jau ne

bt·un-j aune

pt·écipiló
jau ne
devenanl
plus fo ncé

é tenúu :
rouge p<l.le

précipilé
brun rougeò.lro ou
ja uqe-brun

Sulfile
dc soude

Acide
sulrur ique

Eau
dc c ha ux

rou gil

t'ou ge
cramoi si;
étendu :
r ouge pille

précipiló
brun
rougecl.lre

rou g it

r ou ge.
c raD lOI~t;

I
V

'

Groupc 11 ~

-\I un
d c fer

Ecorce de cbè ne (Quercus noir-bl uu;
Hobur·) avec un
excés : verl

' Employé pour falsiftet· le sumac.

Ea u
de bromo

Acide
azolcux

pré::ipilé

fai ble
t•éaclion

Chlorure
Su lfate
Copcau
de cuivrc stanne ux el dc sapm el
el ammo- acide chlor- acide chlot··
niaquc ·
hydrique
hydt·iquo
fai ble
pr écipité
brun fo ncó

a u cu he
rllaclion

faiblo
reaction

n

o

=

......

TABLEAU v:r
Al un
de fe r

Gr oupe IIIGI.

Sum ac' (Feu illes d u R hus

précip iló
coriar·ia). noir·-bleuà lr.

Myrobola ns

1 (Fruits
du
'l'e1·mina lia Chebu la) .

lcll?m

<O

Eau
de bromo

Acide
azoleux

Chlorurc
Sulfate
Cop eau
de cuivre stanneux e l dc sapin el
el a m mo- acide chlor- acide ch lorhydrique
hydriq ue
n iaque

aucun
próci pi ló

fai ble
r•éaclion

précipiló
bru n foncé
insolu ble

aucunc
r éaclion

lrlc rn

róaclion
blcu-rougc

préci pité
foncé
insol u ble

l dc rn

Sui fi le
dc soudc

Acide
sulfu riquc

Eau
de chaux

a ucun c
r·éaction

a ucune
r·óa clion

ja u nc

p~écip i lé

lrl ern

ja u nc

Idem

JUUOC
devenanl
VC I'[ ela i 1'.
1m~cip ilé

Jau ne
de,·ena nl
ver dàlre

n

:x:
>

"O

Al ~aro bill es (Go u s~es du

aesalpinia b1·evi(olia).

Di vidivi t tGonsscs du Cae-

Idem

l dem

I dem

précipitó
foncé
et épais

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

hlem

!dem

Ide m

(Cupules du
Que1•cus Valonea et
d u Quercus Graeca).

!dem

Idem

I dem

précipilé
rouge foncé

Idem

Idem

Exlrai l de bois de chèn e 3•

!dem

précipilé
bl'llO
pou rpre

!dem

salpinia cariaria).

Valonóes

Idem

I dem

jaunc foncé ja une-brun
foncé
aucu ne
réaclion

rou ge

précipilé
ja une clair
deven a n l
plus foncó .
précipilé
jaune devenant rouge
pourpre

jaune foncé

I dem

jaune-brun

Idem

pOUI'[)l'C

!dem

coloralion
rougeàlre

1 Donne u ne laque jaune a.vec les
mordants d'élain t. La solu tion de ni ll'ite de polassi u m moye nn ~me nt concenlrée précipile le d ividivi mai s ne
pt•écipite pas l'extraiL de bois de chòne d il ué; le précipilé est soluble da11s l'eau c ha u dc ou dans une gr·ande t¡ ua ntrlé d'cau froide 3 . L'exlrai l de
chà.la ignier se dis lingue de l'e.ü rait de bois dc ch<lne par la réaclion violette avec le s ul fu re d'arnmonium (voir Ge7•be1·, 1885, p . 157) .

...

::¡

=

tJj

><!
~
;.-:

<

TABLEAU VII

Groupe

lli ~

Acide gallolanníqu e pur .

Bablah (Ecales

Al un
de fe r

Eau
de brome

Acide
azoteux

Sulfate
de euivre
et a mmoDÍaLJ UC

précipilé
noi r-blc u

a uc un
pr·écipilé

a ucune
réaclion

précipíté
foncé

a ucu ne
réaclion

iciem

A•JCUDO
réaction,
dc vient
plus foncé

coloralion
verl fon cé

idem

d'Acacia blcu noirà tre
m·abica¡.

Cblorure
Cop eau
slann ellx et de sapin e l
e
h
Ioracide
acide cblorbydríq u e
hydríque

de wnde

~uJJ!te

Acide
s ulfurique

Eau
de eba ux

a uc un e
réaclion

aucune
r Caclion

jau ne

précipilè
ble u
d evenant
plu s clai r·

vioJct léger

i dem

vi ol el
rougeàtre

colorat ion
rouge pàle,
pas de
précipilé

n

o
;::3

...,

""

TABLEAU VIII
Al un
de fer

Pyrocalécbin e
Acide p rolocaléchique.
Phloroglncinc

Eau
de I.Jrome

Acide
azoleux

Sulfate
de c uivr e
el ammoníaque

Chlorurc
Cop eau
de zinc et sta nncux ol
a cide chlor- acid o chlor·hyclriquo
hyd rique

"'
>
j

Sull] te
de soude

Acide
sulfurique

Eau
de cbaux

t::l•

=
(%j

"'

...¡

coloration
vert foncé

a ucun
précipi ló

jau ne

coloralion
verle

aucune
réaclion

aucune
réaclion

aucune
réaclion

coloralion
ver te

aucun
précipilé -

idem

idem

brun

aucun
prècipilé

i de m

i dom

idem

aucune
réaction

i dem

aucune
reaclion

~réci pilè

vert oli ve

idern

íd em

coloration
violcl- rou ge

idem

banc e pais

jaune-clair

idem

Pyr·ogallol

noir-ble u
dcvcna nl
vcrl
puis brun

aucun
précipilé

ja u nc

color·ation
bru ne

idem

au c u ne
réaclion

ide m

coloralion
bru ne

coloralion
violett e
bl'llnissant
rapid eme?l

Acide galliquo

coloralion
n oír
bleuàLrc

i de m

brun

i dem

i dem

írl e m

íd em

llU CU DC
r éactíon

précipilé
blanc
bl ouíssanl
rapi dement

z>
z
z>
...,
t::l

"'

~
<:)t
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Outrc Ics réactifs indiqués précédcmmcnt, l'acétale dc plomb donncsouvenla ussi des précipités colorés ca r·actéristiq ues avcc Ics d iffércntcs
matièr·es tannan tes. Daus tous Ics cas, lc mieux cs t d'effcctucr des essa iscomparatifs avec des matièrcs pur·es.
On peut cncore cmployer avec avautagc la r éaction pat· lc sulfhydraled 'ammon iaq ue indiquée par ErTNER et .!\lnrWKATZ' pour distinguct' les
matièrcs tannantcs clans Ics cxtra its.
L 'cxtrait d e b ois de chata i~· nier peut notam mcnl (!Lrc di sting·ué dc
l'ex tra it de bois de c hêne en opéran t dc ln faço n s ui van te :
On élend l'ex tra it co mm ercial avcc de l'ca u d c faç.on à l'a mener à peu
près à une tencu r d e 2 of o en subs ta nce tannantc; on fait bou i llit~
1 00 cm 3 d e solution avcc o gr. 5 d'acide s ulfurique concen tré pendant
quelques minutes, p uis, après refroidisscmcnt, on ajoute 20 g r. de chloru r·c dc sodium et on fil tr·e. Dans un verr e à cxpérience, on mélaog·cJÓ cm• d'ea u distilléc a vec ro go ultes de sulfhydr·atc d'ammoniaquc jau ne
et on ajoute r, 5 à 2 cm• de l'extt•ait filLré. On agi te soigncuscment et on
laissc reposer; lc précipité donné par l'cxtrait de bois de chataignier est
br·unatre au tl ébut puis i! devien! rougcatr·c avec un reflet bleu: le précipité
fourni par l'extrait de bois de chóne cs t brun jaunàt re. La sol ution cst
rou ge· bordeau o u ora nge. Da ns cet essai, i I fa u t toujours cffectu er u ne
expérience comparativc avec de l'cxt rait dc bois de ch<Jne put'.
Quelques a utres extr·aits, traités pa r cetlc m<Jmc m éthoclc, donnent Ics
précipités s uiva nts;
Ecorce de c hêne : d'abord jaunatre, pui s bt·un fa uve.
Va lonées : d 'a bord vert jaunatre, puis cha m ois.
Knoppern : d'a bord jaunatrc, puis bnm-roug·c.
Myrobola ns : verdatrc, ne se mod ifie pas.
Dividivi : jaune verdatr·e i:lai t·, n c se modi fi c pas.
R ove: d'abo t·d jaunc intense, puis brun-ja un c.
Hero lock: au bout d'un certain temps: brun-jaunc
Quebracho: p as tle pr·écipité; avcc ccrtains cxtraits so lu b les à froiò ,
faible précipité brunalre.
Japonica et Gam bier : pas Je précipité.
Ecorce de manglier : pas de précipité, Ics produïts mal pm·ifiés donnent un précipité bru n-rouge.
Ecorce dc malet: brun-jaunc.
D'après P,EsSLE n, Ics colora ti ons su t' des ba ndes de coto n mordancées
avec d ifférents sels ro étalliques donnen t des difl'érences cat·actét'istiqnes
avec Ja plupart des substanccs tan nantes. S i clans le mómc b ai o, on colorê
l'u ne apr ès l'autre plusieu t'S de ecs bandes, on pcut gé néra le me nt rcconnaítt·c les mélanges des différentes s ubstanccs Lannantcs(dans les extl'a its),
car celles· ci ag·issent plus rapidemcnllcs u nes qu e les a utrcs s ur lc mordant.
[P ou r terminer cctte q~estion nous donnct·ons un Lab leau de réaction,
d u à Trimble, permettant de distingucr Ics différcntcs ócorces dc ch~n e].
t EITlSER el l\fERllKATZ : l!nterscheidunr¡ des Kastanienlwl::ex tral>tes uon Ercltenhol-:.extralct, « Gei\BErt », 11 , n• 261, •885' p. 167.

_I

:J.

ftéactl.on des écorces de chêne (d'après
Al un
de fer

'Í'ntMBLE

Sui fite
de soude
neutre

Eau
de c ha ux

coloralion
violelte

color·alion
jau ne

préci pilé tou rnan t au rose
puis au rou ge

coloration
rose

I dem

coloration
rose

!dem

précipilé
coulcu l'
vorlc

colorat ion
roséc

lJcm

coloration
jaune roséc

précipilé
loul'n ant
au rougo

préci~ilè

coloralion
jau ne
un peu rosée

Sulfate de
l'rotocblorure Copeaux de
cuivre ol
d'élain et acide sapi n el acide
ammoniaque chlorhydriqu o chlorhydrique

Eau
de brome

Acide
azoteux

précipilé
Jau ne

préctlé
jaune- run

p1·écipilécoloralion
ver te

jaune avcc
un peu de
l'OSC

Idem

!dem

couleur roséc,
se lransformant en un
précipitê brun

p1·écipilé
couleur
verl-brun

coloralion
VOI'l bleu!lh·e
précipilé VCI'I

!dem

précipilé
brun

(Quer- coloralion el

Idem

Tan nins

Chêne noir ou querci- coloralion et
précip itó
l1·on ¡Quercus tinct).
verts
Chêne-pin (Quer·cus pa-

lustris¡.

Chêne rougc (Quer•cus

coccinea).

1}

(")

e

"'

t:l

..,¡

Chène

e~pa.gnol

cus fa/cala¡.

Idem

rouge- run

prPCipilé
verl

Idem

jaunc avec
blries roses

Idem

:!

>

;::!
t::1~

Chêne blanc ¡Quercus

Idem

ldcm

Idem

alba).

précipilé
g1·is-brun

coloration
l'OSêe

Idem

préctté
rougc- run

coloralion
jaune vif

Idem

"'

coloralion
rosée

prlicipilé lournant au rose

jaune avec
sl ries roses

précipilé
lournanl au
ver(, liquide
rougcatre

>

<J>

t:l

<J>

...:¡

Chêne saule (Quercus

Idem

Idom

I dem

phellos).

z

z

>

z..,¡
tol

Chónc noisettc (Quercus

!dem

Idom

Idem

Chéne blanc do marais

I dem

Iciem

Idem

Chêne anglais (Quercus

coloralion
verl-blcu,
précipité
VOI'L

!dem

cou leu r rose
se L1·ansformant on un
préci piló brun

!dem

pr<lcipit<l
jau ne brunàtrc

prinus).

pas dc précipi té, coloralion
verdàll·u

(Quercus bicolor).
Robur·).

Chéno indion (Quercus colol'll.lion ol
pr(: ci pi té VCI'ls
semicarpifolia).

1 A mo11ogmph of tlte Tannins, voL li , p. 88.

préctlé
rougc- run

l dcro

Idom

Idem

préci piló
to urnant
au rose

Idem

I dem

I dem

!dem

coloralion
rose vif

Idem

couleur
r ose

Idero

coloralion
rose

I dem

coulcur
jau ne

Idem

<O
-l
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A nalyse des extraits tan nants d 'après l a m éthode des douanes alleman des.- Comme, d'après la loi su1· Ics tarifs dc douane du 25 décembre 19 02, certains extraits tannants jouisseot dc la fraoch isc ou de tarifs
r éduits, l'administra tion des contributions de l'Empire a ll emancl a publié
des prescri ptions précises sur l'aoalyse chimi que des extr a its afio de
r cco no aftl'c la nalure de l'extl'a it auqucl on a affaÏ!'e. Ces prescriptioos
portent s u1· l'aoal.rsc chimiq u e des ex traits de no ix dc ga ll e, d e s uma c,
d c bois de chêoe, d e b ois d e sa pïn' et dc boïs dc chatai~·nier.
Remarque préalable.- Les ext1·aïts d c no ïx do ga l lc et de sumac so nt
mo ins co lorés ot plus fluides que les autt•ea cx t1·aits taonaots . L es exlraits
de b o ïs dc chêoe e l ceux d e bois dc clu1ta ig· oicJ' sont des liquides b run s
et visq ue ux . P o ur dïstioguer ces deux g ronpes entre eux, et d es a utres
cx lrai ts taooaots, o n procède par co mpa ra ison avec des échanti llons
purs.
Essai pré liminaire. - Action de la solution d'alun de fer . - IO cm 3
d'un extra it d e noix de galle, de s umac, de bois d o chêne ou de bois de
chata ig oier, additiono é au préalable de dix fois son vo lum e d'eau disti lléc
do no eotavec cioq gouttes d ' ua e solution d'al un de fe1· à I oj o u n e coloratï oo b leue foocée. S i, clans cet essai, on o btient ua e colora tío n verte ou
bl'u n verdatre, c'est que l'on n'a pas affa it·c à l'un des extraits ci-dessus
dés ig oés.
Si, d'ap rès les résultats d e cet essai, o n pcut ê L1·e en prése nce d'un de
ces extraits, on effectu e d'abord Ics essais indiqués e n I.

I. Extrait de noix de galle et extrait de sumac. -

I.

Essai de la colo-

ralion d'une solation aquease à 6 oj o d'extrait . -

L'exécution de cet
ossaí d oit être p1·écéd éP- de la :
a) Déterminatio n de la tenear en substances sèches.- On p èse, dans
une ca psul e tarée munie d' un petit agitate ur en ve rre, 3 à 5 g1·. de l'extrait liquide à a oalyser et on éva pore a u baio-ma1·ie eu agitan t avec la
baguelle de verre. On chauffe e nsuite la caps ul e, cootcnaot le rés idu et
l'agitateut·, dans une étuve à vapeur d'eau; après refroidissement, on pèse
et on co nti nu e le cha uffag·e à l 'étuve jusqu'à poids constan t. Dans lc cas
des ex traits soliues, o n les cha uffc direclemcnt clans l'étuvc jusqu'à
poids constan t.
b) Préparation de la solation aqueuse à 6 ojo. - Dc la teoe ur en
s ubstaoces sècbes aiosi o btenuc, on déduit, par lc calcul , Ja quantitó
d'ext1·ait à d isso udre dan s une qua ntilé d'eau donn éc pour préparer une
sol u tioo à 6 o jo.
E xem ple : 3 g l'. 9 d e l'extrait à analyscr o nt s ubi, par c bauffage, uae
pertc dc poids de 2 gr. I . lls contiennent don e 3,g - 2, l
I gr. 8 de
s ubstance sècbe. Pour obtenil' u ne sol ution à 6 ojo, i l faudra done ét endrc

=

3,g

x 6 =. I3 gr. d ' extratt. à

- -18

IOO cm'.

'

La quantité d' extrait a iosi cal culée est poséo cla ns un becherglas, on la
1

Doi Ls ignifier : écorce de sapin .
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d isso ut dans 5o cm 3 d'eau d istillée en viron en cha uffa n t, et a près refr oitlisse mcnt , on transvase la solution da ns u ne fi ole jaugée de 100 cm 3 • L e
vase e mp loyó po ue la dissol u tio n est la vé à plus ie urs r eprises avec de l'ca u
di stillée e t ces eau x de la vages sont ajo utées clans la fio lc ja ugée. Fina lem ent, cettc dci'Diè re es t r emp lie jusq u'a u trait avec de l'ea u di stillée et le
liq u ide cs t m éla ngé so igne use m enl. Loesque les soluti ons ohtenues son t
un peu lrouble leu•· cla rifica ti on ne doit. ótrc ·ohtenu e que par filt rat ion
sur de l'am ia ntc ou du colo n de verre ou pa1· simple décanta tioo .
e) Essai de la coioralion de la solation à 6 o¡o . - U ne solu tion
aque usc à 6 ofo o btenu e d e cctte façon a vec dc l'ext•·ait de noix de gallc
est p •·csq u' inco lore ou j a une ; u ne solution prépa réc a vec de l'cxtrait de
s umac possède u ne coloration bran cla ir. Da us Ics d eux cas, la coloration
nc do it pas être pl us intense qu e cclle d' un m élange de 5 cm• d 'eau di stillée avec o cm• 3 de solution d' iode décino•·ma le et 1 c m• de solutio n
d'a l un de cht·ome à 1,6 ofo. P out• co m parer la co ul e u r des sol utions, on
les observe en •·em pl issa nt d es tubes à cssai de même d ia mètre avec 6 cm•
cn viron de la solutio n d'extra it à 6 ofo et de la so lu tion d'al u n de chrome
ot d' iod e et en les plaçant s u•· un fond blanc. Les a ut•·cs extra its taooan ts
do noeo t des solu t ions colot·ées en b t·un foncé ou en rouge foocé.
Si daus l'exécution d e cet cssai, on co nserve un do u te, ou si la solu tion
d'cx t•·ait est p lus foncée qu e la solution de com pa raiso n, on procède à
l'essa i 2.
2° Essai de coloralion de la laine mordancée au chrome. - Da ns un
bcche rg las de fo rm e ba ule, on d isso ut unc qua ntité tl'ext•· ait co tTesponda nt à 2 g T. d e s ub~tance sèchc 1 daus 25o cm 3 d 'ea u. Cette sol uLion est
a lors placl\e cla ns un bain-ma r·ic bo uilla nt et, à un ag·ita teu r p lacé sur le
bcchcrg·las, on s us pen d un échcveau dc 3 gr. dc la i ne, o u la issc c ha uffer
pcnda nt quatre he ures, puis on la issc lc bech crglas passe t· la nui t. Au
bo ut de douze à di x- huit he ures, on csso re l'échevea u de laine e t on le
plongc pendant un q ua•·t d' hcu!'e, en le remu a nt avoc uno bae;uette de
venc, cla ns 1Óo c m 3 d 'une solu tion aq ueusc de b ichrom ate tle po tassium
ú 1 o j o cha uiiée à 701) C. La la ine cst cnsui tc lavée el sechée. Dans ces
con d iti ons , un obtic nl avcc l'exh·ait de noix d c galle et l'cxt ra it de s u mac,
unc co loration br u n vel'dàtrc assez clai rc ; cettc coloration se ra compa réc
à cel lc o btenue exactemen t dans los m ê mcs condi ti ons avec u n extrait
a uthcn tiquc de même na tu rc et aya nt à peu près la mê me teneu r· en
substa ncc sèc hc. Les a utres m a tiè res tann a ntcs importa ntes donn en t, cla ns
les mómcs co ncl itions, d es coloratio ns bt·uocs ou bru n-r oug·e beaucoup
.
pl us foncòcs.
I I. Ex trai t de bois de chê ne, de boi s de sapin et de b o is de chàtaig nier .

- S i, d'a près Ics essa is efl'ectués en l 1, et 12 , on n 'cst pas en prése nce d'extra it tl o n oix J e g·a llc o u d 'cxtra it de s umac, o n r cco nn ult Ics ex tr·aits p urs
Cellc qann lilé es t calculéc d'après Ics rr.':su lln ls dc l'essa i
3•9 x !l
- =4 gr. 3 el' rxtrnt. l .
s•.d'ct·c\ e li e scra .tl dc 1,8
1

1 (1.

Oans l'exemple con-
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de bois de chêne o u de Lois de cbAtaigoier au moyen dos prescriptions
suivantes :
1. Action de l'eau de brom.e.- On étcnd l'ext!'ait liquide avcc dix pa t·ti es d 'eau o u o n clisso ut l'ext t·ait solide daus dix pat·ties d'eau, et à 1 0 cm•
de la solution a ins i obtco ue, cla rifi éc pa r· décantation ou filtration sur de
l'amianle ou du coton d e verro, on. ajoute un égal vo l u mc d'eau dc brome.
Si l'on cst en présence d' un extrait pul' de boïs dc chêne o u de Lois de
chàtaig nier, il ne se protluit aucun pr·écip ité.
2 . Action de t'acide saifariqae concentré. On éva pot·c 2 éF· envi ron d 'extt·ait à une températurc nc dépassant pas roo• C. e t on mé la ng·c
o gt·. o5 du résidu avec cinq g·outtes d'acide sulfut•iquc co ncentré clans
u ne ca psu le de pot·cela ine. Dans le cas des extr· aits purs d c bois d e chllne
ou d e bois de chàtaig·o ier, oo obtient un e co loratio n bi'Un vcrdatre, mai s
pas une coloration brun-rouge ou rouge-po urpre.
3. Aclion du chtorare stanneux et de l'acide chlorhy driq ae. - On
mélange 1 cm3 d'extrait liquide ou r cm• d' ua e solution rl'extrait solide
daos tl'ois pal'tics d 'eau, avec 10 cm 3 d'uno sol uti on de 5o g r·. d c chl orur·e
staoneux da ns 1 o o cm ' d'acide chlol'hydr·ique de d ens i té r,rg. Da os le cas
des extra its purs de bois de chl\ ne o u dc bois de c hataign icr, o n obtient,
au bout dc quelques minutes, un e colora ti on j a uoe ou ja un e-br·u n , mais
pas d e co loration rouge ou violelle.
4. Essai de cotoralion avec ta taine mordancée all chrome. - Oaos
le cas ou les essais I , 2, 3 o ot donné un résultat douteux, o n effectu c
l'essai iodiqué eo 12 et on co mpare la co lora tion obtenuc avcc colle donnée
par des extraits pur·s de bois de chêoe ou de boïs de chútaig ni er. ri est
bon d'effcctuer aussi des essais comparatifs avec des cxtra its d'écorce de
sapin et de quebracho.
Remarque finate . - Si les essais I et II n e donnent pas d'indication
nette sur· la n ature de l'extrait tao na nt, ou si l'importa tion à tari f rédu it
est demaodée pour un extrait de b,>is dc pin, il fa ut fai re effectu er une
analyse détaillée par un ch imiste-expcrt.
R echer che des falsifications du sumac. -- L es feuilles de sumac
sont ft•équemm ent falsifiécs, surtou t l orsq u'elles sonL à l'état de p ondre. Out1·e la fa lsi fi cation avec du sable et des b ranc hages, il y a licu
de considér·er p1·incipale meot la falsificatioo avec les feu illes de Tamarix
africana et de Pislacia lenliscus. Ces add iti ons se reconnaisscnt d éjà,
daus le cas de s um ac à teoeur élevée (sicilieo), à un c diminution de la
teoeur e n tanoin; de plus, outre l'cssai à l'eau de brome(pagcs 189 et tg4),
l'examen micro~copique dc la poudre bouillie a vec de l'acide nitrique ''
aiosi que les réactions caractéristiques sui vantes fournisseot d es renseigncrnents importants en ce qui co ncorn e les falsifications s : l'ex t1·ait aqueux
du Pistacia lenliscus, additionné goutte à goutle d'un p eu d'aldéhyde form ique e n so lution neutre, oc\onne d 'abord un troublc blanc j a una lre pu is
' LAMa, Collegium, •go5, p. 161.
• PnJESTMANN, Collegium, •go5, p. •84.
3 ANDnEAsr.n, Gerber, •898,
p. 176.
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un p1·écipité jaune d'ocre clair, qui au bout d'un cerlain temps se dépose
à l'état géla tineux. L 'extra il de Tamarix africana d on ne , pa r agitation
avec lc cya nut·e de polassium en petits fra~m eo ls o u en solution concentrée, un p1·écipité abondant et fl oconneux , d'u n jaune sale qui se rlépose
rapidemen l. L e jus de s umac pur n e donne, clans ces conditions, aucun
précipité ou seul c meot des t1·aces de p1·éc ipité.
R echerche de particules de fer dans le sumac '. - On re co u vrc deux
plaques de verro d e I3 : I8 cm . chacunc avcc ua e fcui lle d e papi er
à fil ll·e¡·, L'ua e de ces feuilles a été lt·cmpée clans u ne so lutioo étendu e
de sumac ctt·ecou ve¡·te un ifo t·mémcnt a u m oyen d'un tamis, avec I gr.
{!e s umac. La seco nd e feuille est lrempéc dan s d c l'acide acétique
<l I o jo et presséc f01·tement s ur la premièt·e. Au bou t de deux heures
on lavc la fe uillc rccouvertc de sumac et on la sèchc. Les partícules de fer
qui po uvaienl ex ister se r ecoo naissent a lars à la p résence de taches
noit•cs. Lot·squ'i l n'existe qu e d eux pat·ticu les de fe r, on n'en tient pas
comp te; s'i! en cxiste lrois à cinq, on sig na le parti culi éremcnl la t eoeur
en fe t• du s u mac; au-dessus de cinq pat·Licules, cet te ten e u t' en fer don ne
lieu à réclamation.

I

I

I

Analyse quantitativa des matières tannantes végétales

I
I

Lc dosagc quantitatif du tannin cla ns Ics matièt·es tan nanles végétales
<:e mpo r te de g rand cs difficu ltés a u poiol d c vue scientifiq ue; en effet,
lc tannin des matières tannaotes ne constitue pas un corps unique, toujours identiquc à lui-même, que l'on p uisse isole¡· qu a ntitativem en t des
différents pt·od uits, ma is il constituc un mé lan gc, so u ven t co m plexe, de
s ubstaoces ta n nantes dc co mpositi o n vat·iable a vec leurs produïts de tra nsformalion et dive¡·ses s ubstances qui les accom pag nent. A ca use de cette
consli lutioo va1·iablc d u tannin d es diffé t·co tcs matières tannantes, les
méthod es d c d osage, basècs s ur la dé te1·mina tio n du poids spécifique des
solutions dc tann in o u s ut• la quantité d'oxydanl nécessa ire (permanganale) pour son oxydation, ne pcuven t pas co nduire à noc détet·mination
pondét·alc Jc la teoeur e n tannin . ni ~ll·c s usceptibles d'un emploi gén éra l.
Ces mélhodes pc uvcnllou t au plus servi 1· à la com pa raison qua ntitative
.d e mati èt·cs la nnanlcs de même naturc, com me, pat· exemple, pour comparer cnli'C e lles des éco rces de chêne. On obticndra au contra ire des donnécs s ur la lencur el la qual ité, utilisab lcs pour des matièl'es laonantes
dc naturc dill'ét·en lc , si l'on clétermine la quan lilé dc substancc fixée pa r
{!e la peau a nima lc sans leni t· co mpte de la compositioo chimique d e la
:mhsla ncc a ins i fix:ée. Cette opération cs t effectuée en lra itaot la solu t ion
ou l'cx: tra it aqueux dc la m a ti ère en qucsli on par de la pcau fio cment pulvériséc, puis e n évapo rant et séchanl unn qua otité con nu e de solulion
avant el ap1·ès le traitcmcnt par la poudt·c dc yeau. La difl'é rencc d e poicls
1

Il.

B~CKE n ,

Collegit1m, 1go6, p. 373.

!
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d es deux résidus secs donncra alors la quantité de substance tan nante
fixée par la poudre de peau. On disting·ue deux mod es d'application de
cette méthod e de dosage indirecL a u moycn de la poudre de peau, méthod e
indiqué touL d 'a bord pa r !e laborato irc vicooois d c l'industrie du cuir.
Ces deux modes d'application sont la mé th ode pa t· filtration et la méthode
par· agitalion dont les modes opét·atoit·cs doivcnt ~ Lrc s uivis très exactem ent si l'on veut évitet· d es difl'ércnces. En Europc 1 (Autrich c exceptée), on
opère pa r filtration ; e n Amérique e t en Autrichc, on opèrc pat' agitation.
Bi en qu ecette méthode à la poudt·e de pcau d ét·ive de la pr·a tiqu e e t co nstitue un tannage en pe tit, les ma ti ères cm ployécs, poudre de peau cl a ns
l'ana lyse et pcan entière en pra ti quc, diffèt•cn ttcllemcnt au point de vue
physique que l es t•és ultats ob tcnus clans Ics deux cas ne concordent pas
complètement; hi en plus, la poud re fixe égaleme nt clans les sol u tio ns de
mat ières ta nn a ntcs toute une sél'ie de corps qui n e son t pas fi xés d e la
mêm e faço n par la pcau ddn s lc tannage proprement dit. Pa r conséquent,
cette m éthodc n'est que conventio nnelle.
Matières tannantes et non-tannins, etc. - Les méthodes emp loJéCs.
pour le dosa~e de ces produïts se divisent en méthoucs pondérales et
m ét hodes vo lumètriques .
Méthodes pondérales

H
11

Comme on l'a vu précéuemment les méthod es pondérales de dosage
du tannin sont hasées sur l'emploi de la poudre d e pcau et peu vent être
divisées en métbode par filtralion et mét hode par agitation •
I. Méthode par filtration. Cette m éth ode a été adoptéc dc Jgo5 à 1907
par l'Association internationa!P. d es chimis tes de l'industt·ic du cui r·.
1.

Prélèuemenl d'échantillon sur une liuraison en tière
a) Extraits liquides. -On chois it a u moins 5 oj o des futs d e telle

sorte que !curs numéros d'ordre soicnt a ussi éloignés que possible. On
e nlève alot·s les deux cercles s upérie urs et le co uvercle de ces fCtts, pui s
on méla nge soig ncuscment 1'3 contcnu en se servant d'un instt'um ent convenable et ayant soin surlout de détacher et de mélauger tout lc dépót
qui p eu t adhérer au fond et aux parois. T ous les échantillons doivent
~Lre pris deva nt un té moin ou pal' fe té moin lui·m ~mc.
b) Gambier et extrnits pàleux. - La pt•ise d'écha ntillon doit porter
a u moios sur 5o/o des blocs. On opérel'a en pcrça nt c haqu c bloc en sept
cndi'Oils Jiffét·enls au moyen d'unc so nd e cylin d t·iqu e qui tt·avet·stwa
loule l'épaisseur des blocs. Dans le cas des cxlra its solides, il faut dc
m ême prélcver le contenu entier ou des morcca ux en oo mbl'e suffisanl,
I Dcpuis te t5 septcmltre 1907. la mé thodc pat• agitation décrilc en§ e, pagc 213,
est égalcmcn t obli gato irc en Eu t·opc com mc mélhode offic iclle dc I'Associalion
intcrnational e des ch imistes de l'industt·ie du cuir.
(En fin le congrès de Paris, sepl. '910, t'a adopr~c défi nith ·cment comme méthode
officiellc en rcmplacement dc Ja méthodc par fillration].
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pris cl a ns les cou ches intér ieures e t extéri e ures, s ur 5 ca isses ou sa cs au
moins pa r 100 dc ceux-ci.
Da ns les deux cas , les échantillo ns se ro nt m éla ngés ra pidem ent, pui s
in troduïts a ussitó t dan s une boíte en fer bla nc he rmétiqu em cnt close qui
sera scell ée à la ci1·e et munie d'uae étiquettc.
e) Valonées , algarobilles, dividivi et matières tan nantes en général.
- Dan s lc cas d es valo nées, des alga r obillcs et de to utes les autres
matières tannantes contenant d e la po udrc o u d es fibres, on prélévera
l'échantillon de la façon suivante: le co ntcnu d c 5 sacs au moios s ur 1 00
sc ra vid é pa 1· co uches s uperposées S UI' un e su¡·facc plan e ~~ propre. On
pré lève ra ens uite des échantillons clans !e tas en dilférents po ints, en
ayant so ia d e pré lever p erpendi cula ircm ent à la s UI·face et d'aller jusqu'au
fo nd; ces éc ha ntillo os sero nt ens u i te m élangés soi;r,neu se mcn t. Lorsqu 'o n
ne po urra procédc r ain si, les échan till on s se ro nt prélevés a u mili eu d' u n
no m b t·c s uffi saot dc sacs. A lo t·s qu' il est bo n d' envoyer au chimiste, la
valo née et la piu pa rt des a utres m a ti èt·es à l'é ta t m o ulu , il est préférab le
q ue le di vi d ivi et l'a lga ro bille nc le soie nt pas. Da ns le cas des écorces
cntii> rcs e t d es a ut res matièr es ta n na otes en bolles, on e n dé tache d es
ft·ag m r nts a u moyen d' un e scie o u d' u ne hachc; lc préléve m cnt do it porter s u r 3 o/o de la livraison .
u) Eclw nlillons pour plusieurs chimistes. - L es échaotillons, qui
d oivcnt ótre so u mi s à l'exam en dc plusie ut·s chimis tcs, doivent êtrc prélevés comm c un écha oti ll on uniqu e; on Ics méla ng r. soig ne use m ent et
on Ics divi se e n un no mb1·e s uffisant dc partio ns (pas m o in s d e trois) .
Ces pa rti ons doivcnt ótt•e au ssitUt cmballées co nvenable ment, cachetées
et muni es d'étiqu ettes .
2.

Préparation des éclw ntillons poar l'a nalyse

a ) Extraits liquides . - Les extra its fluid es d oiven t ólre fi nou veau
mélaogés intimem cnt et I'apitlem ent a vnn t la peséc; cell e -ci d oit êtt·c
c tl'cctu ée a uss i rap idem t! nt q ue possible po ur évi te r to ute porte d' hum id ité. Les cxt•·aits épa is, qui ne po ut•raient pas ótre m élang·és do ivent êtrc
cha uff(s à 5o° C. e t rcmu és soig neusement; on pt·élève a lo rs l'écba ntill on
n6cessai1·e po ur l'a na lyse, on Jo r eft·oid it ra p idement el on le pése (il fa u t
na lut·cll cmcnt év ite r t ou te pertc d'ca u). Le b ull etin d'analysc d oi t mentio nn cr expli citc ment q ue cet te o péra tion a élé c ffcctu éc.
b) Exlraits solides et pàteux. - L es cxtt·a its solid es do i vent êlre ¡,rross ièt·cmc nt pu lvérisés e t bien méla ngés . Les cxtra its pdtcux so nl m élan g·és
•·apideme ot tla ns un mortie t· et la p csée d o it ólre c ffecluée a uss i ra pidement que possible po u•· évite t• toule pcrtc d'humidité .
L o rsqu e l es ex tt·aits sont en parlie secs et en pa t·li e humides, il fa ut
pescr l'échantill on tout enti e•·, puis lc séch cr à In te mpé ra ture ordin airc
jusqn 'à co c¡u'il pu issc ótre pulvét·isò. O n lc pèse cns nitc à n ouvea u, et o n
ticnt compte dc la pet'tc d c po ids du c à l'humiòité .
Dans Ics cas, par exemple p o ut· lc g-a mbi c r, o u il n'cs t pas possible dc
m 6langcr intim em cntl cs cons titua nt s dc l'échnnlillo n pa t· un b t·oyagc ou
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p ar tout a u lrc procéd é m éca niq uc, i ! est perm ís de di ssou d re la totalité
ou uoe g ra nde portio n d e l'éch a ntill o n daus un e p elite qua nlité d'eau
c haudc. Au ss itót a p rès le méla nge in t ime d e la sol utio n con cen trée, o n en
p èsc u ne pa r tie p olli' l'analyse.
e) Ecorces et aultes matières tannantes solides. - L 'éch a ntillo n tout
~oLi er, o u un e q ua n li té d e matiè re q ui n e do it pas ê! t'C inféri elii'C à 2So g t·.
sera bt·oyé da us un m o ulio à u ne fin essc Lcll e qu ' il passe à travers un
t a mí s de 5 m a ill es pa r centim~ tre linéa it·c, so it 25 m a i lles pa r ccutim ètr c
carré . Lors qu e la s ubs taoce r enfcrme des pa t·tics fibr·cuses, com me cela a
li cu p.Jut· b cau coup d 'écorces et p o u •· lc di viJ ivi, q u i ne peu ven t pas ótr e
broyées a uss i fin e m e nt, il fa ut ta mi se•· l' écha nti ll o n ht·oyé et p eser sép ar ém en l le t•ésidu r estant s u t· le ta m ís et la p a t·Lic qui a tmver·sé ce d ern icr ; po ur I'ana lyse, on r éu n i r·a d es qu a nt i lés co n esp o ndan tes d e ces deux
p a rti es.
'I

3. Préparation de l'infusion
a) Concentralion de la solution de subslances Lannantes. -

l'

lt

,,

L a concentra tio o de la sol uti on d e s ubs ta nccs taun a n tcs d oit êtr e t cll e q ue la
q uan t ité conten ue Jans I oo cm 3 so it a ussi vo isi ne q ue p oss ib le de o gr. 4o:
cl ans tous les cas elle d oi t ê tre co mprisc cn tt·e o gr. 35 et o g t·. 45 .
[P o u r a lteindre ce but, il fa ut emp loycr en v iro n:
3o à 5o g r. d 'éco rcc d c c hên e;
20 à 25 gt·. d e s umac;
I 5 à 20 g r. de val o nées, my t·obo la ns, écorces d e mi mosa ;
I 3 à •í g r. de d ivid ivi e t d 'alg·arob ill c;
I 2 à 20 g r . d 'ex tt·ait liq ui d e;
8 à 12 gr. d'cxtrait so li do].
b) Dissolution des extraits liquides. - O n pèsc u n e qua nti té s uffisa ntc d 'ext ra it cl ans u ne ca ps u le co n vcr le o u d a ns un b ech e t·glas égai<Jment co uvcrt. Au m oyen d 'ea u b o uill a nte, o n l t·ansvase l'exlra it a insi
p esé cl an s un fla~on d'un li tt·e; o u agite so ig ne use m ent et on complète
à un litre avec d e l'ea u b oui llan tc . On reco u vre a lors le co l du flacon
-avec un petit vcrre d e m on tt·e eL on l' i m m erge cl ans d e l'ca u co u ran te
f r oid e po u t' ra mener r apide m cnt sa t empéra tu re e ntre t 5 et 20° C.; da ns
lc cas des cxt raits diffi cilem c nt solu b les , i! fa u t r efro idir a ussi exactem en t qu e possible à q 0 5. O n r emplit a lars jusq u'a u l t·ait, on méla ng·r
intimcm cnt et on procèd e a ussitól à la fi l tra ti o n.
e) Fillration . - L a filtra tio n doit ê tre c ffcctu éc a u m oyc n de bougies
-e n p orcc la in c d e B E 11 K BFEL D' e l do it ê lt·e to uj o urs p t·atiq uéc m ê m e lo r·s·
qu e la soluti ou para it parfai te rn ent !im pi de . Ou rej ette ra Ics 200 premi e r::;
centim èlres cu bes du liquid e fi ltt·é .
R emarque. - 11 n' exis te pas e ncar e de prcsct·iptio n s con ccrn a n t la
g t·andeu r d es b o ug ies; n o us r eco m ma nd c ro n s ·d e préféren cc celles q u i
m esuren! I I c m . d e long u eur e t 3 c m . dc d ia m étt·c. Lc u r m on ta ge s'effectur
1 Socié te

'/;

des fi ltres

BERKEPELD,

à Cel lc (Ai lcmagne).
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l!·ès simple men t en les réuni ssaoL à un miocc Lub e d e vcrre a u moyeo dc
c it·e m olle. Ce tu be dc verre es t a lors rclié à un c n olc à filtrat ion parle
vide communiquaot avec une trompc à ca u et la bougic plooge clans un
bcche•·glas de forme hau te remp li de la so lution à filtt·er. PAnKER cmploie
des bougics dc 7 c m. de lon~ueut· eL 3 c m. de di amètrc; i! garnitl'extrémilé iofé•·icurc de la b ougie d'u nc m incc baguc dc cire et la presse forte
mcnl dans un entonnoir tt·ès co ul't dont le tu be est fixé, a u moyen d' un.
h ouchon de caou tchouc, clans la d ouill c d'un enlònnoit· ordinaire qui
sc•·t pour rcccvo it· la solu lion e t qui cs t li xé lui- móme s ur une fio lc à
lillralion •. P,ESSLEtl • a d écrit un c a utrc dispo sitio.n pra tique employée
3
clans le la bora toire al le ma·ud de l'industrie du cuir de Freibcrg . Avant
l' usage, Ics boug ies doi vent être lavécs à fond avcc dc l'acid e chl o•·hJdriquc à 10 ofo pout• les débarrasscl' des sc ls dc fe1·, on les lave cnsuite à
l'ca u , puis on Ics sèc he, d'abordà bassc lcmpéralure, puis à 1 00°. Apt·ès
cmploi, la bougic ¡ocut général emcnt êtrc nclto,Yée avec uné brosse douce,
on la p lace une ltcurc dans dc l'eau bo uill ante, on la la ve à l'eau distillée
et, apl'i•s séchage, c lic pe ut se1·vi•· de nouvca u. Dans certaius cas, il est
l~g·a l cment bon d e la la ver soigneusemen t avcc dc l'am moniaquc élendue.
d) Dissollllion des exlrails solides.- Les extra its solides sont disso us
clans un becherglas avcc d e l'ean bouillante et en agitant; on laisse dépcsc•· la pa rlic insolu b le, on la Lraile de nouvcau par dc l'eau bouil lan te el
on verse la solution clans ua e fiol c d ' un litre. Lorsquc tout ce qui est
soluble cst passé en solution , on opè re cxaclemcnt com me clans !e cas
d'un extra it liq uide.
e) Extraction des matières solides. - On en pèse un c quanlité telle
qu'o n oLtiennc a près cxlraction 1 litre dc soluti on co ntc onnt o g·r·. 35 à
o g·•·. 45 d e substanccs ta nnant cs par 1oo c m•. Toutes Ics mati ères tannan tcs doivent êtrc so umises à l'extr·actioo clans l'appa re il dc Ko cn ou dan s.
cel ui de PI\OCTE n, en opé ra nL avec un litt·c d'ca u; le premier demi -li trc
doit s'éco uler à uo c tempéra turc inférieure à 5oo C., on pousse ens uite
la tcmpéra lurc jusqu 'à rooo C. L'extractio u nc doil pas durer moins dc
2 heures. Lorsque, clans certains cas, l'cxtraction est pt·olongéc plus longtcmps, lc second cxtrait doit être ana lysé séparémenl et lc résulta t decctte aoalyse doit être ind iqué s pécialcmc nt clans lc Lullctin d'analyse
sous la désigoation de« substanccs diffici lc mcnl solu bles>>.
Remarque.- L'appa1·eil de Kocn (fi g·. 16) sc compose d ' un flacoo à
largo ouvcrlur·o de 200 à 3oo cm' dc capacilé en vet· t·c bien rec uit, il est
form é au moyen d'un houchon de caoutcho uc traversé pa•· deux tubes d e
vcl'l'c co liJ·bés à a ng·lc d roit. L ' un d e ces tubes qui serl à amcner d e l'eau
clcscend à I cm. environ au-clcssous du bouchon; l'a ut.t·c tu be, arrivant
prcsque jusqu 'au fond du flacon , cst é la •·gi en forme d'enlonnoir à
so n ex tré mitò inférieu rc e t fct·mé au moyco d ' u nc mousscl ine de soio. Ce1 Appnre il vcndu loul monté chcz Porlwny el C•, Jl\m:~ica Hoad, Bermondsey,
Lond on, S. E.
• Coll cgium, des« Ledermark l>. tgo5, p. 66.
s \Tcndu chez Ft·anz llt•ger shoff, Leipzig.
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flacon cs t d'abord garn i d'une couche dc 2 cm. d·êpaisseur de sable dc
mer fio (p ur i fié par lavage à l'acide chlo•·h.rdriquc, et à l'ea.tt), puis dc
la matière tanoaote pesée et broJée. On ferme ensu ito lc flacon ~vec sou
bouchou, ce dcroie¡· étant fi xé solidemeol a u moyen d'un l ien pQI..tr
cham pagne ou d'un a utre dispositif approprié, et on place l'apparcil daus
un bain-ma ri e. On relie le tul.>e co urt, a u moyeo d'un tube dc caou tcho uc muoi d ' uo e pince et d'un tu be de verrc, à un rése•·voir d'eau situé
à 1 mètre 5o environ au- dessus du flacon placé da os !e bain-marie; le
tubc le plus long cst muní d 'un a ut•·c tub c si ph on co urbé à angle d l'O it,
doot Ie débit peut êt1·e ré.\l·lé égalc mcn t a u moyco d'unc pin ce. On r emplit

1 5m
1

~--~~----

-

.

;

Fig. 16.- Apparcil dc Koch.

d'abord l'appa reil d'eau, on cha uffe lc baio-mat•ic à 5oo C., on laissc
couler 5oo cm•, on porte le bain-ma¡·ie à l'é hulliti on et o n termine l'cxti·action à cctte tempórature. L'appa reil d e P nocT!ln est p lus si mple: un t ubc
enton noir ordina ire en forme de cloche est recou rbé 2 fo is à ang·le d1·oit
en form e de si phoo. L'entonn oir reco uvert d e mousseli ne d e so ie cst
placé dans un becherg las tandis qu e l'a utl·e cx tl·émitó es t reliée à un
mince tube de verre par lïnterm édi'a ii·e d'un fragment d e tubc de cao utchouc muoi d'une pince à vis. D ans le beche¡·glas, on intl'Odu it tout
d 'abo rd une co uche de 2 cm. d e sable de mer fio (purifi é par l'acide
chlorhJdriqu e et par le lavage à l'cau) et a u-dcssu s la matière tan oantc
pcsée que l'on arrase avec de l'cau; on chauffe alo1·s lc tout clans un baio-

CUIR ET ~IATIÈRilS TANNAI'òTES

:¿1)7

marir jusqu'à la lempel'alure d ésirée, puis on siphoone en r·emplaçant
conti nu ell ement l'ea u éco ulée.

4. Dosage des snbslances tannantes, des non-lannins, etc.
a) Malières solubles totales (R ésidu to ta l) . - Dans u nc capsu le ouvet·te
en platino, en vert'c normal, en porcela ioc ou en nickel, on évapore au
bai o maric 100 cm• de la solution filtr·ée pa rfa it.c m en t 1impide, ou un e
quantité de s ubs tance plu s fa ible s i la ba lance dont on dispose possède
un e sr ns ibilité s uffisa nte. Le rés idu est ensuile séch é ju squ'à poids
co ns tan t cnta·e r oo et r o5° C . au baio d'ait· (o u bicn dans le vide à un e
tempéa·aturc nc depassant pas 70° C.); da u s ccttc opéa·ation, il fau t vei ller
à ce q u'i l n e se produ ise p as de perles pa r pa·Jjeclio ns.
Remarque . ..-- D'une m ani~n·e p resquc généra le, on n'éva pore . que
5o cm• de solution et daus ce but le micux est d'cmp loyer des capsu les
dc nickel à fond plat et à bo rd s lisses non co ud)és; ces capsu les ont un
diamètre dc 8 cm. el une hauteur dc 1 cm. 5 '. En maintenant le p lus
exactamen t possible u ne tempé•·alurc J e J05° C., on a l'l'i ve géné t·alement au
poids co nstant au bout dc 2 h eures; p o ur con lt·ólct' ce résultal, on pèsc à
nouvcau après u n c nouvelle dessiccation d'u ne heure et on place d'abord
sut· lc platcau de la balance les poids nécessait·cs. ca a· Ja oature hyga·oméLriquc du rés id u néccssite un e pesée rapicle.
Actuellement, on emploie fréquemment l'étu ve v ioi co le de MosLINGER
pour le séchage des r ésidus . Daus ce cas, la duréc lola le d c la dessiccation
doit l!lrc d 'au nao ins 4 h cu•·es .
b) Non-fannins •. - ll fa ut empl oyer le Hlta·c en forme de cloch e. L a
cloch c cy l indrique do it mesurer u nc longueur dc 7 cm., un di a m è tre de
3 cm. e t un diamètt·e de r cm . 8 au co l. La quantité de pouda·c de peau
nécrssai r·c pour chaque remplissag-e est de 6 g-r. 5 à 7 gr. 5 e t il faut
uti liscr la poudt·c de peau, dit e de FnEinEnG, mélfmgée avec de la cellulosc (poudt·e de peau de l\IEHNER et STANSKY à Freibe,·g, Saxe) . Toutefois,
depuis quelqucs temps, o n utilise en Allemagoc la poud t·e de peau légèremeot clnomée du laboratoit·e a ll emand d e l'industrie du cu ir à Freiberg. - Le filtrat doit être rejelé tant qu' il donne un tJ·ouble avec u oe
soluti on clait·c dc tann in. Du filtrat ayant cosui le traversé la peau, on
recu ei ll e cnviron 6o cm• et on s'en scrt pour détcrmin cr les non-tannins
(Un éch antilloo dc cettesolut ion ne doit pas d onneT' de tro ubl e avec quelqucs goutlcs d' uae so lu tion sa lée de gé lalin e). 5omc• de cctle sol ution
son l évapo r·és daus uno capsul e tarée et sóch és jusqu'à poids cons ta nt
co mmc clans le d osag·c des m atières so lubl es tota. les.
R emarque. - On sc sort du fiJt,·o clochc (fig. q) dc la façon s uivan te:
Daus lc co l de la cloche, fcrmé a u moyen d'un bouchon, on p lace
u n p eu de rolon o u de la i ne de verro; puis, da ns la pat·tie cylindr·iqu e dc
1

1

On les trOU\' C chcz Wagner
Voir pogc :u3.

et

l\[ung, Munich.
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la cloche, on introduït la qua ntité oécessait·e de poudrc de peau, préa lablemeot ra mollie, ea secouant constam ment et en la lassant réguli ère meot...
Après lc remplissage, la po udre de peau est mainteoue dans la cloche à
l'aide d'un fragment de gazc flxé au moycn d'un anneau dc cao ulchouc .
On rcmplace alo t·s !e bouchou dc li ègc de la cloch e par· un bouchoo d e
caou tchouc pot·tant un t ube capillai t·c épa is d e 3o cm. ti c loogueur,
courbé en forme de siphon; la clochc ainsi pr6pat·6e cst alars plac6c clans
un bccherglas dc façoo à ce qu 'cll e t•c posc sut· lc foncl de ce dernie t·. On
verse a la rs la solution d e matièt·c laona ntc pa t' pelites p9rlions au fur ot

Fig. '7· -

Filtre-cloche.

à mesure qu'elle est absot·bée par la poudrc de peau. Cette absorption cst
très leo le (enYiroo une dom i-heu re). Lorsque lc becherglas el lc col dc
la cloche san t remplis de liquide, on aspit·c cc de rni et• avcc p t·écaution à
l'aide d'un tube d e caoutchouc et on lc laissc co ul er goulte à gaulle clans
un becherg las. On r ejette les 3o à 35 premiers ccntimèlres c ub cs, puis on
reçoit les 6o s uivants clans uno pe ti to fi olc. Le rcmplissage du filtre dc
poau d épend de la natu re de celle-ci. Sur Ics bo rd s, la poudre doit òlrc
plus tassée qu 'a u milie u. li faut remplit· lc filt ro cle tellc sorlo que la
llltration ne d ure pas moins d 'une heure ot pas plus d c tt·ois h eures,
depuis le passage d e la prem ièrc go ulle ju squ'au moment ou l'on a
recueilli complètemenlles 5o cm 3 de liquide n éccssa ires pour lc dosag·c
dec;; non-lannios. La ·quantité de pondre indiqu6o, 6 g r. 5 à 7 gT. 5 nc
pcut pas loujours être em ployée, car cerlaincs poucl res dc peau gonfl en t
lclle menl qu'en e mpl oyant déjà 6 g t·. d e poudre, la fillt'alion demandorail plus de 3 h emos.
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La poudt·e légèremeut chromée prèpnrée, pat' le laboratoire allemaud
·de l' industri e du cuir, ne présente pas cet inco uvéni cn t.
e) Poudre de peau. - La teneur en azote d e la poudre de peau de
FnEJnERG, calcul ée avec une teneur en eau d e 18 ofo, ne d oit pas être
4nféricut·e à r 1,5 ofo. Cette teneur en azote ne doit êtt·e diminuée que par
addition de cellulose pure.
Dan s une expérience à blanc, effectuée avcc dc l'eau dis tillée daus les
m êmes cooclitions que pour le dosagc d es non-tanuins clans uo e solution
-de substanccs tanuantes ( rejet de 3o cm 3 et évaporation de 5o cm• pris sur
Jes 6o cm• suivants), le résid u de l'évaporation d e 5o cm• ne doit pas
dépasscr 5 mgr. (matièt·cs sol ubles de la pcau).
La tcocut' en acide de la poudre de pea u est détet•minée, d'après P rESS·LEH •, de la fa çon su i vante :
Dans un becherg las, on arrose 2 gr. dc poudrc dc pea u séchée à l'air
.avec cnviroo 5o cm 3 d'eau distillée et on laisse le produït se ramollir
-complètemcnt pendant 2 heures. On litre alors I e tou t avec de la lessive
Nj ro jusqu 'à co loration bleue pers istante, a près avoi r ajouté de la soluti on d'azolithmine (le liquide devait êtt·e coloré netlement en rouge). Con·
oaissa nt la quautité de matière employée, on en déduit sa teneur en acide,
-ca lcul éc en acide acétique. D'après les expéricnces de P .ESS LEn, la teneur
en acicle d 'une poudre de pcau qui est égalcmcnt s uffisamment abso t·baute poUI' les extt·aits traités par les produïts chimiques, doit être d'covirou o, t 5 ojo.
d) 1'eneur en eau. -La détermination de la tencur en eau Jes échan.tillons de matièt•es tan nantes est effectuée en en dcsséchant une peti te partic à Ja tcmpératurc indiquée pour la d ess iccation du résid u total. ·
R emarqlle. - Dans le cas des extra its, on en pèsc rapid emeot u ne
pelite quantité, cnviron 1 g r . , daus une capsu le de ni ckel plate, on dis-sout le produït au bain-marie daus 25 cm• d 'cau en agitant, on évapore
cnsuite et on dessèche. Si les extraits ne contienncnt pas des parties insolubles g t•ossièt·es, il est plus avantagcux d'évaporet· et d e dessécher
.So cm 3 de la solution, non filtrée et bien agitéc, dont on se sert pour la
détcrmination des autres constituants. On évite ainsi uae pesée particulièrc et on sc place clans les mêm cs couditions que pour les autres
·dosages.
e) Bulletin d'analyse. - Le compte ¡·endu d'un e a nalysc complète est
·étahli d e la façon suivante:
1. Substancc tannante.- On l'obtient en t·ctranchant la quantité des
non-tan nins solubles (tt·ouvéc pat• évaporation du filtt•at s ur la poudre de
•peau) d c la quantitó d es s ubstan ces solu bles totalcs.
2. Non-tan nins so lubl es. - On Ics clétcrmin c en évaporant et dessé·chant lc filtJ·a t sur la poudt•e de peau.
3. Insolubles. - On les obtient en rctranchant Ics su bstances so lubles
iotalcs d c la substancc sèche totalc.
1 Collegiltm d. Ledermarkt, 1904, p. ~3 .
J. PosT. - Analyse cltimique. 2• édil. fi'. l. !Il.
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4. Humidité. - On la détermine par dessiccation d'uae partie dc
l'échantillon à la température utilisée pour le dosage des substances
solubles totales.
Les r ésultats d'autres dosages qui pout•raient être effectués doivent
être séparés des données précédentes et indiqués da us un appendice
s pécial.
Il . Méthode par agitation

A la place de la poudre de poau ordinaire, c'est-à-dire mélaogéc avec
de la cellulose, on emploie une poudr·e dc peau chromée suivant )e procédé dc Wmss ' c'est-à-dire taonée nu préalable avec des sels dc chrome.
Par cc traitement,une poudr·c de pcau, moins bon ne et même hétérogène , est
tt·ansformée en un produït régulicr et utilisable, principa lement parce que
· Ja quantité dc matières solubles cootenues clans la peau est diminuée d'uno
façon assez considérable. Comme la poudre de peau chromée nc contient
que de très faibles quantités de subs tanccs solubles clans l'eau, on peut
déd ui1·e la teneur en substanco tannante d'uae solution en l'agitant avec
.de la poudre de peau chromée et en déterminant le résidu sec fourni par
u ne partie aliquote de la solution avant et après l'agitation avec la pondre
de peau. On ne pourrait pas opérer ainsi avec la poudt·c de peau ordinaire car, étant donné sa teneur élevée en substances solubl es, on trouverait pour la solution privée de tannin un résidu sec trop élcvé.
A. Méthode américaine (A. O. A. C.).-Cette mélhodc a été adoptéc en
1901 par Ja dix-huitième assemblée dc l' « Ameri can Association o f
Ag l'i'cultural Chemists ».
r. Préparalion des échantillons
Les écorces, les bois, les feuilles, les extraits solides et les autt·es
matières tanoantes analogues doivent êtt·c moulus à unc finesse tellc
qu'ils puissent être sou mis à une extracti on complète. Les cxtraits liquides doivent êtt·e chaufl'és à 5oo C., et bien agités; on les laisse ens uitc
. refroidir à la température du laboratoire.

Qaantité de matière à employer
Dans lc cas des écorces et des m atièt·es analogues, on cmploie un o
quantité de produït telle que son extt·ait aqucux cootiennc envit·on o g·r·. 35
à o gr. 45 de substance tannante daus 1 00 cm 3 • Oo effcctue l'extraction
clans l'apparcil de SoxHLET, ou clans un appar·eil analogue, à la température de l'eau bouillaQte lorsque l'on a afl'ait•c à des s ubstances qui ne contiennent pas d'amidon. Pou r la canaig re et les pi'Od u its con tenant de l'amidon, on opère à une température .de 5o à 55" C. presque jusqu'à Ja fin
de l'extx·action, puis on termine celle-ci à la température de l'eau bouillante. Dans le cas des extraits, on en pèse une quantité tcllc que la solution contienne o gr. 35 à o g r. 45 de s ubstance lanna nte dans roo cm• ; on
2.

I GERBER, 190 1,

P·

29 .

CUJfl ET MATIÈRES TANNA N TES

214.

disso u t la quantité d'extrait convcnable clans goo cm• d 'ea u à 8o• C ., on
la issc r epos~ r douze heures et on complète à t.oou cm•.

3. Humidité
a) S'i! s'agit d ' un cxtrait, on en iub·oduit 2 g-t·. da us un e ca ps ule à fond
plat qui ne m es ure pas mo ins dc 6 cm. de diam ètt·c, on ajoute 25 cm•
d'ca u, on cha uffc l eo tem ent jusqu'à disso lution com plète, puis on évapore
et on dessèche.
b) Taules les dessiccati ons, etfecluées après l'évapot·ation à sec a u bain mal'i~ou avcc tout autt·e dispositif, doi vent êlrc exécutées pa r l ' une des
méthod"e~ sui va ntes. Le rés idu total <>oluble et les non· tannius doi vent être
desséchés ~os des cond itionsanaloguescta ulantq ue possi ble identiques.
r.c) Huit he~~s à la températut·c de l'eau boui llan tc dans un baio de
vapcur.
~) Six heures à tooo daus un baïn d 'air.
7) Jusqu'à poids co~stant daus lc vide à 70" C.
!,. Résidu total
On agite la solution et, SI.\QS filtt·er, on en mcsut·e 100 cm' avcc un e
pipcltc. On éva porc ce l iqui de dan s une ca psul e lat·éc et on dessèche le
résid u jusqu 'à poids constant.

"" 5. Résidu total soluble
On cmpl oic p our la filtt·ation un filt¡·e à p lis n• 5go d e ScuLEICHEn et
ScuULL dc 15 cm. A 2 g-t·. de kaolin, on ajoutc 75 cm3 d e la solution tannan tc, on a~ri tc, on laissc reposet· I5 minutes et on décanlc le liquide
a ussi co mplètcmcnt que possible. On ajou le à nouvca u 75 cm 3 de solution, o n vct•se le toul sur un filtre qu e l'on tloit maintenir plcin. On rej ctte
les t5 cm• p1·emiet'S centimètrcs cubes du fi ltrat, on éva pore les 100 cm•
suivanls et on lrs dessèche complètement. li faul évitet' une é,•a poration
penJant la filtration.
6. Xon.-tannins
On pré pa re 20 gr. dc poudre dc peau, en la fa isan l dig·ére\' 24 heures
uvcc 5oo cm' d'eau à laquelle on a aj oulé o gT. 6 d'al un de clu·o me dissous
clans dc l'cau. Ccttc solution d'a lun de clu·ome est ad d iti onnéc d c la façon
suivanl~ : on en ajoutc la moitié au début de l'opération et la seconde
moitié, six heures a u mo ins avant la fiu d c la clig·estiou. On cxprime
la poudt•e d o pea u avcc un ling e et on la lave à l'cau ju sq u'ú ce que l'eau
dc lavage nc doono plus dc précipité avcc lo chlomt·c d c ba¡·yum. On
pt·ossc alors fortem enlla poudre dc p eau avec la maio, puis oo élimioe
cncorc l c plus d 'oau possible en se SCI'va nt d'une prcssc. On détermine
alot•s lo poids appt·oximatif dc la poudre ainsi cxpt·imée ol on on prend le
quart pour d ose1· l' humidité q u'clle co nti cnt. Daus ce but, on pèsc cette
frncti on exaclemcnt e t on la sèche jusqu'à poitl~ co nstant. On p èsc de
m(!me la poudrc de peau rcstante ( Ics 3/4) et on l'ajo u lc à 200 cm• de la
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sotuti on ta onao te orig ina lc; on agite 10 minutes, on ve rse lc to ut sur u n
enton noi 1· do nt la douille est bouc héc avec u n ta mpon d'o ua te, on r eversc
sur l'entonn oir le liq uide qui s 'éco ulc j usq u'à ce q u'il passe com plètcm enl clair. On évap orc a lo1·s 100 cm' du filtra t limpide et on dessèche le
résidu fourni pa r cette évaporation . Lc poids de ce r esidu doit être co rrig ó
à ca use d e la d ilution occasionnee pa r l'eau contc nu e clans la p oudre de
p eau cxpr im ée . L'agita tion peut êtrc cffectu ée a u m oyen d'un agitateu r
quelco nque. L 'a ppa reil très simple utilisé par les drog uistes et coon u
sous lc n om de « Milk- Shaker )), cst p a1·ti cu lièJ·ement reca m mand é.
Mélhode proiJisoir e . - Dans un vasc à agiter, on intt·oduit 1 !~ g·¡·, dc
poud1·e rle peau chrom ée sèche et 200 cms de la sol ution ta nnante, on
la isse r eposer 2 heures, pend a nt \esq uelles on r e mue f1·équemment, on
ag ite ensuile pend ant 16 minutes, on ve1·se le to ut s ur u n entonnoir dont
la dou ille cst bou chée avec un ta m pon d'oua lc, on laisse filtrer, on com prime la po udre de peau clans l'e ntonnoir, on rcverse le filtrat s ur l'cntonnoir· j usqu 'à ce q u'i l passe co mplètement clair et on en évapore 100 cm' .
7· S ubstance tannanle
On l'o bt1ent en retranc hao t les non-ta nn ins du resid u total sol u ble.

8. Essai de la poudr e de peau
a) On agite I O gr. de p oud re de pea u avec 260 cms d 'eau pendau t
5 minutes, on passe le liquide s ur un linge, on exprime coovena blemcot
le résidu avec la ma in el on reco mmeoce cettc opéra ti on tJ·ois fois . Lc d crni er filtra t es t passe s u 1' un filtre S cHLBICH I! R et ScnuLL n• 5go de I 5 cm'
jusqu'à ce qu'il soit co mp lètcment clai1· ; on en eva por e IOO cm' et on dessèche lc résidu fouroi p ar ce tte évapo1·ati on. Lorsqu e le r ésidu sec ainsi
obtcnu pèse plus d e 10 mg r., il ne fa ut pas cmployer la poudre dc pcau.
b) On prépare un e solution d c ta nnin pur (dissoudre 6 g r. d e ta nn in
da ns I .ooo cm' d 'eau), et on d etermin e lc résidu total de cette so lu tion en
en evap orant I OO cm 3 et dessecha n t jusqu'à poids constant. On t ra iLe
200 cm 3 de cette solutioo par la poud re de peau exactemeot co m m e il est
iodi qué a u o• 6.
La poudre de peau do it fi xer au mo ins g5 ofo du r ésidu total coolcnu
da ns Ja solutioo . L e tannio employé d oit êt1·e complètement solu b le da ns
l'ea u, l'alcool, l'acéto ne et l'ether acétiqu e, il ne d oit pas conte ni r plus d c
1 ofo de ;;ubsta nces qui n e peu ve nt pas être él iminòes pur un e d igestion
de 2 heures a u baio de vapeur avec un excès d' ox yde j a unc de mer cu ro.

O· Essai du filtra t contenant Les non-tannins
a) Taonin.- On essaie un e pelilc pa rLi e du liquide clair con tcnanl les
noo-tannins en lui ajoutant qu elques g outtes d'une solution à 1 of o dc
gélaline d e N ELSON . U n tl'o ubl e indique la p r·éscn ce de subs tan ce ta n na n te
et, clans ce cas , on recommen ce l'essa i n° 6 en employa nl 25 g-r. de poudrc
de peau au lieu de 20.
b) Pea u disso ute . - A ua e p eLitc pa rtie d u fi ll rat clair con tenan t les
n on-taonins , on aj oute quelq ues go uttes dc la solulion tann ao te fi ltrée .
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Un troublc indiqu e la préscnce de pcau e n solntion et, clans ce cas, on
rccommence l'essai no 6 mais en soumeltant la pou el r·e dc pèau à un
lavage complet.
La température d es soluLions destinées à ê tre m esurées o u filtrées,
doit êLre comprise entre t6 et 20° C. Toutes les d ess icca tions d oivent être
effectuées clans des capsules à fond plat aya nt au moins 6 cm. de diamèlre. Dans taules les filtrations, on do it se servir d e pa pie1· ScaLEICHEit
et ScHULL n° 5go de I5 cm. dc diam è trc.
13. Méthode du laboratoire impérial et royal de recherches et d'enseignement de l 'industrie du cuir àVienne. - D 'après W Eiss ', clans taules
Ics analyses des m a ti èr·es tannantes, on d oit sc servir du procédé suivant
po ur· le dosage des non-ta nnio s en empl oya nt la po udr·e dc pea u cluomée.
La po udt·e dc pcau bla nch e es t délayéc clans la quaoLité d'eau exactement
nécessai r·c, o n aj o ute al a rs un e so lutioo qui. pour I .ooo g r. d c poudre de
pea u, conticot I5og-r. d 'aluo de chromc et à laquelle o n a aj o uté, pe u à peu
et par· pe tites pot·tions , 2 4 g r·. dc carbo na te de sou de calciné. Lorsque to ut
lc se! dc ciH o m e est absorbé, on expr·imc Ie pr· ad uit entre d es torchon s, on
délai e la poudr·e daus d e l'eau frélfc he, on l'exprim c à uo uveau , et ainsi
dc suite jusqu'à ce qu e l'eau n e possède plu s la réactio n d e l'acide sulfurique. On dessèchc al a rs lc produït, o n le broie à no uvea u et on obti ent
unc pondre qui , aba ndo nn ée une nuit avec t5o cm 3 d'ca u, do nn e un
liquide ne co otena ot a près filtra ti oo qu e 4 à 8 mgr. dc résid u pa r 10 0 cm•.
P a UL· doser l es non -ta nnin s, on déla ie soig ne useme nt 8 à I O g r. de poudre
sèche avcc 3o cm• d 'eau , on laissc rcposer une heure a fin que la pondre
s'hum ecta bic n t·ógulièt·emc nt et o n aj o ute al a rs 1 2 0 cm• d e so lution tanDante de co nccntra ti o n ha bituc lle, puis on la issc passcr la nuit en agita nt
fréqu cmm ent. Lc lend cma in on filtre à l'a ide d'Lw e lro m pc et on éva po re
100 cm 3 du flltr·a t clair-. après avo ir co nstaté qu e qu elq ues go ultes de ce
filtrat, additionnécs d' u ne g aulle dc solutio n de gé lat inc, ne do nn ent pas
!e plus lége r· tr·oublc. A cause d e la diluti o o cmpl oJéC, il fa ut multi plier
le résidu tr·ouvé pa t· 5/ 4 po ur obtenir la qu a otité de n on-ta n nins conten us
d'a ns 100 cm• dc so lution tanna nte. Da ns pr·esqu e tous les cas, il suffit
ll'employcr· IO g i'. d e la poudre dc pea u a insi préparéc ; mai s clan s le cas
du ma ng l'ovc e t d r qu clques ma ti èrcs exotiqucs a na logues très fortem eot
<.:o lorées a io si qu e d c !c urs cxlt'aÏts, il fa ut dilucr a u do u ble la solutioo
a lin d 'ótr·e ccr·ta io d'o btcnit· un c a bso rptioo complètc d c la s ubs taoce
tan na ote.
C. Méthode officiellt~ de l'Association internationa le des chimistes de
l'industrie du cuir. - [Da ns so n d ct·ni er r.o ng rès de Pa r·is (sc ptcmbrc 1 910~
ceLte Associatioo a atl o pté d éfinitivc mcot comme m éth odc officie lle la
m èth odc pa r· ag itati on en remplacc mcnt de celle par filtr·ation ]. Cette m éthocl e doit òtr·c appliquée de la faço n s uiva nt c et , po ur· lc res te, les prcscriptioos iodiquécs pagc 202 et s uiva ntcs rcs tc nt en vig·uc u r.
La po udr·c d e pea u c mployéc do it avo ir un c lex tu r·c la in cu sc, n ou
I
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grenuc; elle doit être soigneuscmcn t décalcifi éc, de pré fé1·ence avcc de
T'acide cli lorhyd riqu e; e ll e ne doit pas exiger plus dc 5 cm • de Jessivc
décioorm a le pour dooner u ne colora tion ro uge persistantc avec la phén olphtaléine lorsqu'o n opè re su r 6 gT. 5 dc po udre sèche mise en suspeosioo
daus dc l'eau.
La fix~tion d e la substance tannaule doit Mre effectuée de la façon suiva nte :
On dosc l'h umidit"ê co nten ue clans la poudr·e de p eau séchée à l'air· et
on calcule Ja quantité de poudre co r·rcs po nd a nt à 6 g r. 5 de produ ït
anhydre. Un multiple quelco nque dc cettc quantité, co rrespondant a u
nombre d'analyscs à effectuer, cst a lo r·s hum ecté avcc dix fois son poids
d'ea u. On p1·é pare ensuite un c solution chr·omique qui, pour Ioo gr. de
poudr·e dc peau sèche, contient 2 g r. dc chlorure de chrome cristallisé
(Cr'C l 6 , IaH"O) dissous daus de l'ea u et à laquelle on ajoute p eu à peu
o gr. 6 deC0 3Na' ( II cm 3 25 d esolution norm a le)pou rla r (mdrc basique.
On agite penJant uae h eure la poudrc d e peau avec cette solution, puis
on l'exprime le mieux possible da us un lio~·e , on la lave, on l'ex primc à
nouveau et, finalement, on la la ve à l'ea u distillée jusqu'à ce que 5o cm 3 de
filtrat donnent une coloration rouge nette avec ua e goutte de solutioo de
ehromate d e potassa à 10 ojo et 4 goutles J e solutioo décinorma le de
nitrate d'argent La poudre est alors exprimée jusqu'à ce qu'elle cooticnne 70 à 7S ojo d'eau et le tout est pcsé . La quaotité Q de poudre
humid e, corres pondant à 6 g r . 5 de poudre sèche, est alors pcsée et ajoutée
à IOO cm• dc la sol ution tannante non filtrée ; on additioone également de
(26,S- Q) cm 3 d'ea u distillée. On bouchc le flacoo et on l'agite ,5 minutes
dau s un agitateur rotatif n e faisa ot pas moins dc 6o tours par mioute. On
cxprime a lors le produït daus un l inge , on ajoute au filtrat I gr. d c kaolin
et on le filtr·e sur un fi ltr·e à plis assez ~rrand p our recevo ir tou! le liquide
à la fois. Le filtrat obtenu est repassé s ur lc fillr·e jusqu'à ce qu'il passe
clair et on en évapor e 6o c m• (=5o cm 3 dc la solution primitiva); on peul
aussi évapo rer 5o cm• seulement et multiplie r· le poids d e résid u o btenu
par 6j5 . Le filtra t contenaot les non-tan nins ne doit donoer aucun tr·ouble
avec uae go utte d' uae solutioo cooteuant I ofo de géla tioe et I O ojo de

p

s el.
Méthodes volumétriques.
Parmi les a utres m ét hod es d'a na lyse d es malières laonaotes, nous
décrirons la méthode de L mwENTIIAL qu i, co mme m éthod c volumétrique d'ua e exécution rapide, r ond so uveot eles services lorsqu'on a à
effectu er de grandes séries d'ana lysos ou à cont ró le r r égulièl·ement eles
mati ères t a nnantes épu isées, des jus fa ibles, etc. , n ota m ment au cours do
la fabri calioo. [Nous d o on e r~ns également la modifi catio n a pportée par
·
HuNT à cette m éthod e et le proccdé de F er·d inanrl JBAN].
Méthode de Lrewenthal. - Dans cette méthod c, on détermioe la quantité de permanganale d e potassium nécessai r·e pour l'oxydati on de la
s uhstance laooaote et on en décl uit, par le caleu!, la teoeur en tannin on

..

CU IR ET MA.TIÈIIES TANNANTES

215

acido ga llo-Lannique. Com me indicateur, on e mploie une solution d'acide .
disul fo indigotique qui sert en même temps pour r égulariser la réaction;
lorsq uo to ut le tannin est oxydé, cet acide passe à l'éta t d'acide disulfoïsa tique qui est jaune. Comme dans les différentes matières tannantes, l a
s ubstance tannante n 'est pas toujours du tannin ou n'est pas touj ours
uniquem ent du tannin et comme les autres substances lann!lntes ne
demandent pas po ut• leur oxydation la m ~me q uantité d e permang anat e
que l'acide g·allo tanniq ue, on voit que les « teneu rs centésima les e n
ta nnin » trou vées par la m éthode de LCEWE!'>THAL ne peuven t pas être
intet·prétées directement commc des tene urs centésimales en substance
ta nn aote en poids . E lles peuvent tout a u plus être calcul ées en teneur en
poicls, en se basant sur des a nalyscs comparatives e(fectuées simultanément sur un grand nomhred'échantillons de la matière tannanteau moyen
de la m6th ode pondéral e et a u moyen de la méthode de LCEWENTHAL. Jl
fauL encare remarq uer à cet éga rd que, même avec u ne même matière,
com me l'écorce de sapin, les rés ultats donn és par les deux méthodes ne
so nL pas, clans tous les cas, clans un m ê me ra pport.
Parmi lc grand nombre d e mod es opératoires et de modifications donnés pout· cctte méthod e, nous citerons spécialem ent les conclus ions adoptées par la« co mmission pour la détermination d'uno méth ode uniforme
dc dosage du tannio 1 )) ; tou tefois, le mode de t ravail suivant indiqué par
PnocTn n • sembl e le plus recommandable :

Solalions nécessaires
1 . Permanganate de potassium par à o gr . 5 par litre. -

C<)mme
les so lution s étenclues se co nservent très mal, il est bon de préparer une
solution à 5 g r. par lill'e qu e l'on éle nd a u moment de l'emploi.
2 . Carmin d'indigo pur (sulfoindigotatecle sodi um ou de potassium).
- 5 g-r. et 5o g t•. acide sulfuriqu e concentré par litt·e. Celte solution doit
être filtrée; oxydéc pat· le permanganatc, ellc do it prendre u ne coul eur
d'un jaune pur ne présentant pas un ton bru oàtrc. a5 cm' d e celle solution do i vent demander en vi t·on 3o cm 3 de perma ngnnate po ur leu t· oxydation; au trement il faudrait diluet· cc tte solutio n co nvenab lement.
3. Solution de tannin pur à 3 gr . par litre. - Comme on n e peut
pas préparcr du tannin absolument pur, il faut opérer de la façon suivante:
Un échantillon du tan niu Je plus pur dont on puisse disposer ( iI ne doit
pas co ntenir moins de go à g5 ofo de substao-ces pt·écipitah les par la peau)
e t donl on conuait la teneur en bumidilé, cst, apt•ès séchage à l'air, consc rvé clans un e bofte soig·neusement fet·mée. L' impuroté princi pale dLl
ta nnin cst l'acide gall ique qui ag·it do Ja mêmo façon sur le permanganate, ma is qui en r éduit un peu moins; u ne part i e d 'u n Lel taonin, r a pportée à la s ubstan ce sèche, correspond en moyeno e à 1 ,o5 pa rtie de tannin
1 Bet·icht ii.ber die Yerhandlnngen ::ur Feslslelllmg einer einheitlichetl ;lfethode der
Gerbstolfbestimnum g. Publié par lc doclcur CouNCt.EI\, Cnsscl, t 885.
1
PnocTEn·PJESSLER, p . 129.
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complètement pur. 11 est alars facile d e calcul cr la quaotité dc tanninséché à l'air, qu i, au paint de vue dc l'oxydation par lc perm anganate, correspond à o gr . 3 de tannin parfaitemt:nt pur. En vue du titrage, on pòsealors cctte quantité calculée, on la dissout dans de l'eau et, on l'étend à
1 00 cm 3. Si on conserve le laonin soigneuscment, sa tcneur e n humidit&
varie lrès peu; il est cependant bon de la déterminet· à nouveau p ou t~
chaqu c Litt·age.

Mode opératoire
On m élange, dau s un bechorglas, 2S cms de sol ution d 'indig·o avectrois quarts d e litre d'eau cnviron ¡ puis, da ns ce mélange, on fait co u i et·
ga ulle à ga ulle la solution de permanganale co ntenu e clans un e burctteà robinet en agitant vivement et con tinu ellement la quantilé totalc
dc liquide jusqu 'à ce que la solution ait pris un e colot•ation jaune·
pur. On effect ue ce titrage au moins de ux fo is ot on prenc! la moycn nedes résultats obtcnus. On mélange ens uitc dc nouveau tro is quarts deo
litre d'cau avec 2S cm• d e solution d' indigo, on ajoute 5 cm 3 de solution
de tan n in et on titre de la même faço n avoc le pet·maoganatc. Si, du vol u me
de pcrma ngana te employé dans ce sccond titt·age, on relranche le vol u me
de p et·m aogana te e mployé pour l'oxydation de la solution d'indigo , la
différence rcprésente la quantité de perma nganate nécessaire pour l'oxydation du tannin. Dans aucun cas cc det·nicr vo lume ne doiL êtl·e p lus
granel que Ics deux tiers du volnmc nécessaire pour oxyder la sol ution
d' indigo . Les so lutions de substances tan nantes , dan t on doit déterminerla tcncur, sant ti trées de l a m ême faço n ; la q uanti té de solu tion em ployée
doit être telle que la condition indiquée précédcmment soit rcmplie.
Com me les matières tannantcs contienncnt aussi des substaoces qui neson t pas fixées par la p eau mais qui sant oxydées pat• le p et·maoganate dc
la m ême façon que lc taooio, il est nécessait·e, dans la plupart des cas,
d'élim iner le tannin d'une parLic de la so lution et de doser d a ns le liquideo
les non-tannios par un seco nd titrage. Cclle élimioation peut êtt·e obtenue
a u moyen de la poudre de peau en opérant comme dan s la méthodepondérale.
P récipitation par la gélatine suivant le procédé HuNT. - Ce procédé est
d 'un cmploi général notammen t pour les solutions qLti contien nenL de·
l'acide gallique; avec cetle mé thode, o n précipite un e quantité moiodl'(}
d'acide gallique que pat· l'em p loi de la poudre dc p ea u, et son exécution
es t un peu plus rapide.
Solations nécessaires. - 1. Sol ution dc gélatinc purc à 2 gr. par·
1 00 cm•; 2. Solution sa turée de se! mat·in conten ant 5o S'~'· d'acido su lfurique conccntré par litre.
Précipitation. - A 5o cm• d e soluLion tann aoto, ayanL la co ncentration indiquée pour la ni éthod e pondé•·ale, on aj outc :~5 cm' dc so lu tioo.
de gélatine, 2S cm' de so lution dc sel e t e nviron unc cuillcr à Lhé plcine
de kaolin ou d e sulfate de baryte; on agito vigoureuscmcnt le to ut pendant 5 minutes et on filtre. Lo filtrat, qui doit êLrc co mplètemen L!im pide~
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es t titré pa r la m é thode dc LmvENTHAL pour la détermination des non-ta nnin s : on emploie, pour ce titrage, 10 cm• dc liqu ide fi ltt·é. La d it!"ér ence entt·e les quantités dc permang·a natc employées correspond à l&
quantité dc s ubstance tannante contenue cla ns la solution ex primée en
quantité équivalenle de tannin (tan nin d c la no ix de galle).
f Métho de de Ferdin a n d J ean • . - Cettc m éthode es t fonrlée s ur ce fait
q u ' u nc sol ution de tan nin, alca liniséc par I e bica r Lonale d c so ude, absorbc
la so lution d' iode en raison directe de la quantité de taooin mise eoexpéI'Íoncc.
On o père dc la façon sui vante : d isso udrc 2 gr. 5 d'iode cl a ns l 'iodured e potassium et étend rc à un litre. Pese t· o g-r. t de tan nin pu r et sec et
d isso udre dans 100 cm 3 d'ea u di s tillée.
Dan s un va se en verrejaugé à 5o cm", on introduït rocm' deso lution deta nnin , pui s 3 cm' d'une so lutio n satut·éc de bica t·bona te de soude et on
fait tombcr go utle à go utle dans lc mélange la so luti on d'iode, contenue
dans u ne but·cttc grad uée,jusqu'à ce qu'cn cléposan t unegoutte cie liquid ebicn agité, su 1· uo c feu ille de papiet· filtre fro ttée d'a midoo, on obtienneun c tachc présentant une circonfércnce b leua t1·e .
. \ cc moment, o n aj o ute dc l'cau disti ll éc jusq u'au t rai t de jauge
(5o cm'); on s'assure qu e la lache b leu;Hre ne sc reproduït plus et on continue à vrt·ser goutte à goulle la solutio n d ' iode jusq u'à cc que la coloration sc manifes te à nouveau ce qui indique la fin du titragr. En retranchanl Ju volume cmp loyé, le nombre d e ccnt imè tres cubcs dc la mêm eso lution qu 'i l cst nécessaire de vct•sct· clans 5o cm' d'eau distillée, additionnée de 3 cm' ri c so lution de b icarbonatc dc soudc p our a tTiver à l atcinte b lcue, o n obticnt lc li tre cotTig·e co t·t•cs ponda nt à o gl'. 01 de tannin.
L e titt·ag·e dc la mat ièrc a s tring·enle s' cffoctu c dc la façon s ui vante: o n
on pèsc un poids tel qu e l'r.xtt·ait a qucux qu e l'on prépar·et·a en épuisant
par l'ea u la matièrc tanoifère cooti cnnc cnviron o gr. 10 d 'acides astringents pout• 100.
On mcsut·o 10 cm • de cet ~xtrait et, après les avoi t· neulralisés pat· dw
bica rbooate dc so ud c , on J ajo ute 3 cm' de la so lution de bicarbonate dc
soudc et on y ve rse go uttc;. goulle la solution d ' iode jusqu'à colo ra ti o n
bleuc.
Apt·ès avoir co rrigé I e vol u me dc soluti on d'iode employé po ur !e titrage ,
o n possèdc to us les élémcnls nécessaircs po ur calc ulcr la tcnc ur do la
matièt·e tannifúre en acides aslt·inl!rcn ls sol ubi cs da ns l'ca u . Par un e secood e
o pé t·ation , i! faut délermin er la quantilé d'acide astringent analog·ue ú
l'acide g·all iquc qu i ne se co mb ine pas avcc la peau, d e façon à pouvoir·
obtenir la te ncur en tann in Hxablc par la pca u.
Pour déterminer l'acide astri ngent non fixab le pat· la pea u, on procède
co m mc il s u il: clans 3o à 35 cm • dc I'extrait aqucux primitif, on introduït J gr. de poudre de pea u purifiéc e l sècho , el on la issc en co ntact p endant quclqu es heures; on passo lo mag·ma S UI' un l ingc, on ex prime le·
1
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résidu et on filtt·e la solution. Sur 10 cm• dc la solution ain si é puisée pa1·
la peau, o n opère avcc la sol ution d 'iode le titrage de l'acideastringent no n
fixable p ar la peau.
L e titrage des matiè ros astt·i ngeo tes au moyen de la solution d'iode
don oc des résultals exacts si l'on a soin d' employer pour les titrages un
volume de solution astrin gen te contena nt enviro n o gr. I de tannin pou r
100, et d'opércr daos les mêmes cood itions que celles réalisécs !ors d e la
détet·mination du litre de la solutio n d'iode parle tannin pur.
Le titt·e de la so lution d'iode doit ót •·c mainteou t el que 1 0 cm• co r t•espoodcnt sensiblem ent à ogr. or dc tano in. 11 faut verse t• la liqueut' titrée
goutte à go utte sa ns interrupti o n e n remuant constamment le mélange.
Bien que le composé iodotan niqu e qui prend na issance a it un e cou leur
rouge-vi neux plus ou moins in tense, i! est touj o urs très facile de t•ecoonaitre l'a ppa riti on de la zone bleuc am ido nnée lorsque l'opération est
terminéc. Le papier qui convientle micux pour l'essai est un papier épais
et poreux. Le titrage est termioé lo•·squ'a pt·ès avoir tourné quatre ou cinq
fois l'ag ita tcut· daos le mélange, la g·oulte portée s ur lc papier la isse unc
zone ble ue qui peu t d'ailleurs disparattt·e au bout de pe u de temps.
Si les matièt•es t an nantes à essaycr co nti enne nt de l'amidon, on fait
une extraction à l'alcool ; ce dern ict' est ens uite éva poré et remplacé par
de l'ea u.
La poudre d e peau ayan t, comme tous les tiss us an imau x l_'in convénient de fixer une certaine quantité de non -tan oins, o n peut, lorsqu'il
s'agit de titrages très rigou reux, remplacer la poudt•e de p eau pa r dc
l'oxyde de zinc; o n opère alors d e la façon sui vante: la solution tann i fère
à titrer est portée à l'ébullition et n culralisée pa t' d e l'oxydc de zinc.
On filtre !e précipité, on le lave à l'ea u bouillante, puis à l'eau chaudc
ammoniaca lc au I j 10• jusqu'à ce qu e la solution passe incolorc; ou
com plète le lavage à l'eau distillée bouillante, puis on dissout le précipilé
dails l'acide acétiqu e étendu. On a a insi u ne solution acide de tannatede zinc
débarrasséedes m atières extractives et d P.s non tannins, doot on précipite
!e zinc au moyen d 'une solution étcn due de fenocya nure de potassium
que l'on verse g·outte à goutte a u moye n d'uae buretle jusqu'à ce qu'unc
g outte du mèla nge, portée s or un e go utte de soluti on de su lfate de cuivt·c
dilu ée, prod u isc u o e légèt·e coloration rougeatre indiquant la fio d e la
préci pitation .
L e ferrocyanure de zinc est sépat·é par filt1'a tio n et !avé à l'eau chaudc;
on obtient a insi tout le tannin en so lution acétique; celle solution , neu tralisée parle carb ooate d e sod ium etadJitionnée dc 3 cm' dchicarbonale
de sodium, est a lo rs titrée avcc la so lution d 'iode, co mmc nous l'avons
indiqué ; on obticnt ains i, par un seul titrage, la tene ur d c l a matièrc
astringente en la nnin pur.
Le Dr TunNBULL' a comparé les résulta ts obtenus par la méthode
F. J BAN avec cc ux obtenus par la méthod e LmwENTBAL et la méthode à la
t

llalle aux Cuii'S,
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pondre de peau; les résul lals fourni s par la première méthode scraient
p l us faibles qu e ceux obtenus avec la deuxième et afortiori avec la troisième ainsi que no us le verrons plus loin. J
Méthod e a r éométrique

La méthode aréométrique de Scuna:oEn fou t·nit également au praticien
un bo n rnoyen pour la déterm ination approximative de la valeur des
matièt•es lannantes fratches; on en t t·ouvcra la description exacte sous le
titre : Ein.fache Methode zur Bewertung der Gerbmaterialen clans !e
Deutschen Gerberzeitang de Be di n.

I

R apport entre les r ésultats t r ouv és par Ja métbode p ondér a le
et ceux trouvés par la méthode de L rewenth al

i

Au moyen de la méthode par fillration, on trouve en général des résultats un peu plus élevés pour la subslance lannante qu e ceuÀ oblenus avec
la méthode par agitation avec la poudre dc pcau chromée. Le rapport
entre les teneurs centésimales en tannin trouvées pat· la m éthode de
LmwtlNTHAL et les r ésultats foUI·ni s par la méthode pondérale varie avec
la nature des matières tannantcs; il n'est pas toujours constant pour des
matières de m~m e na ture. Voici, d 'après von Scuna:oEn, les facteurs de
transFormation de teneu r de La:vENTnu en leneurs ce ntésimales en poids
pour l es ma lièrcs lannao tes les plus usitées :
a) Les résultats obtcnus des
Facleur de transformation des
deux façons so ot à peu pt·ès égaux:
tenrurs de LmvENTFIAL en teneurs
ceotési males en poids ( méthode
par fi ltration) :
cnviron I ,oo.
Sumac

li

b) Lc t•apport entt·e les ten eurs
La:vENTHAL et les chiffres pond éraux cst à peu près fixe :
i'lfyrobolans
Dividivi
Kooppem
Bois de qu éb racho
Algat·obi llcs
e) Lc factcur dc transformation
est plus grand pou r l es qua l ités
pauvres en tannin q ue pont· celles
richcs on tannio :
Ecorcc de chòne
Va loné<'s
Ecorce dc mimosa
Ecorcc d e pin

li
·:1
¡:

Facteu1· de tt·ansformation d es
tcncu rs dc La:wENTHAL en teneurs
cen tésimales en poids (méthode
pat• fi ltration):
CnVÍ I'On I ,20
))

J ,20

))

3
,2g
I ,6o

»
»

I
I

I, I

J

Facteut· de transformation des
des teneurs de La:vENTHAL en
Lencut·s ccotés imales en poids
(méthode par filtration) :
I,3o
J,'f~o

,,
li
l'

1,13 - I,3g
I,36- I,48
1,47 -

1,7 1

I
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Dosage d es cendres.
La déte r min ation d c la tene tu· en cend res des ma ti ères t anna ntes natu- •
relles ou des ex traits est d fectul:c d c prófé t·cncc en carbonisant a vec préca uüon 2 à 5 g •·· de produ ït cla ns une ca psu le dc platino; on é pu ise pa r
l 'eau, on inci oèrc comp lètemenl le résidu, on aj oute l'ext1·a it aqu eux, on
évapore et on calci ne d ou ccment. - L'an alyse qua lita ti ve e t qu a ntita ti ve
d es cen dt·es est effec tuée ens uite pa •· les m ét hodes us uellcs.
Dans Ics ma ti è res ta noa ntcs m oul ucs, on rencontt·e pa rfois d es pa •· ticu lcs d c fer qui a u co urs du tannag-e occasionn en t des tachcs noires. P ou r
la recherc he de ces partí cules, voir « Sumac n.
D osages des m ati èr es sucr 3es.
Le g lucose et d 'autres matiè res s ucrécs sont, en plus ou m oins gTand(}
qua n tité, des co nstit ua n ts norm a ux d e bea u co up dc rnatiè•·cs ta n mm les na tur elles. !ls pt·éseotent de l'intérêt car ils donn ent naissance à des acides importan ts po ur le ta nnage, comrnc l'acide acétique et l'acide lactique; c'est
p ou rqu oi i ls peu vent êtt·e opposés aux s ubstances ta n na n tes com m e élant
des co •·ps susceptibles d e produ ire des acides. On ¡·enconti'C également d es
ex t•·aits qui soni char gés at·lificiell ement en s iro p:de g lucose et en mélasse.
P ou r lc dosage quan tita tif des matières s uct·ées na turc lles, qui ne sont
sou vent con ten ues qu 'en très faible pro portion, von ScJi n<E DEn 1 a modifié
con vena ble ment la méth ode o'ALLIIlN, lorsq uï l a consta té qu e les s ubstances s ucrées co ntenues dans les ma ti ères tan na n tcs n'exet·çai ent entièr e men t leu r pouvoir réd ucteu1· vis-à-vis de la lique ut· de FEnLJNG qu'a p rès
u n e 6b u11 iti on prolongée.

S olutions nécessaires
I . S olution de s ulfa te de c uivre co ntena nt 6g g t·. 2 dc sulfate de cuivr e
cris tallisé pur pa•· l itre.
2. S ol uti on a lcaline de se! de S1HG NETTE co ntenant 346 g r. de sel de
S EtGN tlTTE e t 26o g r. d e potasse à l'a lcool pa t• l itre.
3 . .Acéta te de plomb prépa ré d'a pt'ès P a. G. III avec 3o o g r. d 'acétat(}
d e p lomb e t 100 gr. de litha rge pure pa t· litre•.
4. Solution J e s ulfate de so ude d onl la conce ntra tion est telle q u 'uo
vo lume de sulfa te préci pite un volume d'acétatc d e p lo mb.
La solu tion , ob tenue par ex traction des mat ièr cs ta nn an les n a turellrs
ou pat· di ssol ution des extraits dans l'eau, s u r laq uell e on veut délcrm inct·
la teneur en s ucre, doit co ntenir a u maximum I o/o dc s uc re e t d oi t êtt·c
traitée 'immédiate ment pour évite r toule pc rtc en sucre. On m éla ngc
:100 cm• de cette solution avec 20 cm• cl'acétalc d e p lomb , on laisse en
con tact I5 min utes e nviron en ag itant ft·équ emmcn t, pu is on fi lt re à
trav ct·s un filtre sec. A Il O cm 8 du fi ltrat ains i obtcnu , o n ajoule ro cm 3
dc la solulio n de su lfate de soclium et on fi ltt·e s ur un filtre eec lorsque lc
s u lfa te dc plomb s'cs t sépar é co mplè te rn ent. Si la tencut· en s ucre est
1

Dinql . polyt. Journ. , •8g4. p. 293, n•• 10 el su i\·ants .
[O n br oie 3oo gr d'acétale de plomb avec 100 gr . dc li tha rgc pu rc et cn viron
5o c m' d'eau ; on chauffe ens ui tc a u baio maric, on comp lète ensu ile 11 1 l itre el,
a p rès repos suffisanl, on fi ltre] .
2
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élevée, on emploie 25 cm" de ce filtl'aL pou•' le dosage ; clans le cas co ntraire, on en emploie uoe quaotité plus considérable .
Daos un beche•·glas de ?.OO cm 3 , on chauffe 3o cm 3 d e sulfate de cuivre,
3o cm 3d e sel de SEIG~ETTE et 6o cm• d 'eau jusqu'à ébullition, on place le
becherglas dans un baio-marie bouillaot, et on ajoute 25 ema (ou plus)
de solutioo suc rée de sorte que I e volume total du liq uide soi t d e J45 cm•;
on agite, on chauffe exactement 3o minutes, on filtre l'oxydule de
cuivre précipitb s ur un filtre d'amiaote taré, on opère eosuite com me clans
la méthode n'ALLlllN et, en tenant co mpte de la dilutioo occasioooée (5 : 6),
on d éduit de la quantité d e cui vre obtenue la teneur en s uc1'e correspondante (calculée en glucose) au moyen de la table simpli.fiée, ci-jointe .
Analysécs pa1' cette méthode, les matiè•·es tann antcs les plus empl oyées
contieno en t à peu près les quanlités de s uc1·e suivaotes:
3,46 ofo
1 , 7S à
Ecorce de chêne.
o,67 à I ,5 I »
Gai·ouille
2, 65 à 4,47 »
Ecorce d c piu
o,33 à 1,57 »
Ecorcc de mimosa
7,98 à 8,83 »
Divid ivi .
7•95 à 10 ,49 »
.\lgarobilles .
3, I5 à 7,05 »
1\Iyl'o bolans .
1,2r à 3,57 »
Valonées.
o,54 à o,71 »
Knoppei'D
4.44 à 4,62 »
Sumac .
o,35 à o,6o »
Bois de chêne
o, r 9 à o,36 »
J3o is de chataigoier.
o,1o à o,65 >>
Bois de qu ébr acho.
4,58 à 9,44 11
Extrait d 'écorce de pin .
2,6 1 à 3,53 »
Extrait de boïs de chAta ig oicJ·.
2,!q à 3,92 »
Extrait cle bois de chênc .
0,90 à I,o5 »
Extrai t d e boïs de québracho .

·I

!

Table pour l e dosage du glucosa d'après la quantité de cuivre
obtenue par une ébullition d e 30 minutes.
Cuivi'O

Glucose

Cuiv•·o

Glucose

Cui v•·e

Glucose

mg

mg

mg

tng

1ng

mg

170
180
190
200
210
220
230

81,9
86,9
91,8
96,8
101, 9
•107,1
112,3
117,5
122,7
128,0

330
340
350
360
370
380
390
400

i65,2
i70,6
176,Z
181,9
187, 7
193,4
199, 2
205,0
210,8
216,7
Z22, 5
229,1
235,9

10

~o

30
.~o

50
60
70

4, 1
~.:t

1:1!,4
'11\,7
2·1, 3
26,4
31, 6

so

36, 7

HO

52,1
57,2

HO

62,l!
67,1

90
100
120
130
150
1oo

41,8
i6, 9

72, o
ï7,0

2.to

250
260
270
280
290
300
310
320

133,2

HO

420
430

138,4
143,7
149,0

HO

{54, 4

~7 0

159,8

450
460

~42 . 6

249,4

I
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La méthode dc von Scuna;nEn pour le dosage du sucre, sr prê.ci.euse
pour le dosage clans les matières tannantes naturelles et les extraits purs,.
ne donnt:l pas de résultats satisfaisants clans le cas d'extraits tannants falsifiés par addition de g·lucosc, de sirop de glucose ou de mélasse. En
effet, la dextrino et le saccharosc conLcnus daus ces produïts n'exercent
complètement leu r pouvoir réducteu1' vis-à-vis de la liqueur de FeHLING,
ou ne commenct:lnt à l'exercer, qu'après inversion de s01·te qu'avec la
méthode devon Scana;oEn ces co¡•ps so nt dosés incomplètement ou pas
du tout.
Pou¡· déterminer quantitativcmonl la falsification d'un ext1·ait tannant
par lc sucre d'amidon, le si¡·op de glucose ou la mélasse, la solution
s ucrée d evra done êt re intervertie. Lorsqu'on se trouve en présence dc
sucre d'amidon ou de sirop de glucose, on opère de la façon suivante
indiquée par F. S1MAND 1 : on mélange So cm 3 du liquide, séparé du
plomb comme clans la méthode devon ScnR<EDER, avec 3 cm 3 7S d'acide
chlorbydrique de densité 1, 12S et on fait bou i llir le mélange doucement
pendant deux heures en munissant lc bailon d'un réfrigérant à reflux;
après refroidissement, on neutralise avec de la lessive de soude en laissant une réaction très faiblementacid e et on complète à 100 cm3 • On doso
le glucose clans cette solution d'après ALLIHN mais en prenant la teneur
en sucre clans la table du sucre intervertí, car, d'après SmAND, on obtient
ainsi Ics qu antités réelles conespondant au sucre d'amidau ou au sirop
dc glucose.
Si, a u contraire, on suppose unc add ition de mélasse, on mélange
5o cm 3 de solution débarrassée du p lomb avec 20 cm 3 d'eau et 8 cm"
d'acide chlorhydrique elemí-normal et on chauffe le mé lang·e pendant unc
demi-beu¡·e clans un bain-marie bouillant. On refroidit ensuite t•apidcmcnt, on neutralise avcc 8 cm 3 de so~de dcmi-normalc el on complè te à
100 cm3. On dose le sucre intei'Vel'ti suivant lc procédé de Me1ssL dans
-2S cm3 de solution non intervertie et clans 2S cm3 d e solution intervertic
et étendue au douhle clans cette opération; on calcule la teneur en saccharose d'après la différence oblenue clans les deux dosages en tenantcompte
dc la dilution.
Commc la mélasse ne contient en moyeone que 6o ojo de saccharose,
il faut, ponr calculcr approximativemcnt l'addition demélasse, augmenter
dc moitié la quantité de saccharose trouvée.
On ne connalt d'avance la natut•c d c la falsification dant il s'agit que
daus des cas extrêmement rares; il faut par su ite cffectuer lc dosage du
sucre a) dans la solutio.n non intet·vei'tic, b) dans la solution traitéc par
le pt·océ1é de SD!AND et e) clans la solutio n intet·vcl'tie en vue dn closa¡;re
du sacch a rose. Si on obtient en a) une fot·te récluction et en b) un résultat
bcaucoup plus élevé qu'en e) on est en préscncc d e g lucosc; au contrai1·e
si on a obtenu en a) une faible récluction et en e) un résultat plus élcvé
qu'cn b) il y a eu addition dc mélasse.
1

Zeitscltr . f. angew. Citem., 1892, p. 683.
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Propriétés colora ntes des matières tannantes végétales

.,

La coul eur des solutions de matièrcs lannantes est mesurée généralement a u moyen du tintomè tre 1 dc LovJOoNo et donnéc en degrés de
ro uge, de jaune et de noir.
La couleur que le cuir contracte pcndant le tannage avec les produïts
en qucstion a plus d' imporlancc que la cou leur des solutions elles- mêmes.
On o btien t d éjà à cet éga1·d des iadicutions intércssantcs en agitant la
solu tioo tannante avec de la po ucl rc dc poau et fai sant agir d es quan tités
ég·alcs de s u bstaoce tao nante sur ua e mame pro portion de poudt·e (3 gr.
dc poudre de peau, ex em pte de cell ulose, avec 1 o o c m3 dc la solutioo
employée daos l'aoalyse); on recoooait encore micux l'actioo colorante
d'uae matière tannante en cffectuant un essai d c tannage en petit. P out·
cela, on opère de la façon suivau te, d'ap rès les indicatioos de PARKER et
PnoCTJ!R • :
On lave, d'abord avec de l'ea u , puis avec un e solutioo con lenant 2 ojo
d'acide bo•·ique et 1 ojo de phénol, uae peau de mou ton ou de vcau que
l'on peut se procurer non tannée dans uae taonerie . .Apt·ès plusieurs
heures de séjour· daus cetle sol uti on, la poau est exprimée sur uae plaque
de venc sut· lecòlé du grain avec un coutcau émoussé pout· é limioer le
savou de cha ux , puis on la conserve j usqu'à l' emplo i clans une solution dc
phénol et d'acide bot·iq u e. On traile des fragments de 20 cm de longueur
et dc 10 cm de largeu•· d e la peau a insi pt·éparéc, d'abord deux fois avec
dc l'eau distillée dans u n agi tatcur pu issant; on l'exprime légèrcment
avec le co utca u é mou ssé, puis on l'agite 20 minutes avcc la solution
taonanle contenant o,25 ofo de s ubslancc lunnante; on porte la teneur en
tano io à o,5 ojo , el on agite à no u vca u pcndant 20 minutes. Finalement,
on po rte la teneur en tannin à 1 ojo et on agite le morccau de peau pendant 1 heure vin gt clans celtc d crnière solution. Le cuir obtenu est lavé
quelqucs miou lesà l'eau distillée clans l'agilaleur, exp t·imé sur une plaque
de vene avec Je couteau t•ood, puis entre du papie t· à filtrer au moyen
d'uae pt·csse à copiet·; on l'étcnd à la main et on le laissc séchet· en lc
suspcodant clans un endroit sombre. Lc cuir es t éli•·é à nouveau, fixé
avcc des pointcs sur u ne p lanche et séché détinitivement.

2. Matières tannantes minérales .
P a rmi les corps minéraux, on ne sc sert que des combioaisons du
et dc celles de l'aluminium po ur le ta nnage.
A. Produïts employés dans le tannage au chrome . - Génératités .
- Lc ta nn age a u chro me es t effcctu é, soit a u moyen dc scls de chrome
basiqucs (pt·océdé à un baia) soit au moyen dc chromates avec réduction
ultérieure pat· l'hyposulfiLe (procédé à deux bai ns). Pat• suite, les matières
c h rom~l

I'IIOCT&l\-P.-ESSLEII,

PAnKEI\ el

p.

140.

PnocTim, Journ. soc. ehem. ind., t8g5, p. t24.

I

I

.224

CIIAP!TilE

XXXIV

pt·cmières du tannage au t ht·ome que l'on a ut·a à analyset• sero nt les suivantes : oxyde de chrome, oxydc de ch romc hyd t·a té, a lun d e chrome'~
puis les « cxtraits de chromc >> (c'cst-à- dit·e des solutions de s ul fate dc
.chrome, de chlo rure, etc.), plus ou moins hasiques, qui contiennent souven t des sels d'alumi nium, et en fio les cheoma tes, surto ut le bichromate
·de potassium, et l'hy posulfite de sodi u m .
Oxyde et sels de ohrome. - La clétcrmioation dc la tcoeur de l'oxyde
-de chromc et des sels d'oxyd c dc chrome est cffectu óc, so it par vo ie p on·déra le e n précipitaot les solutio ns bouillantes par l'ammoniaque et continuant l'ébullition jusqn 'à ce qu e la soluti on dcvi enoe incolore (il fa ut
daus ce cas élimiue t·, par uo e calcination pt·éa lalJ lc, Ics s ubstan ces o rganiques pouva nt être présentes car elles peu ven t cmpêche•· la précipilation
de l'oxyde de chrome) , so it pa t' ,·oie vo lumé Lrique en t•·ansformant, au
,préalable, les sels de chrome en acid e clnomique pa•· Ie bioxyde de sodi u m
·
ou lc permanganate de potassium.
De ns le cas des ex traits taonanls contcnant simultaoé mcnt.des sels dc
-<:ht·om e el des scls d'aluminium, lc micux es t de détct·m iu er d 'abo1·d poudéralement la somme des deux oxydes en les pt·écipitant de leu r sol utio n
bou illanle par l'amm on iaq ue ; ou détermine cnsu itc iodomélrique mcnt
le chrome à l'étaL d 'acide chromique et on ca lcul e la teneur en alumi oc
par différence.
Méllwde parle bioxyde de sodium. - A la solLtLiou a dditi onnée de
-lessive de sonde ou de potasse, on ajoulc des petites quantités de bioxyde
de sodium , jusqu'à ce que l'on so it s ur que l 'oxydation du ciHomeen ac ide
-c ht·o miqu e soit co mp lète, on déti'Uit alot·s l'excès d e b ioxyde de sodium
en chauffantla solution un e dem i-heure tout e n y fai san t passer un conran t d'acide carbonique. Dans la solution •·efroidic, o n peut a lors titt·e¡·
-l'acide ch romiqu e a près l'avoi r addi ti onnée d'ioduro dc potassium, l'avo it·
-acidulée pa r l'acide chlorhydriqu e ell ui avoir ajo uté fioalcment de l'cmpois
d'amidau (vair plus !oio). t cm• d 'hypos ulfitc N j 10 co n cspondà o g r. oo25
-d'oxyde de chrome.
ilféthode par le permanqanale de potassiam 1. - U n c quanti té con nu e
de solution de se! de ch t·ome, qui ne doit pas con tenir plus de o g·t·. o5
cr•o•, cs t renduc neltcment a lcalin c par additio n d'hydrate dc sod iu m
puis po rtée à l'&bullitio n; on ajoute a lars du pel'manganale de potassium
en soluti on décinorm ale, jusqu 'à ce qu e la solution, qui cs t a u-dessus du
précip ité , r este ro uge après 2 à 3 minutes d'é bullition. On aj outc a lot·s dc
·l'alcool goute à goutte à la solution houill a ntc , jusqu'à ce qu e la colora tion ro uge d is pa rai sse de nouveau, on complète la solution refroidic à
·25o cm 3 , on filtre, on prélèvc 5o cm3 dc l iquid e avec u ne pipelte eL on les
'intt·odu it clans un Uacon bouché de 200 à 3oo cm3 ; on ajoutc 5 cm• d'acide
chl orhydrique co ncen tré: ro cm 3 de solution d ' iodure de potassium à
-J O oj o et on agite. Après avo ir laissé rcposc t· un instant, on titt·c l'iode

1 PnOCTER-P.ESSLER,
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mis en l ibcJ·té avec de l'hyp osulfitc d éc in orma l en ajouta nt dc l'empoi s
d 'amitloo vers la fio du Li trage .
Bichromate de potassiumo - P o ur d étermincJ' sa tcneur , on en fai t un c
so luti oo à 4 g r . g par litre . On prélèvc 20 cm 3 d e cette so lution a vec un e
pipette, on Ics introduït clans un fl aco o bo uche et, ap1·ès a voir aj o uté de
l'ac ide chlorhyd1·ique co nrocntl·é et dc l'i odu1·e de potass ium , on titt·e
co mmc ci-dess us avec de l' hypos ulfitc décin orm a l : I cm 3 d ' hy posulfite
cO l'l'espo nd él o g·1·o oo4g de bichroma tc de potass ium , o u à o >~fr. oo3 3
d 'acide chromiqu co E n employant les propo rti ons ci-dcss us , fa quantité
d' hy pos ulfitc cmployée, mu ltipl iée par· 5, do n ne fa ten cur centésimal e en

Cr' 0 7K 2 •

Hyposulfite de sodium. - On en faiL une soluti o n à 24 gr . 8 par
lit1'e e t on tiLI'e, a vec cctte fiqu eur, un mé laoge dc 1 0 cm• de so lution
d' ioduro dc po Lassium à 10 of o, 5 c m• d 'acide c hlo J·hydriqu c concentt·é et
20 cm• d c solution décin o rm a le d e bic lu·oma te d e potassi um en aj o utan t
dc l'e mp o is d 'amidon à la fio du tit•·agc. S i o n a cmpl oyé cla ns lo ti tragc

.
d ' hy pos u lf'Jte, ce eIerOIoCI' co ntJCnL
.
2.ooo
a c m 3 d e so I ulloa
- oj o d e
a
s ~o•N a• + 5 J·J20.
B o Produits employés dans le tannage à l 'alun . - Da ns le tann age à
l' a l un , on sesc 1·t princ ipal e mcnt d'a lun dc polasse ou de s ulfa te d 'alu mine
et dc sc! m a rin.
On d étcrminc fa Lcncur en a lumino des scls d'alumioium, en précipi·
ta nt d o la fa ço n habitu ello fa solutio n dilu ée, bouillante et co ntenan t d u
chlorurc d'ammonium, par un petit cxcès d 'a mmonia qu e (!e mieux est
d'o pér cr clans un c capsul e dc platino o u cla ns un c caps ul e de po•·celaine) .
En pr·éso11Ce du for, l'hyJrate d 'oxyd c do fe1· es t p1·6cipité a 1•cc l'alumine .
S u1· un écha ntill o n d e se! pesé s pécia lc me nt, on dose fa te oc ur en o x:yde
dc f01· volumét1·iqu e ment ou mi cux, co m m c i f nc s'agit généra lcmc ot qu e
de pe tites c¡u antités dc ce c01·ps, co!oJ·imé tri q ucm on t (a u moye n d u s ulfo cya nurc de polassium) et o n lc toc tr·anchc cltl c hi ffl'e tJ·ouvé pour
Fc•O' + A !"03.

3 . Matières tannantes animales
Difl'é•·entcs g ra isscs an im a fcs son t c mpl oyées en cha mo iserie (huile de
po isso n , e tc,) , ainsi qu e cla ns fa fa bl'i ca ti on du cui r vern i (j a u ne d 'reuf) qui
n'cs t pas a uLrc chose q u' un ta nnage s imultanéa l'alun et à la g ra isse. T o utol'o is, pal·mil es m a t i èrcs do ntil s'a~oi t ic i, nou s nc do nn ero ns que I'a na lyso du j a un c d'ce uf, car les a ull'es ~Ta i sscs sc ronl étudi ées ensembl c
p lus loin.
Jaune d 'amfo- L c j a un e d'ru uf, pl'ocluit acccsso il'c de la fabri cati o p
ti c l'a lbuminc avcc les ce ufs dc po ulcs, co ns titu e un o ma ti è i'C impo 1·tan te
dc la fa brica ti on du CLlÍr vcmi ; i f cs t conse1·vè cla ns d es to nn ca ux so it
a vcc du sc! ma r ia ot dc l 'acide bo rique, soit, co m mc cela sc fa it plus
r éccmmc nt, a vcc des fluorures. L esceufs en tonoean do i vent préscn tet• une
Jo PosT. - t1nalyse chimique.

!l'
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belle co ul eur jauoe et nc doi ve nt pas avo ÍI' uo c odo u•· dcsag •·éab le. La
composition moyeono du jau nc d'reu f pul' cst la su ivantcd 'a près F. JBAN :
28 o¡o d'huilc dc ja u oc d'wuf, r8 o/ o dc substancc orgaoique (vitcllioe) ,
52,6 o o d'cau et r4 o o dc matiè•·cs miocralcscoostituécs, pour la moitié
en viron, par des chloi'Ures. Daus lc cas des re ul's coosm·vés avec lc borax,
l'acide bo•·ique ou Ics fluoi'U J'es, la compositi oo cst à peu près la mnmc,
car oo n'cmploic que quelqucs centi èm cs dc ces produïts conservnte u•·s.
Au co ntra ire, l'emp loi du scl ma rin en cxigc au m oins 1 2 oj o, de sorlo
filiO les re ufs en ton ncaux co nset·vcs parl e scl pt•ésenten t en m oycnoc la
com posi Lion s uivante : ea u 5ll oj o , c h lo n tr·c d c sod ium I5 oj o, a utres
carps minéraux 2 ojo, hui lc dc jau nc J'reuf 20 o/ o, a lhuminc I 3 oj o .
Les dosages de l' huilc dejaune d'rou f, du chlot' UI'C tle sodi um , de rcau
ou dc la substaoce sèchc donncot des iodications sur la va le tu· des reufs
en tonot•aux; il faut,en ouLt·e, fai re a ttention à une addi Li oo éveotuellc de
g ra isses é L•·aogères ou d'reufs étt·aogers .
Analyse du j •une d'ceuf conservé. - L'associa tion iotel'Datiooale des
ehimistcs de l'industrie du cuir a adoplé Ics p•·esc•·iptioos s uiva otes pour
l'aoa iJse du jau ne d'reu f:
Prise d'échantillon. - Les tonoeaux contcoaot le jau ne d'rou f doi vent
êtl'e roulés pendaot r5.minutes avant la priso d'échantillon et le contenu
doit en être vigo u•·eusement •·emué à l'aide d'un batan.
a) Eau. - Dans unc capsLtle à fond plat, lar·ée avec un p etit agitalcur
de vc rre e t un peu dc sa ble, o n pèsc ro à 20 g r. d c produït. On dessèche
e ns uile en remuant fréqncm mcnt d'abor·d à bassc lcmpérature, puis à
I00-105o jusq u'à poids constant.
b) Huile de janne d'cea}, graisse - Lc résidu sec obtenu en a cst
bro.}'é fincment puis soum is à l'cxll'action par l'éthcr dc pétrole bouil }ant en tre 70 e t 75° C. dans un apparei l dc SoxuLET, jusqu'à ce que lc
liq ui de qui siphonne soil incolorc; on broic a lo•·s lc •·ési du enca re une
fais e t on le sou met de nouvea u à l'exl•·action. Lorsque cellc-ci es t let·mi née, on dislille la rriajcut·e pa•·tie de l'élhc•· dc pétrole, on t1·ansvase lc
résidu dans un bccherglas taré et on c hassc l'éther de pélrole en séchant
un o heure à •oo-r o5° C.
Comme la nature du sa lvant i nfluc bcancoup su t· lc r~sullat. i! fautloujours indiquct· le salvant que l'on a employé.
L orsque leja un e d'reuf conticn t de l'acide bot·ique, il faut déterminer
}a quan tilé d'acide passéc clans la sol ution el la rct•·anchcr d c la quantité
de graissc. Po ur cela, on dissout 2 g •·. d r graisse clans d c l'élhcr dc
pétrolc, on agite 2 à 3 fa is cette sol u tion avec dc l'cau di s ti llée à 3oo C.
on ajoute à la so lution aqucusc 20 cm• dc ~·lycéri n e n eutre, quclques
gouttes d e phénolphtalé ioe e t on tit•·e avec unc less ive no•·male (r cm3 de
lessive normale =o gr . .o6I3 d'acide boriquc hy<haté BO'W).
e) Chlorure de sodiam. - La masse so umisc à l'cxtraction b) est débarrassée de l'éther de pétrole qu'elle con ti eot, puis introd uite dau s un enlonlloir placé s ur un bailon de 25o cm• et épuiséc par l'ea u bouillante. On
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é tent! à 250 cm 3 et o n titt·e une pa•·tie de la soluti on par du nitrate d 'a•·ge nt déci no r·mul en prése ncc de chromate de potass i um.
d) Cendres. - On sèche 1o g r. dc j aune d'reu f daus u nc capsul e d e plati nc puis on in cinère en s ui vant la méthode pa•· lessivage. L orsque la
t eneur en cendres dépasse la teneur· en NaCI de plus d e r ,5o jo, il faut
¡•echerchcr lc bo rax ou d'au tres sels minéraux.
e) Acide borique, borax. -On rechet·cbe qualitativcment l 'acide bo,ri que et le borax: clans lc jau ne d' reu f en délayant ce dern ic•· duos dc l'a'cide
su lfuri q ue conccntt•é, ajouta n t de l'alcool éthyliquc ou dc l'a lcool méthyJique, et obsc•·vant la coloration dc la flamme. L 'acide boriquc et Je borax
donncnt clans ces conditions ua e fl ammc verte.
Polli' dosc •· l'ncide borique ou lc borax, on a lcal in ise 5 à 10 éP'· de jau nc
d'reu f avec dc la lessivc a~ potasse, on dessèche et on incinère en suivant
lc procédé par lessi vag·e. Les ce nd1·es a lcalines sant redissoulcs da os un peu
d'eau bo uillan lr, oo acidifie fa ib lemeot avec dc l'a cide chlorhydrique, et
o n fait houillir quelques minutes avcc un réfrigé•·antà reOux pour chasscr· l'acide car bonique . A pr·ès ref¡·o id isse ment oo ajou tc dc la phénolphtaléi ne et oo neut•·alise avec dc la potasse n orma le . On ajoute eosuitc
20 cm• de glycér·ine neutre o u, d'après \iVI NDI SCR 1, un c pctitc quaotité dc
maonite, et on titt·c dc nouvcau j usqu'à col oration rougr pet·sistante ne
d isparaissant pas pat• une oouvelle add ition de glJcéri ne ou de mannite;
I cm• dc lcssivc normalccort'cs pond à o gr. o6J3 B0 3 [-l'.
f) Fluorares.- Ou les reco nnait en chauffaot douccme nt une quantité
de jaunc d'reufassez gl'ande avcc dc l'acide sulfuriq ue conccntré clans un
creusct dc platí ne eL en observant la corrosion prod nite sur un e plaq ue de
vcJTe prépat·éc à In circ commc d ' habitudc.
g) A.ddition d'lwiles élrangères, etc. -La détermination de l'additioo dc s ubstauccs é tmog·ères au jau ne tl'reuf est encor·c tr·ès inccrtaine à
ca use du manque dc donnécs s uffi santes ; cependant l'intlicc d'iode, la
teneur en insaponifiable, ainsi qu'cn acide phospho•·iq uc total et en acide
phosphorique contcnu daus la lécithinc, doonent souvcot des indications
prócieuses, toutcfois Ics chiffr·cs t t·ouvós avcc du j au nc d're uf pur ne peuvent pas êü c app liqu ós dirr.cte me nt au produït techniquc.
Vt GNO~ et l\IeuN rEn 2 ant détermi né les constantes suivan tcs de l'huile
dc jau ne d 'rou f d c pou lc et dc l'hui lc dc jau ne d'reuf decanc obtcnues par
cxtraction avec lc ch lorofo¡·m r :

lndicc dïodc d'après H tinL.
Jnsaponifiablc .
. .
Acide phosph oriquc PO•nq.

D'après
1

2
3

SPATH

.Tau nc d'reu f dc poule

Jnunc d'reuf dc canc

48, 7·54,8 (moycnnc 52)
o, t6- o,23 o f o

3:ï,¡j-3g,25 (moyeonc 87,4)
2,43-2,85 o/o
t,gt o¡o (moyenne)

2,33 o/o (moycn uc)

\ l'iod icc d'i ode dc l'cxtt·ait du jauoc d're uf d c pou lc par

Zeitschr. f. Unters. d. Na/11·. u. r.enussm., !h 65!), 1!)0:;.
Colleginm, tgo4 , p. 3~5.
Forscltungsbct•ichte iiber Lebensmiltel, etc., 3. 52, 18g6.
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l'éth er de pélrole, séch é cl ans un conra nt d'hyd ¡•ogènc, cs t dc 68 à 6g . Lc
choix du salva nt a done uncgra nd e influ ence s ur les rèsu lla ls .
On trouvcra d es d onn èes sur Ics hui lcs étrangèrcs e L s ut· la d élerm ina ti on de l'indice d' iode a u cha pitrc « H u ilcs et g ra isses ». P our le closa g·e
dc l' insaponifi a b le, voi •· : huil e dc po isson , etc .

C. -

Matières a ccessoir e s employées d an s l es opération s
finales (Conoyag·c)

Les cu i rs , aya nt sub i lc taonage prop rcmcnt d it, nc p •·cseotent que
rnr e ment les qu al ités qu e l' o n cxige Jcs pro duï ts commcrcia ux. Ind épcndamrn en t d' unc prépa ra ti o n purem ent mécan iqu e, Ics cui1·s ta nn ós avcc
d es matiè t·cs végétales (à l'cxce ption des c uirs à sem elles) doivcot en gé né ral subir en ca re un tra ite mcnt u lté ricur a vcc des m a tiè rcs gTasses, t •·aitem cn t qui , e n plus d'un ta o nage ultérieut·, a a ussi po ur bu t d' impt·égnct·
la masse du cuir de s ubs ta uces gTasses. De m êm e, les cuirs La nn ós a u
chrome s ubisscn t un gra issage, o u un trai tcm cn t s pécia l pa t· le savo u,
que l'on do i! co nsidéJ·cr ég·alc me ot, d 'a près E tTNEn •, co m me u oe soJ·te d c
ta nn age. Dans les deux cas, s u ivan t l' usagc a uqu el il cst d estine, le cu i1·
cst eosu ite noi•·ci , ciré, tcin l, e tc.
Graisses , huiles, savons .- La q u a lité du cuir fabriqu e dópend bea uco up de la oa turc d es ma li èt·es g rasses et d c la boo ne composi ti o n du
móla nge cmp loyé pour lc gra issage . P o ut· a pp récier des ma t ièt·es g·t·asscs
d estin ées à Ja p ré pa ra ti o u du cuir, i l cs t pa r s uite indis pensab le de co nna rtre le m ode d' acti o n e t lc mod e d 'emp loi d es di ffórc ntes gra isscs.
E ITNlm ' a d oo né à ce suj et des in d icalions précie uscs, d a nt il fa ul teni r
compte cla ns l'ét ud c d es J ifl'éreo tcs rnatières.
L es ma tièt'rs g·rasses Ics plus im porla ntes cmployécs po ur lc co n o,vage
d u cu ir son tles s uiva o tes :
S uif .

li
li

Le s uif n'ag i t s ur lc cuit' q ue po u1· l' im pl'égner , et n'a pas d'acti on ta nna nte. Lc su if à haut po int d e fusion, so uvent considéré cornm e le
m eille ur, n e convi cnt gèné ra lem en t pas pou1· lc co t·roy11g·c du cn i e ca t·
une ten eu r él evée en stéa ri ne et en pa lmiLine doon e fac ile ment a u cui r
une a pparencc gTassc ; il fa ut clun c donn cr ici la préférence a ux s ui fs
p lus mou s . On n'em ploiet·a lc su if du t· q ue cl a ns lc cas oú l'o n ve ultra iLcr !e cui r à c ha od pa r les g ra isses sol id es po ur Iu i cloonc •· un r cct·la inc
ri g idité et Iu i commu n iqu cr en m êm c temps un poids é lcvé. Lc s uif n c
do it pas conten it· d 'ac ide s u lfu ,·ique l ibre. Les falsi fi cati oos du su i f so nt
rar es et peu vent être recherchées facilemcnl pa r la d ète crnina tio n des co ns~antes usuell es (voir : cba pitt·c « 1-l u iles et g ra isses »).
S ui f de p oisson .

On nomme ains i d es gra isses solides qu ' un ce rta in nombre d' hu ilcs
' ElTNEn. Z ur Leder$uJ•ichterci, Gerber, 1897, p. 109 el sui va nlcs .
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de poisso n el d'huiles de cétacés, la issent déposer à bassc tc mpé t·ature. et
<¡ue l'on pc ut o btenit· soit par simple dé pót, soicnt les cxp•·imant; en
C hin c et a u J a pon, on les obtientaussi d ircctem eot pa r cxpl'ession des pois-so ns . Actucllement,cesproduitssontmicux pUt·i liés et on élimine lescorps
résincux et matièl'es analogues au caoutchouc, insolubles daus l'éther de
pét•·ole, q ui sc li'Ouvent clans cerlains pt·oduits en quan li té atteignant j us<¡u'à ü ojo et pl us; en efJet, ces co1·ps ne pé nètrent pas dan s lc c uir et restent à la s urfa ce so us forme d'ua e masse épaisse et visqucuse. Le suif
·de poissoo co ntient souvent aussi des quantités notables d'acides gras
oxydés.
Pour lc dosage eles matièr·es insolubles clans l'éther d e pét role, vo¡¡·
« lluil es d e p oisson n ; pour le dosage des acides gras oxydés, voa·
{< Dégrns » .
.Huiles de poisson.

Sommaire. -Les huil es dc poissons cons tituent, dircctcmeot ou indiJ'Cctemen t (so us la form e de moellon ou dégras obtcnu en cha moiserie
.ou fabriqu é s pécialcment), la matière g rassc la plus importante dans la
tanoer·ic. Elles ser·vent , comme on l'a indique plu s haut, d'uae part en
.cham oiset·ie comme matière tannnaote propremen t di te, d'antre par·t pour
Je co r-royagc co mme matière g rasse principale. D'après ScR.J,or.Bn, on
.distinguo :
1.

Les hui les dc p hoqu es .

2.

Les hui les d c cétacés

.3. Les hui lcs dc foies .
{¡. Les huilcs de poissons (TIHao) (propre-

mcn t di tes) .

hu ile de morse, huile dc
ph oque.
h ui le dc cachalot, hu ilc
de baleine, huil e de
marso uin, huile d c
da uphin, etc.
huilc de foie de m orue .
huile derequin, etc.
huile dc har·eng, h uile
dc sard ines, huile
d'anchois, huile de
l\lcnhaden, etc.

Dans la pra tiqu c) on distiog ue d'après EnNER les huiles de poissons
-en h uiles lógè•·es et huiles loul'dcs. On co mp rend pa1·mi Ics huil es lég·è¡·cs, celles qui ont une faible densité el qui sont ll·ès liquid es et gén éra lcment límpides; à cause de lcur fai ble pou vo it· lubrifiant on les appelle
.aussi hui les maig·r·es. Ell es ne sc combinont pas bicn avec les fibres du
<:uir·, ma is elles le pénètre nt rapidemcnt ot le tr·avc•·se nt ; en cbamoise r·ic,
elles ta n uen t mal ou pas du toul et ont uncgTa odc tcndance à l'oxyda tion
-et par co nsóc¡ucnt à la résin ifi cation , c'ost-à-dirc qu'cll~s forment sur lo
.cui1· un dépót r·ésincux. Cela a surtout Ji cu avcc l'hui le de r equin. L es
g rai sses dc poisso ns de tlonsité pl us élcvéc se com posont, soi t d'une
gra isse légl}r·c liquide cJ ntena nt bcauco up dc palmitine en solution (h ui-
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Ics d'anchois, de harengs et de sm·dincs), soit principalementd'une matière
g1·assc liquide, plus dense (huile de foies, à l'cxception dc l'b uilc de
foie dc requin) qu(' l'on doit consitlércr commc le constituant le plus
important dc l'huilc, et celui auquel on doitl'acLion tan nan te et graissan te.
Suivant lc mode de préparation, dont dépend d'ailleurs la coloration, o n divise Ics huiles de poissons en huiles clait·es ou blanches, en
huiles blondes et en huiles bt·unes. L es hu ilcs b lauches sout préparées à
la tcn•pé1·aturc o t·dinairc ou à tempól'alut·c p eu é lcvóe, Ics huilcs b londes
sont actuellcmenl obtenues en géoéral pa1· un truitcmcnt, en vase clos, des
matirres anima les pa1· la vapeu1· sous pt·essioo; ell es contieon ent plus de
palmitioe que les huiles blanches et ell es reoferment en o ut¡·ecles quantités plus ou moins grandcs de colle dc poisson. Les huiles de poisson
blondes sont les meilleurcs pou1' lc g1·a issage. Les huilcs brunes sont
génót·alcmcnt préparées avec les ma tières prcmièrcs déjà extraites au
moycn de l'eau ou de la vapeur, mais en opérant à températurc plus
ólevéc (3oo• et plus); ell es cootiennent rclativcmenl bcaucoup dc stéarinc et sont forlement mélaogées de produïts accessoi L·cs et dc produits de
dècompositioo formés pendant lc chaufl'age. Les produïts fondus obteuus directement en soumettaot Ics matièrcs premières, non soumises
à l 'ext raction, à ua e température èlevéc onL plus de valcUt' que les huiles
brunes ob tenues comme il vicn l d'~! l'e dit.
On sóparc sou vent par refl'o iclissemcnt Ics pat·ties liquides des hu i les de
poissons des pa1·lies solides, eL on L1·ai to ces dcn1 iè t•cs po ur p1·éparer !e sui f
de poissons.
Les huiles blanches et blondes do ivcnt êtt·c biea reposées avant l'cmploi, si non el les se résinificnt rapidcrncnt.
~ous d_oonet·ons les iodicatioos sui,•anles SUI' Ics hui les de poisgoos Ics
plus importantes employées en l~nne1·ic:
H uile de foie de morue. - E ll e cst cxLraile du foie de la Gadus Jlorrltua; à.+ 15° C. elle possédc un poids spécifique de o,g23 à o,n3o, un
iodice de réf¡·action dc 1,48o à 1 '485, el coo ticot t•arement plus
de 1 ofo d'insapooifiablc (cholesléi·ioe). Lïndicc de saponificalioo de
l'huilc de foie dc morue pure médicinale cst d'envit·on 185, son in dice
d'iode s'élèvc à 158; toutefois les hui les de foie b1·uncs pl'éscntent souvcot
à ca use d'uae oxydation, un indi ce dc saponiGcalion plus élcvé et un
indice d'iode plug faiblc. Pat·mi les huiles dc poisson, c'est l'huile dc foie
dc moruc qui possède les meilleures P''o pri étés tannnntes. Les produïts
cmployés priocipalement pour fa ls ificr celte huile sonL: les huiles minérales, les huiles de résin es, L'huile de foie d c req ui n et d'au Lres huiles
dc poissons, dc la suinLine distill ée, des hui Ics vógétales, notam ment
I'huile de colon.
Huile de foie de requin. - Reti1·ée principalem~nL du Haakja ¡·¡·iag
Poids spécifique o,giO à O,!)q, indice dc saponificaLion 160 à 160, indice
d'iode go à 11 5. La tenc ur en insapon ifiable s'élòvc à xo o/o eoviron el sc
com pose d'alcools gras, supórieurs, qui sc solidi ficat géoéralemcnt
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a p1·ès un certain rcpos et pcuvcnt a loi'S êtt·e facilcm ent caracthisés.
Huile de cétacés. - Extraitc du lard des cétacés, clle possède su ivant
sa p•·ovcnan cc un poids s pécifique dc o,g•S à 0,927 à ,s• C, un indice de
sapo nifi ca tion dc 1SS et plus, et un i nd icc d 'iod e qui doit ê trc com pris entre
8o et J3o. La tcn eur en insa ponifiable est •·a¡•ement s upél'i eur à 2 o/o.
L'huile de cétacéscst. avcc l"huil e de foie ue ffil)l'Ue, unc mati è re importantc cmployée en chamoiscric, c lle possède un pouvoir tannant plus faible et c lic ralcntitl 'action •·apicle de l'hui le dc foie dc moruc.
Huile de phoques. - Exh·u ite du lai·d de diflérentcs variétés d e phoques, on Ja trouve sou vent daus lc com merce mélaogée avcc des hui les de
poissons. Sa densité varie entre o,gi55 et o,g~o, son i nd ice de sapo nifi cationsemh le êt•·egénéra lemcnl d e 192, et son indi ce d'iode dc 120 à 160.
Les huil cs dc phoques nc contic onenl que •/2 ojo coviron d'insa ponificablc, dc so1·te qu'uo c addition d ' huil e mioérale o u d'huile de rés ioe est
faci lc à rccon naítrc par l'a ug mcntation de la tenc ur en insaponifiable. L es
huil cs dc phoqucs possèdent, après l' hui lc de foie dc moru c , le mcilleur
pouvoir tannant.
Huile de poissons proprement dites. - Exlrailes de poissons entiers
ou de le urs cn tra illcs, elles possèdcnt hab iluellcmenl une dcnsité élevée
et le point dc fus ion élcvée d es aci d es gras (au-dessus d c 3o• C.) . L'huile
dite dc i\Icohadcn , cxtraite d c l'Alosa menhaden, a pparticnt à cc tle
classe ; elle a uno dc nsité de 0,928 à o,g32 à 1S°C., un indice dc sa ponificati on dc 190 environ , e t un indico d' iode d e 160; cli c est ca ractéi·isée par
un pouvoÍI' siccatif trèscons idè•·able et clic a pa 1' s uite facilemcnl tcndaoce
à sc rés inificr.
La dis tin cti on d es d ifl'érentcs s orles d' hui les de poi~soos, et s u rlout lc ur
mise en évidc nce daos des mlda ngcs, est p1·esq ue impossible au m oyen
des méthod cs us u cites d'analysc des matiè t·cs g rasses cela est d ti à la gran de
aoalo¡;·ic cxistan t r ntre leu l'S co nstantes qui e lles- m êmes va ri en t bea u co u p
poui' Ics mê mes so¡·tes: seule, l'huile d e r equin pc ut-ètrc octle mcnt
ca ractcri séc à cause dc sa teoc ui' é lcvée e n ciec liquide. De mê me , les diffét·entes réacti ons co lo1·ées, proposées clans ce but, nc permelteot pas
no n plus dc diffé t·encicr les diffét•entes huil es de poissons; r n partic ulicr,
o n nc pcut l'ccon naltre de colle faço o des additi ons d'aut¡·cs huiles dans
l'hui lc d c fo ie, landis que la présence d'hui lc de foie est misc généralemcot
en évidc occ par la réactioa avec l'acide sulfurique : si, à une pctile quantité cl'huile co ntenu c clans un verre dc moatrc, on ajoute unc goutle
d'acide s ulfuriqu c co ncc ntr·é, il se p•·oduit en ag itant immédiatement uoe
co lo1·ation T'o ug·c ou vi o l ct-rou~e (v iolcllc intcnsc pour l'huile d e rcquins)
avec les hui les dc foie, tand is que da ns ces cond itions Ics hui les extra i tes
du lard nc donn e nt qu'nnc co loration jau nc-bru o ou bl'Unc qui , clans tous
les cas, dispa1·ait rapid cmc nt. La coloration dure un peu plus lo ngtcmps
si l'on d issout Ics hui les da os du s ulfure d c cm·bone et qu 'o n la isse to mber
quelqucs goullcs d'acide sulfuriq uc à go o/ o clans le Y<'I'rc à cxpé ric nce.
La réaction cst moins b r llc el moios ocltc avec Ics huilcs vicillcs ou très
foncées .
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L'a nalysc des huiles de poissons a done po ut· but principal plutòtla
rechc t·chc d'additi ons d e produïts étrangers, huiles m ioérales, etc., et la
vét·ification des propriétés exig·ées po ur l'c mploi auq uel les h uiles sont
desti oécs, que Ja distiocti on des huiles de poisso ns entre elles.
Cctlc analyse s'éteodra pa t· s uite aux po ints s uivanls:
I. Tenew· en eau (voir Dégras).
2. Matières insolubles dans l'élher de p élrole : l\'Iatièrcs alburnio oïdes
et g·élatincuses, savons, saletés.
On dissoutà chaud 2ó ~;-r. d e produït clans J5o cm• à 200 cm • d 'é the t• de
p étt·ole et, après reft•oidi ssemcnt, on filtre les ma li èt·cs iosoluhlcs daos un
crc uset dc Goocn tat·é gat·o i d'amianle, on· Ics lave avec de l'éthet· de
pélrole, on sèche et on p èse. U ne tenetll' élevéc en s ubs taoces albumin oïdes et gélatineuses rend généra lement plus diffi cilc la péoé trati on de
l'huile clans !e cuir.

3. Poids spécifiqlle.
L es hui les de poissons soot enco1·e sou ven t vcnd ucs d 'a p•·ès !e degré de
l'a réomètre de F tSCH.ER. s¡ F ind ique lc degré de l'aréomètt•e de FJSCHBR,
la r clation s uivanlc indique la rela ti o n cn ti'C ce degré et lc poids spécifi que au-desso us de I ,o :
Poids spécifiq uc =

4oo
+ F
400

Comme le poids s pécifiq ue à I 5° d es huil cs de poissons est compris
en tre o,gr4 eto,g35, celui des huiles min érales, dont il peut être question,
ent1·e o,8go et o ,gio, et ccluides huiles de résinc en tre o,g8o et o,gg6, on
voit qu'une addition d ' huil e miné•·ale se t•eco nnaft à un c dimioution d c la
d ens ité tandis q u'une additio n d'huil e de r ésine provoque uae a ug·me nlation du poids spécifiqne ;

4. 1ndice de réfraction.
On le dètermine a vec le réfractomètrc dc ZEtSS destiné aux essais de
lJeurrcs o u avec un a n tre réf•·actomè lre. L'indi ce dc réfraction des huil es
de poissons est compris entre 1,471 e t 1,485, celui d es huiles min érales
en tre t,5oo et 1,507, cel ui des huiles d e r ésine entre 1,535 et J,54g. Une
addi tio n d'huil e minémle ou d'bui le de résine a ugme nte done l'iodice
de réfraction des hui les de poissons.

5. 6. 7· Indice de saponification. l ndice d'iode. Indice d'acide.
On détermin e ces ditférents indices s ur le pt·od uit filtré au m oye n d es
mé thodes usuelles d'analyse des g•·aisses.
Une add ition d'huile minérale ou d'hui lc de •·ésine diminue l'indice de
saponifica ti on et l'indice d 'iode des h uiles de poisso ns . La détet·mination
de l'iodice d'iode a également de l' impot·tance parce que l es huil es de
poissons à indicc d'iode é levé se rési nifi en t facilemcnt par la s uite clans lc

.
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P our éviter ce danger, on empl oic de pt·éfét·ence, p ou t· !e g rai ssagc du
cuir les huilcs de poisso ns don! l'i ndicc d 'iode cs t infél'ieur à t 5o. Les
huil es qui possèdcnt un indice d 'acidité élevé et q ui , par conséquent, son t
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ran ces o u décom posées, présen ten t un inconvéni ent asscz grand à ca use
<lc l'oxyda ti on facil e d es acid es gras libres; ell es p eu vent également se
1·ésinifi er et ne co n vienoent pas pour la chamoiserie. U ne augmentation
d c l' indicc d'acidité p eut égalc rn en t être ca usée par une addit ion dc
s uintin e.

8. lnsaponiflable.

J

L'ess ai qualitatif de l' insapo oifiablc pcut conduirc à d es conclusions
tt•ès enonécs; par s uite, on recommand c d'en cffectue 1' toujours la d6terminati on quanli lative en opé1·ant dc préfé t·cnce d 'a p t·ès les indications d e
1\lonAWSKI et DEMSKI '. On sa p onifi e dans un bail on, mun í d'un réfrigét•aot à t•cflux, 10 gt·. d ' huile avcc 5o c m• d'alcoo l et 5 gr. d e potasse caustique di sso ute d a ns un p eu d 'eau, o n chauffc pcndant une d emi-heu<'e
puis, apl'ès r cfroidiss emcnt, on ajoute 5o cm• d'eau el on agite à trois ou
qua tre l'Cprises la sol ution avec5o cm • d 'éthe r de pétro le (bouillant en tre
4o 0 e t 70°). On ré unit l 'éth er d e p étl'Oie employé, on l'agite àdeux ou trois
rept·iscs avec un peu d'alcool étcndu p o ur élimin cr les savons disso us on
sé pa re a u tant que possib le l'cau à l'aide d'un entonnoir à décantation, on
introduït l'éth er dc pélrolc dan s un vase sec po ur Ja isscr l'ea u se déposcr
co mpl ètem en l puis on !e disti lle avcc préc:wti on a u bain-marie dans un
bailon ta r é. On sèchc Ie résidu à 1 oo 0 et on I e pèse.
S ' il s'agit d c t•ech er che t· l'huile d e r equin , o n élimine l'alcool par évap oration au b a in-marie et on agite avec d c l'éthet· en cherchantà éviter la
forma tion d'u n e é mu lsion par addition d'un peu d'alcool.
La so lution a lcoo lo-aqueusc de savon qu i r es te peut, apt·ès é vaporation
d e l'alcoo l, sc t·vit· pourlasépa ration et l'analyse des acides gt·as (voir plus
loin ).
Analyse qualitative de l'insaponi/iable. - a) Densité d'après la
méthodc d c s us pensi o n clans l'alcool. - On pré pat·e un mélange d'alcoo l
et d'ea u d ' ua e co nccnlra tion telle qu'une go ulle d'huil e res te e n suspcnsion clans ce m éla nge à I 5°C., c'est-à-dit·c qu'clle ne l'emonte pas à la surfacc ni tombe au food; il faut veiller à ce que ni !e liquide ni l'hui le ne
conti enn ent de hulles d'air. La densité d c l'hui lc est a lo r s éga le à cell e
dc l'a lcoo l diluó.
f3) I ndicc de réfra ction . - Il faut ici se rappeler que les m atières iosaponifiables ex is ta nt naturellemcn t clans l'buile pcuvcot influer un pe u Sill'
lc r és u \lat.
7) Solubi lité. - S ol ubi lité de un vo lume d'insaponifiable clans d e ux
volumes d 'alcoo l absolu : les acides g ras so nt facilement sol ubles; dan s
lc cas d'huil cs dc ¡·ési oe il ne sc disso ul que 5o à 73 o/ o en volume et
clans lc cas d es h uilcs minél·alcs, il ne se dissout qu e 2 :'1 r5 ofo.
d') Action dc l 'anhydt·idc ac6Lique. - Par éb ull i tion prolongée avec
l'a nhy drid'! acétique, Ics h ui lcs miné t·ales et les h u ilcs dc rés in e ne sont
pas modifi ècs, tandi s que les alcoo Js !%TUS (de m(!mc que la choJestérine)
donnent na issa n cc à d es éthers. -La n 1action d c SToncu-MonAWSKI pour
' Di11gl. polyl. Jot!l'll., a58, 3f1.
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la recherche de l'huile de résio e (addition d 'acide s ulfu1•iquc à Iu soluti on
dans l'an hydride acétiq ue) ne pe ut ~tt·c cmployéc ici car les huih•s dc poïsso ns co ntien nent des corps qui donnent des colora ti ons una logues à celles
donné es par les huiles de résine. ·

g. Poinl de fusion el point de solidiflcalion des acides gras.
Acides gras oxydés (voir DégTas).
11 . Matières minérales (Cend res).

J O.

Da ns ua e capsule de platin c on incioòt·c avcc préca utioo J O gr. J ' huil e;
pour cela on place d'ubortl clans la ca psul e un filtre sa ns cc ndt·e plié qui
sert de m ~ch e e t pe•·mel d e fairc bl'l"ii cr t'l1Uil o. Lu lene ur en ccnllres des
h u ilcs de poissoo cst t•·ès faib lc, on l t'o u ve ce pend an t quelquefo is dc
l'oxyde d c fer clans les cend t·es. Ces huiles co n tena nl du fer, mêmc en
quantité t1·ès fai ble, doone nt unc coloration gl'isc au cuir ou occasionoent
la formati oo dc taches noi1·es sur cel ui -ci; i! faudt·a pat' conséqu cnt les
rejete r.
Dégras, Moellon.

On co mprcnait prim itivemenl so us lr no m de << dégt·as >> l'excés de
g raissc rcti rée du cui t·, a pt•ès !e chamoisage avec l' huile dc poissoo. Dans
la m élhode fran çaise de cha moise ri e, les pca ux sub issent un lraitem eut
lége1· par l' hu i te de poisso n , el l'hui lc n_on com binée peu t òt re expri mée a
nuuveau lorsquc les pea ux sont plongées dans de l 'ca u ti ède, celtc huile
ainsi obten uc constitue te« moelton »; c'est te corps lc plus es timé poui'
le gra issage du cuit·. Au cont1·airc cla ns la méthodc a ll c ma ode, l'oxyclation
est plus iotcnsc et le so us-p rod uï t ne peu t p lus ~lrc ex prim é dircctement
du cuir; i! doi t être extrait par sa pon ifica ti on et mi se co ém uls ion, a u
moye n d'ua e solution de ca rb onato dc so udc ou de ca rbonale d e polasse.
Du liqu ide a insi obtenu , on sépa rc, par l'acide sulfuriqu e, un e masse
g rasse, grumeleuse, contena nl des sa vons el qu e l'on désigne so us le nom
de« dégras de m égisserie ».Les deux p1·oduits so nt caraclérisés par leur
teoem· e n acides gras oxydés (prio cipa lement so us forme de g·lycérides) form és pendant le chamoisage à part ir des acides non saturés des hu il es de
poissons, et pat' leu t' propriété de donn er u ne ému lsion avec l'eau . l\Ia is,
ta n di s qu e Ie proci uit obteo u suivaot !e procédé f1'a nçais consti tu e à l'élat sec
un e hui le épaisse, non visqucuse, se m élangcan t faci lemenl avec les a ulrcs
gra isses, lc produï t ob teo u sui vant la mé thode a llem nnd c fo rm e, à l'éta t ·
sec, u nc rnassc presque solidc, visqueuse, qu i, mé la ngée avec du suif,
donn e lieu à la sépa ratioo clc parties r ésincuses .
Les pt·opriélés précieuses, que possède Ie m oclloo-clé~p·as vé t·i la ble,
co rnm e lub ri6 a nt no tammeo t, sa facilc p6nélt'a lion dans te c uir, la so ur-l essc qu'i l commu ni que au cuir par un la nn agc ulté•·ieur , sa co mbina iso n
aux fibres du cui1·, etc ..• ont co nduit à préparer cc produït comme
matièrc princi pale et à n c coosid éJ'Ct' la cha moiseric qtte commc
un moycn dc te prépare1·, puisque le foulage avcc l' h uil c de poisso n et
l 'exp ressioo du moel lon sont co ntinu és jusq u'à cc qu e lc cuit' soit complètem ent utilisé. Outre cc moeltoo véri lab le, on p1·éparc a ussi du d ég t·as
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arlificicl, principalcment en oxydanL l'huile d e poi sso n par un a utre proeédé; on mélange aussi ce dégras artifi.c iel o u lc dégr·as-mocllo n natu rcl,
avcc d'autres mati ères g rasses et de l'ea u ; o n a enfin e n lrepris ég;alement
la p1·éparation d'é mul sions, composées de s uint, d 'h uil e minéra le et d'eau
qui n'ont q ue que lquc ressemblaocc extérieurc avec lc dégras véritab le
sa ns posséde r so n action p•·écieuse s ur lc cuir·. La piu part des produïts
co mm crciaux so nt d es mélanges dc mocllo n véritablc ou d' h uil e de poïsso n oxydóc arli ficiellemen La vcc d'au tres §)Ta isscs , telles q nc les dift'éreotcs
huil es dc poi ssons, les uinl, lc s uif. l'huil c de palmc, l' huil e minéra lc, Ics
huilcs végétales bon marché, Ics gm isscs d c d6chc ls, eLen outrc avec des
savo ns e t des qu a ntilés Lrès variau lcs d'ea u. L c moe ll on vé r·itable à 20 o jo
d'cau co nticnL a u mínimum 1 2 oj o d'acides oxydés appelés aussi << dégragène », lc dég r·as de m égissc ric ea conticnl par·fois près dc 20 oí o et l'buile
oxydée art i fi ciellcmen t possèdc u nc te n e u t' très élevée en acides oxydés .
i\Iais po ur ces dc ux dernicrs p•·oduits, il s'cffectu c parfois une suroxydation d on t lc résulta Lest la formation d c s nbsta nccs résineuses qui ne
sc m éla nge ot pns avec le sui f e t q ui ne pénètrent pas clans le cuir.
L'indico d'iode de l'h uile dc dégras cst b ea uco up plus faible que cclu i
dc l'huilc dc poisso n pt·imitive à cause dc l'oxydation e t dc la polymét'isation ; il nc dépasse géné•·alcmcat pas 100. La ten eur en eau du dégras
~.:o mm crcial o rtlinaire ne doit pas dépassc r· 20 ofo; clans lc cas du dégras
dc mégisse•·ie on pcut eucore admcllrc 3o ojo . L'acid e su lfurique libre
(clans lc dég ras dc mégissc t·ic) est nui sible, la pr.é scncc du fer cs t , com m c
clans lc ca s dc l' huil e d e poisso n, à co nsidérci' co mme excrça nt u nc action
nuis ib lc s ur la co u leur du cuir.
S r ~I A:-<o' et FATI!IIO.'I • o nt donn é des i ndicalio ns pr·écieuscs pou r· l'analysP. du dé~p·as .
Eau. - On c hauffe 2 à 3 ge. de prot.luit daus un cecuset de plalinc
sans çouve rcl c avec une to ule pcli te flammc dc bec bunsen qn c l'o n faiL
lo u¡·ner a utout' du fond du creuset, jusqu'à cc qu'uo lrge•· crép itement et
un petit nuage de fumée indiqueol qu e toute l'cau cst pat·tie (un vene dc
montre froid, p lacé s ur le couve t·cle , nc doit plu s se rccouvrir de buéc.
Ce11dres.- Lc rés idu pt·oveoant du dosagc de l' ca u est incinéré avec
pr·écaulion et, s'i! y a li cu, on rechei'Che, qualitali,•cment et quantativement clans les cendres lc fer, la cbaux et les a lca lis, qui peuvent pt·oven ir·
tic savons. Lc dógTa s d e még isseeie con licntjusq u'à 3 of o dc ce ndres; les
aut•·cs sor'tes n' e n co nti eno cnt que des tra ces o u quelques mi llièm es.
Afalières insolubles dans l'éther de pétrole (Fib r·cs d c cu ÍI', savo n,
impu r·etés) . Voie: « Iluil es de poisso ns ».Si l'on vcut délcrm ioel'Claos les
insolu bles la Lcn cui' en savon, on tli sso ut lc rósidu da us uu peu d'ca u, o n
ajoutc un peu d 'acide tartrique pou •· d éco mposer les savons , on évapore
ú sec eL o n exLra iL par l'éther dc pólrolc. Da us l'ex tt·ail, o n r ctr·ouve les
acides g·•·as pt•ovenant des savons. Lc savo n dc chnux est spécialcmcnt
1
Gubu, 18!)0, p. 243 .
• Zcitsclit•. f. a11gew. Citem .• 18!)•, p. 174; Cht'/11. :tg., 18!)3, p. 434 .
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n uis ible, cat· il re11d Ie d égras visqueux el g lua 11 t de sortc qu e ce derni ct·
p ~n è tre plus difficilemenl clans lc cuir.
lnsaponifiable. - Dosage : voi1· « Iluiles de poissons n. Comme Ie
d égTas auquel on a ajo uté deg rand es quantilcs cl'huile minérale, co n tien l
so uven l a ussi de la graisse de s ui n l, il faut, pour po uvoir doser exactement la teneur en huil c miné t·alc, séparerdcccllc demière la choleslél'i nc
provcnant du s uin t, ou sépa¡·erl'huil e min 61·a le sc ul e par la mélhode suivan te due à WEiss 1 : on déshydrate 10 g r . dr: dégi'as com me il a été inrl i<¡ué pou l' Ie dosage de l'ea u. On dissout a lot·s la g ra isse a nhydre clans dc
1'élher, on filtre si c'cs t néccssairo, el, cla ns unc g·¡·ande ca psul e de vcn0,
<>n mélange la sol u Lion éthét·ée avcc, au ma ximum , 1 o cc. d'a lcool à g5 o fo.
Il faut vci llc t· à cc que l'addition d'alcoo l nc pt•od ui sc pas un tro u blc Jet
à la p1·écipitatio n de cholestérine; o n r ed isso udt·ail éven tuelle ment ce lle-ci
par addition d'élher. On ajoute a lors un petit moi'Ct'a u (o g1·. 5 à 1 gT.) dc
sodium métallique pur, o n couvrc avec un vetTC d e mo ntre et on la issc
reposer jusqu'à ce que le dégagem ent d'bydrogènc ait ccssé. On évap01·e
co mpl ètement l'alcool e t l'éthcr à une douce tc mpét·ature, et on soumet lc résidu sec de savo n à l'exl¡·actio n par l'éther de pétrole cla ns un
appareil SoxLHET, en l a issan t le sip honnagc ne sc produire que trois à
quatre fois. Dans ces co nditions, tou te l' huilc miné t·ale est dissoute déjà
e l un e extraction prolo ngée ne ferai t qu'aug-mentcr la quanlilé de savoo
<lissou te. On agite 2 à 3 fois la solu tion clans I'éther d e pétrole avec de
l'alcool tt•ès élendu pour éliminer le savon clissou s, puis ou I'évapore et o n
en pèse Ie résidu sec dïlUile.
Acides gras oxydés. Dé,qragène . - Co mme les acides g ras oxydés
iib1·es so nt insolub l ~s dans l'éther dc pétl'ole, ils peu vent être sépa rés des
acides gras ordi naires par un e extraction avcc ce solvant: Pour le d osage
quaotita lif des acides gras oxyd és, on peul utilise t· soi t la sol uti on des
savo ns restants après l'cxll'acti o n dc l'insapo nifiablc, soit sa ponificr d e la
m êmc manière un nou vel écha ntill on. On chasse compl è tem cnt pat· éb ullition l'alcool com biné da ns la solution , on transvase cell e-ci en co rc cha ud c
daus un gmnd enton no1t· à décan ler, on décom pose les savons par un
1éger cxcès d 'acide chlorhydrique o u d'acide su lfurique et ou agite, après
refroidissement, avec d e I'élher de pétrole . Lorsqu'a u houl de plusieurs
heures, les dcux couches se sont co mpl ètemeol sé parées, o n so utire la
solu tioo aqueuse, et les acides gl'as oxydés sc déposent s ur les parois dc
l'entonno Íl' dc sorte qu'en o pé rant avec précaution on pcut déca nlct· complètemeot la so lulio n daus l'éth er de pétt·o lc p ar l'o uvcrture s upé ri curc.
On Iave à plusicut·s repri ses les acides g ras oxydés avec dc l'éther de
'Pét1·o le et en présence de s ui ot, q ue l' on rcco noafl gén éralem~ nl à cc que la
·solution daus l'é ther dc pétl'olcse tro uble, on lavo auss i avec de l'élherdc
pé tt·ole chaud en in clinant simpl em enll'e nto nn oit· jusqu 'à cc que tous Ics
.acides grassoient enl cvés'. On dissoul alors les acides oxydés dans nn peu
<l'alcool bo uillant et on introd uït la so lution duos un ba llon taré o u mieux
t

Gerber,

t8!)4,
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da ns u nc ca ps ul e d c platine qui ne doit êl t'e qu'à m oitié r empli e ; on évaporc avcc pt·éca u t ion l'alcoo l et on sèche q uelques insta nts à roo°C . Si l'on
cmp!oi e u ne capsu le de platí n e, i! suffit d e sécher a u bain-marie jusqu'à
poids co nstant et l'o n évi te a insi d es perLes qui au tremcnt sc produira ienl
faci loment.
Graisses et huiles. - La soluti on des acides g ras, sé parée de l'insa poni fi ab le o u d es a cides ~p·as oxyd és, cs t la vée à l'ea u pou r éli mi oc r les acides
minéraux. puis on distillc l 'éth e1· d c pétro lc. On peut alo!'s d éterminerl' indi cc de sa ponifi calion, l' indico d 'iode, lc paint de fusion , lc point cic
co ngélation, etc., des acides gTas ai n si o btcn us pon r avo i l' d rs indica tions.
sut· lcs g t·a isscscon teoues da us !e dégl'as en qucs ti o n.
Résine. - Po ur rechercher qual itativem enL la rés i ne (i ! s'agiti ci exclusivc mentdc la colophaoe), o n nc peut pas cm ploycr la réaction de SToncH,\IonAwSK I qui présente les mêmes inco nvénicnts qu e po ur la rcc herche
dc l' huil c d e 1·ésine d a os l' insa po nifi a blc. 11 faul cmploye1' la méthodesuiva ntc, d u c¡\ GoTTLIEB, et q ui r epose S UI' la so lubilité d u r ésioa tc
magnés icn clans l'eau boui lla nte:
P o ur ce dosagc, on utilisc lc mé la ngc d'ac id es g ras sé pa rés de l' insaponifi ab lc et des acides oxyclés; on le di sso ut clans un peti t excès de lessive
dc so ud c, on cha u fl'e la so lutio n jusqu 'à éb ullition el on Iu i ajoute u nc
solution moyeonemcnL concentrée dc su lfate dc magnésie, jusqu'à ce qu e
la pt·écip itation des sels magnésieos des acides g t·as soit tcrmin ée. On
la issc a lo rs bouillir encare pendanl 2 à 3 m in utes, on filtre la sol u tiou
cnco1·c c!.a ud e el on a cid i fic lc filtra t avcc d c l'acid e s u I l'uriqu c. Le tro u ble
q ui sc form e cla ns ces co nd i ti o ns se co mp ose d 'acides g rAs vo la ti ls et évenLuell omcn t d'acides résincux. On p t·o lo nge l'ébull itio n pcnclaot unc demihcure , po ur vo la tiliscr les acides g·1·as; Ics ac ides 1·és ineu x sc cléposan t a u
conll'llirc su1· les parois du bcchcrg- las, o u pcut les rasscmbler à l'aide
tl'une bagnetle d e vciTe.
Saint.- La présence d c sui ntdans un dég t·as p cuL sc rcconnaH1·e général crn cnt à l'od cm· d e bouc qui se dégage s ur to ut en f rottant le pl'od uit
entre Ics mai ns¡, elle se recon nart aussi daus lc J osage des acides gras
oxyd és à l'o btenti o n d'une solutio n ll'ouble clans l'éthc t· dc pétl·ole; on peut
la d écclct' en co rc à la s u1·face brillante, non crista l l i ne des acides g t·as laissés par la solu lion daus l'éth er d e pétrole eL à la s urface bri llantc de la
gm iss:l ap1·ès qu'on a chassé l'cau. La co loration intensc vcrt foncé q ui seproduït rap idcmcnt en faisant bou i llir un petit échan tillon avec de l'anhydridcacétiquc et aj ou tant après r etroi disse ment u nc à deux g-o ultes d'acide
s ulfu1·iquc indiqucég·al emen t la p t•ésence d c s ui nt néanmoins, un e semblab le colo1·ation prend naissan ce égalcmcnl en pt·éscncc dc résine.
No us nc fero ns que m entio nn et· ici la mé th odc dc SDiAND' pour ledosag·c qua ntita tif du s uint, ca r les résu ltals n'a nt pas un c très gTandc
valcur, étant donn ée la basc in certaine do la mé thodc.
Acides minéraux. - Le liquide obtcnu en ag·itant lc d é~·t·as avec de• Gerber, 18go, p. 24:i.
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l'cau cha ud e, ou mieux avec dc l'ca u cha ud e adJiti onnéc d'éthe1· dc
pélrole à poinL d'ébullition élcvé, se coloro en rou ge en présencc d'acides
minéraux libres si on le ur ajou tc du mélhylorang·e.
Suint.

Le su int commcrcial ordi nai re se compose d'un mélange d e suint, d'acides g ras libres el d'alcoolssupéricurs; il con ti enl souvcn t aussi les acides
g ras et résineux provenant des savo ns utilisés pou1· l'cxt1·acti on du s uinl.
A u contrait·c, lc suint n e utre nc co nti cnl pl11s d' acides gTas libres et co nvienL micux pour le gTa issa¡;;·e t!u cui t· à ca use d c sa composiLi on co nstante et dc so n odeUl' moin s d ésagTéable.
11 agi t d ' un o faço n analoguc au s uif, c'cst-à-Jire qu 'il ne tanne p<ts,
mais qu 'il ag·it comme go nfl anl et re m bou l't'ant ; il conslilue un agent
épaississant avanlageux pour le gt•aissage à cause de sa nalure homog& ne
el onctueuse. Le suiot ne co ntient pas de gl,Ycérides, mais des acid es g'l'as
combinés à des a lcools s up érie urs, à la c holeslét·ine, à l'isocholestériue, etc.
L'cssai du suint ne utre est cffeclué en détcrmina nt l' i nd ice d'acidi té qui
do it êlre nu l ou lrès fa ible .
.Huiles minérales et graisses minérales ' ·
Pout· lc co1·royage du cuir, les huiles minéra les doivenl avoit· un poids
s pécifiqu e comp t·is entre o,~8 et o,go; elles doiveo t en outre être d ' u ne
nalut·e a u ssi uniforme que possible, c'est-à-dit·e nc pas être co nstituées
par un mélange d'huil es lrès légèt·es et d'huiles très lo urdcs et elles ne
doivc nt pas déposcr dc qua ntité notable dc para ffin c lorsq u'on les r efroidil
à 10o penda nt u nc heure ou dcux. Sous cctte forme, ces hui les constituent
un e matière accessoire très utile pout·legraissnge du cuir, car elles donnent, avec les graisses solides et cr istallin es, d es mélangcs p eu ouctueux,
hom ogènes et non cristallisés, el a ussi pat·ce qu'elles peu vent modérer Ics
inco nvenients des huil es de poissons trop actives, n oLamment la résinifica ti on. Les hui les de vaseline, dc densité t rop fai ble, tra versen! facil cmcnl
le cu ir. Les graisses minérales solides servent so u ven t à remplacer avantagcusement le sui f pour !e graissag·e, ca r ell es ne cristall iseut pas et par
conséquent pénè tren t bien cla ns !e cuir. Le ur point de fus io n ne doit pas
être bea uco up supérieu r à 3o" e. ,cades s u i fs minéraux fondant e ntre 4o et
5o" co nti ennent géné t•alem ent encore d es co nstituan ts de l'ozokél'itc de so t'lc
qu'ils n'on t plus de prop1·iélés favorables p our lc g 1·aissage du cuir.
Huile de pieds

L'huilc de pieds set·t pou t· le corroyage des diffé1·enles sortes d c cull',
comme le cuit· de veau et le cuir chromé; dan s ce dernier cas, elle doiL
êt1·e s urtout exempte autant que possible de gritisses solides. Pour vérifi er l'absen ce de ces derniòres, en expose Iong tcmps l'huile ( r à 3 heures)
à une b asse t empét'ature (oà 1o• suivant ce que l'on exigc); l' huile necloit
' Gerber,

1900,

p. 58.
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pas se solidifie r ou se troubler. L es fals ifica tio ns a u moycn de l' huil e de
sa ind o ux, de l'huile de s uif el dc l' huil c d'o live soni diffi cilcs à déceler
t a ndi s qu e Ics huil es v6géla lcs pe uvcn l géné ra lc mco l ê tre dé lermi nées
facil emeol pm· d Ps réacti o ns qu a litatives ou qu a ntit a ti ves (vo ir chapitre
« Grai s!'cs et huil es n). On reconnafl ua e ad dili on d' builes m in ét·ales en
déle rmin a ntl'insapon ifi a bl e ( voir hui les d c po isso ns).
Savons.
L es sa vo ns servent pour prépa t'e t· des pro duïts luurifia nts et s urtou t
cl a ns le tannage a u c br ome po ut· peépa t·er la « fettliqu ors » qui es t unc
6m u ls io n d c sa von s ursaturéc d e g •·aissc . Dans ce cas, Ja présence d'alcali libre da os le savoo n'est p as nuis ib le, ca t· Ics savo ns sonl rn élangés
a vec d es hu iles q ui con ti enn ent to uj ou rs d es a cides g ras libres. D ans le
t a nnage a u c hro m c, les savons doi vent ccpc nda nl 6t re a uta nt q ue poss ible exempts d 'aci des g ras libres el i ls d oi ven t êt rc préparés uniquement
avec des huil es non s icca tiYes, de p référenr eavcede l'hu i lc d 'olives. L'an alyse des savo ns employés da ns l ' indus tri e du cui t· do il done comporter,
oulrc le dosag" des acides g l'as, la délermina li on de l'huile em ployée a u
moyc n d' ua e a na lyse dé la illée des acides gras sépa rés (sapon ifica tio n ,
indice d'iode, pa int de fu sion, poin l de soli d ifi ca li o n, a bscn ce de rés ine,
etc.) E n ce qui co ncerne ces dosag·cs , vo it· lc chap it1·e '' Savon >>.
D'a près Ics co nclusi ons de l'Associa tio n inler natiooa le des ch imi s tes de
l' indus lei e du cuir , l 'a na lyse des g ra isscs do it êlt'e e fl'ectuée en s ui van t la
m m·che ci-desso us :

Eau.
Ma ti èt·es rniné ra les.
l\Ia lièt·cs insolubles cla ns l' 6ther d c péll·o lc ( non-g·raisse).
~ Jnsaponifi a bl e.
,
S a poot' f:i a bl e.
;\fa ti èt·es sol u bles d a us I 6th er de p ótro le
Da ns lc cas du dégras et des prod u its a na logues, on indi q ue la len eu r
en acides gras oxydós et, comme pout· Ics au lrcs g ra isses , Ics constanles
q ui onl ólé c o o utrc détermin écs.

FABRICATION
Généralités. - D a ns prcsqu e loutes les phascs du ta nnage, de puis le
lr cmpag·c jusqu'à la fin , le d osage d e l'azole , pa r la m éth ode fa cile de
KJELD AnL, don nc un moyen cx lt'~mem enl important p o ur le co nt róle d e la
fa bricalion. Da ns lc ba io d e ra m ollissemcnt, cl a ns Ics p clains ,da ns les
différ cnts jus tann a nts, on peu t d étm·min ct· dc celtc façon la qua ntil€> dc
pcau passóc en solution ; ce d osage pe rm et égal cm en t dc dé tcrmin er le
dcgré d c tann age de la p ca u à d emi -t.ann ée et du cuir lc rmioé D'après les
recherchcs de Sc nnüo En et dc ses colla b ora le urs, Ics pea ux dc b reuf, de
vea u , d c chcva l el d c po t·c, généra lcmc nl cmpl oyócs e n tanneric , possèdent
n otamm cn l un e lcneur en azo te , pt•aliq u cm cat cons tanlc , qui cst de 17,8 o/ o
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pour la pea u sèche exemp te d e ma tières min é ra les et úe g raisse; d<tns ces
co nditions , il suf6t de multipli er la qu a n li té d'azole lro uvée pa rl e facle ut'
5,62 p ou•· o btenir la quantité dc peau purc. Da ns lc cas de la c hèv re , du
cerf et du chevreuil, la tcnelll' en azo le d c la pea u put·e et sèche es t d e
q ,4 of o ; da ns lc cas du mouto n, du chicn e t du cha t, elle s'é lève
à q , t o j o.
NtHO UL I ··ecommande le mode d'cmploi r•·imiti vcm cnl indiqué par
KJR!.DAIIL co m mc lc plus rap idc et lc p lus exact (voi•· des d étail s s u•· lc
procédc dc KJ ELDAHL au chapitrc: Eng mis). LI cons is tc clans un traite m ent pa •· l'acide sulfuriquc conccntt·é a vcc additi o n dc pct·ma nganatc. Lorsqu e la s uhsta nce cst disso ute par un cha urTag·c d' un c demi-hcurc
a vec d c l'acide s ulfuriqu e co nccntré, o n la issc r c fro id i•· et on ajo u te a lors
cnviron dix g •·os ct·is taux de pcrm a nganale dc polass ium; e n ag itan t, la
solution s'écha uffe un peu , devi ent tro nbl e el prc nd u nc colora tion g risve•·t. Finalcm cnt, o n chauffe Ien temen t jusqu'à d écJiora ti on co mpl ète, o n
la isse r cf•·oidi r, o n étend avcc de l'ca u , o n aj oulc un excès d e lessive dc
so udc, exem ple d 'azo le, on di still e en t·ecucilla nt clans de l'acide su lfuriqu e ::J./ 4 e l on détermin e l'excés d'acide nu moyco d ' ua e lcssivc N/ 4 o u de
carbona te d esodiumN/ 4 en se servantde méthy lora ngecommc indicateu l' :
S' il s'agit d e doser l'azole da ns d es liquides , il fa ut les éva porer en
le ut· aj o utant un peu d'acide s ulfueiqu c po ur fix cr l'a mm oni aqu e el un
peu de s ulfate de fer po u•· d éco mpose•· l'a cid e nitriqu c.
Reverdissage. - Lo rsqu e les eau x e mpl oyées po u e l e rcvern issage
sont corro mpues, il pe ut se produire uae tli ssoluti o n nota ble de la s ubstancc dc la peau et pa•· conséquent d es pe l'lcs. ·Ces s ubsta nces albuminoïd es d issoutcs sont r ccherchés qua li ta tive ment par !e procédé d e Jo!.J,ES •
o u pa r cel ui d' EITNBn 3 • Pont· cela, on m élangc lc liquide fi ltré avcc nn c
so lutio n ela i re dc chl o rure d e cha ux o u d' hy pochl orite dc so u dc , puis on
a cidu lc; cla ns ecs co nditi o ns, les s ubsta nces al bumin oïdes sc séparen t
sous fo rme d'un précip ité floconoe ux. P our le dosagc q ua n tita tif, ou utilisc la m éthod e d e d osage de l'azo le d c J(JELDAnL (vo ir pl us ha ut) .
Pelains. - L 'action du pelaia es t duc à sa Lcne ur e n cha ux cau stiqu c,
s ulfites, a mm o niaqu e (provena n t de la décompos iti on de la s ubs tancc de
la peau) et enzymes. La t~n enr des pela ins e n pea u dissoulc et déco mposée a a ussi uae g ra nd e impo rlancc car ell e rcn d poss iu le !e dé,·eloppe mcnl d es bactéries m ê me cl a ns les bnins co nlcna nt de la cha ux
cn us tique et les enzy mes s'accumul enl cla ns les vi cux ba i ns en cx crçaot u nc
actio n dissolva nte très énerg ique s ur la s ubsta ncc dc In pca u.
L es d osages d e la chau x ca us tiquc et dc l'a mm ooiaq uc so ntc(l:'ectués e ns emble; pour cela, on di s tille tould' a bo t•d l'a mm o niaq ue co nlenu da ns lc
baio fi ltré en la receva ot cla ns d e l'a cide s ulfut·iqu c d ont o n d étcrmino
cns uite l'excés, puis clans lc r ésidu d e la d is ti lla tion, on dose l' oxydc dc
calcium hydraté par ti t t·agc avcc un a cide décino t•m al en se servant dc
t Kollegium der Ledermarkt, 1902, p. 270.
'Zeilschr . f. analyt . Chem., 29, 4o6 (t89o).
3 Gerber, 21 , t57, t6g {•895).
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phéno lphtaléioc com me indicateur. En pt·ésen ce de sulfure de sodium , il
faut précipitet· la chaux par l'oxa late d'amm on iu m.
L es matièr cs a lbu minoïdes di sso utes sont dosées co mm e dans les eaux
de revel'Ciissage. D'après EtTNBn, les s ubs tances albuminoïd es clissou les
peu vent êtt·e à l'élat de ; a) peau di ssoute combinée à la chaux ; b) peau
so luble exempte d e chaux ; e) peau décomposée (p epton es). On peut les
sépat·cr les unes des auti·es en les précipitant ; a) par l'acide cat·b o niqu e;
b) pat· l'acide acétiqu c ; e) pat· l'acide hypoch lor eux .
Jus tannants et matières tannantes usagées. - Le co ntrOle des
j us lannants, fl'ais aussi bien qu'usagés, est encore e ff'ect ué fréq u cmmen t
<!a ns Ics tann et·i cs pa r la d éte t•mina tion du p o ids spécific¡ue au moyen d e
l 'aréo m ètre. L es aréomètt·es sont divisés soit en degrés Baumé, soit
d'après le po id s spécifique, soit en degrés barkométric¡ues d'E rTNE ll qui '
-col'l'cs pond ent à la 3° et à la 4o déci male de la densité. Mais il est évidcnt
<¡ue l'on al'l'ive a ins i à des conclusions to ut à fait fau sscs, lor s qu'on idcntifi e Ics indi ca ti ons de l'a t·éomèlr e avec la teneur en s ubstance tannan te .
Déjà dans Ics so lutio ns fl'a rches d'une mêmc matièr e ta nn an te, le t'apport entre la substaucc tannante el les non-ta nin s varie su ivant la proven a nce et la qua l i té, mai s cli c va ri era bea u co u p p i us da us Ie cas de matièrcs
tanna ntes différentes ainsi que l'a montré uae sét·i ed'ex périenccs deP,EssLER' (vo ir la tablc ci-desso us).
Da ns lc cas des jus usagés qui ont perdu une partie de leu r s u bstance
ta nnante tout en co nse rvan t la m aj e ure partie d es non-tannins, lc p oids
sp écifl c¡ue n e peut plus servir à mesurer la teneut· en s ubstan ce tannante,
et Ics indi cat ions aréométt·iqucs ne perme llent p lus de co nlt•Oler la
fab t·ica tion que clans le cas d'u nc ma r che très ré~·u li ère, clans laq u ell e Ics
jus en qu estio n ont toujours uno co mposition à peu pl'ès identi que . L 'estimation exacte des jus n'est a lors possib le que par le dosagc de la substancc tannante .
Jus frais. - On les ana lyse exactem enl com m c les extra its en cho is is sa nt d es p t•opo t·Lion s corl'es ponda nt a ux pt·csc t·iptions d o nn ées à pt'opos
<lc l'a n alyse d es matières tannantcs.
100 cm 3 de ju s mat·quant 2o B.= po ids spécifiquc J,ot4 = I4° barko mélriques co nti cunc nt:
Matièr·es n on· tan·
tannantes
nantes
Extr·ait dc i\lyr·obolans.
Sun1o.c . . . . . . . .
Ecorco do sapin .
Dividivi. . . . .
Ecor·co dc chêno
Extr·ait de bois de ciHinò
Myrobola ns.
Valonèe . .
Tr•illo. . . . . . . . .
~xl mit de bois do chà.ta igncr.
1

i

,8

i ,9
2,1
2,2
2,2
2,3
2,3
2,5

1 ,2
i, i
1,7
1 ,1
1, 2

9_,;¡
-

1,4
1,0
0,9
0,8

2,5

i ,2

Matièr·cs non·tan·
tannantes
nantes
Knoppol'll . . . . . .
Racinc de gambicr .
Ecor·ce de mimosa .
Extr a!l de ¡uebracho
(soluble 11 roicl) . .
Ecorce de mang!ler . .
~xtrait de q uobr·acho
(ordinair·e) . . .
t3ois dc quobmcho

Deuische Gerber-Ztg . , •9o4, no• 2 1 t\ ~3.
J . PosT, - A11alyse cltimiqrte, :t• édit. fr .,

t. III .

2,5
2,6

2,9

0,8
1,0
0,6

3,1
3,4

0,6
0,5

3,8
3,9

0,3

o,a
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Jus usa.gés. - lis doiveol êlre analysés par la méthode par agilation
(méthocle de l'A. O. A. C.), ca¡· les acides contenus dans lesjus exerct>nt,
avec celte méthode, une influence plus faible sur le résultat que si l'on
emploie la méthode internationale. Oull·e la leneu1· en substaoce tannante,
on détermine éo-alement da ns les jus usagés, la ten eu r en acides totaux,
en acides volatils et en acides non volatils. L'acide \•olatil contenu dans
les jus usagés est surtout de l'acide acétique, l'acide non volatil est priocipalement dc l'acide lactique.
Dosage de l'acidité tolate. - La détermination do l'acidité totale est
effectuée de la façoo la plus s imple a u moyen de la mêthode dc Kocn
modifiée par P &sSLBll et SPAi'\JEll 1 : on introduït da ns un becherglas
25 cm3 de jus et 2S cm• de solution de gélatine, puis on mélange bien
(2 gl'. de gélatine par litre d'ea u est en général la bonne concentt·ation ;
dans le cas de jus plus riches en matière tannanle on emploie plus de
solution de gòlatine ou bien unc solution de gélatine plus concentrée). On
litre alars, sans filtrer, avec une solution d'hydrate de baryte ou de potasse
de concentJ·ation connue (le litre de ces solutions doil êlre détcJ·miné pa1·
rappo1'l à l'acide acétique) et on détermiue la fio dc la réaction en faisant
des touches su1· un papiet· dc tournesol sensible. La teneur en acide est
donnée en acide acétiquecontenu dans roo cm 3 de jus. L'acidilé de la solution de gélati ne doit êlre délerminèe s pècialement et il fa ut en tenir compte
dans le caleu!.
Dosage des acides volatils el des acides non volatils •. -On soumet
100 cm" du jus à analyser à la distillation dans un courant de vapeur
d'eau.On conduit cette opét·ation dans un apparei l distillatoire, de
telle façon que lc jus soit ¡·èduit graduellement à 20 cm• environ, que cc
volume ne varie ensuite pas sens iblement, et en6n qu'on obtienne 3oo cm•
de distillat en un temps variant entre 3/4 d'heut·e et une heure. Dans une
partie aliquole du prod uït distillè, on dose les acides volatils par titrage
en faisant des touches sur du papi er de tournesol sensible ou en employant
de la phènolphtaléine commc indicateur et on les calcule en acide acêtiquc. On ctend ensu ite lc rés idu dc la distillation à 100 cm 3 exactemen t et,
su1· une partie aliquote de ce liquide , on dose les acides non volatils
comme il a étè iodiquè pou1· l'acidi té tolale. Apt·ès avoir retranché l'aciditè de la solution de gélatine, on calcule le rèsultat en acide lactique.
teneur en acides totaux.
AciJe acétique+ acide lactique
Matières tannantes usagées. - Il cst très important en pratique
de connaitrc le degré d'utilisation des mati è1·cs tan nantes, c'est-à-dit·c de
.s avoir la quanlitè de substance tannante qu'elles renfct·mcnt enco 1·e.
Po ur délet·minel'la teneu1' en substance tan nan te, on sèche Ics prod u its,
· 'on les pnlvèl'ise et on les ana lyse com me des matiè1·es tannantes f¡·afches
mais en en employant uoe plus gt•andc quant i té et évapo rant l'exlrait ju squ'à concent¡·a lion co n venable. Da ns lc cas ou l'on dispose d'un plusg•·and

=

Deutsche Gerber-Zig., 188g, n os 76 el 77,
: PA>SSL.BJ\, Deulsche Ger~r-Ztg., lg<lO, nos 45, 5o à 53, 55.
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cx tracteur, com me l"appa¡·eil de WEISS qui existe clans la plu pal'l des la boratoÍI'es de tannerie, il est bon de so umeltre à l'extraction uae plus grande
quantité (100 gr.) de la mati ère tan nante humide ou seul em eot desséch ée
s uperfi ciell em ent; on évite ains i les décompositions qui on t lieu pendant
la dessiccation et on pe ut souvent se passcr de la concentr·atioa de l'extrait.
Po ur obtenÍI' un rappot't exact entre la ten e ur en suustance tannante non
utilisée et la tencurprimitive en substance tannanle, il faut t·apporter la
ten eut• en substance taonanle de la matière épuisée à un mêmc poids de
matiòre pl'imitive ; pour cela on multiplie la quantité de substance tannante trouvée par la tenem· de la substance pt·imitive en matières insolubles et on divise le produït par la teneur de la s ubs ta nce ép uisée en insolu bles.

PRODUIT

Analyse du cuir
Suivant le but auquelle cuir est destiaé, e t par conséq uc nt suivant sa
natut·e, on distingue lout d'abord deux gTands /ilTo upes :cuirs à semelles
e t cuirs à empeigne : les pre miers doi vent êlre aussi solides et élastiques
que possible, les seconds doi vent êtr·e mous et souples. Entre ces deux
g r·o upes, ou classe, s uivant leurs pt•opriétés, lP. cui t· de vache, Ie cuir a vivé,
lc cuir pour harnais en buffletet·ie a insi que lc cuit· à coun·oie. Il faut
citer en outt·e les difl'ércnles sot'les de cuirs pour· gao ts et les n om breux
cuil's de luxe . Ou classe souvent a ussi les cui t·s d'ap¡·ès la matière premièt•e employée pont' sa fabrication (breuf, cheval veau, chèvre, etc. ),
d'apl'ÒS le mode de taaaage (cu it• pl'éparé au tan, cuir chro mé, cuit·
m égissé , c uir chamoisé), ou bien cncorc s uivant la Olllut·e du conoyage
(c uir à semclles plaqué ou mat·te lé, laminé; cuit· à e mpeignes brun natur cl, u oir lissé, o oir grené, ciré , tei ut, etc.).
L'essai du cuir compt·end l'analyse chimique e t lrs rssa is mécaniqurs;
¡'aualyse vari e suivant qu'il s'agit de cuit· préparé au ta n o u d c cuit·
chromé.
Cuir préparé au tan.- L'analyse du cuir taonéau tan' es t effectuée
pat· uuc méthodc qui a été iodiquée lout d 'aboni pat· ScmHEnER et
P .ESSI.ER • à propos de !curs rcchet·ches sur Ics décom pos itions éprouvées
pa t· la pcau au cours du lannage.
Pont' ¡H·élcver l'échantillon de cuir il fa ut co u per d rs petits morceaux
daus des cnd t·oits auss i diffé¡·cnls que poss tble (ceut r·e, cou, ventre,
croupc) et, si ou le peut, daus plusic urs pea ux. Ces fragments so nl e nsuite
1 P . BSS LER,

t

¡

'

lai

Die Unlersuchungsmetltoden des loltgaren Leders,
·
Ding t. polyt. journ., 289, s/¡o, t8!)'1.
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di visés à n ouvea u e t trans form és à l'aide d ' un moulin en u nc poudre la in eusc. Si l'o n a a ffaire à d es cuirs très g ras qui ne se laissent pas m oudt·c ,
o n co upe le cuir en ft·a g men ts aussi min ces qu e possib le à l'aide d' un
coutca u .
Humidité . - La ten e UI' en eau est déterminée en sécha nt 5 à I o g r. d e
produït à Ioo-J05°. D'a près NmouL • la dess iccatioo est plus rapide en
eha uffa ot d'abord uo e demi-heure, en éle vanlla tempé ra lure jusqu'à I 20°
et en séchant flnalem ent u ne heure et demie à 120-1 22•.
Comm e, d 'après les recherches de von ScunomEn 2 , le degr é d'humidilé
du cuir vari e a vec la saison on rapporle g·énéra lem ent la oomposition du
cuit· à un e t en eur en humidité moyenn e, déte t·minée pour les différeotes
sorles d e cuit•. Dans le cas des cuirs non g t·aissés (cuit· à semell es, cuir d e
vache , cuir pout· d emi-sem elles) , la lencur m oyenne en humidité est d e
18 oj o; cla ns le c·a s des c uirs g ra issés, ellc d épenJ d e la teneut· en
m a tiè rcs g rasses et pcut ê tre calcul ée a u moyen dc la formul e s uivanlc :

w=

I 8oo
o o_
- __;__
F)
__
__;_( 1_

+

82oo
t 8( t oo- F)
dans la qu elle 'W re présenle la teneut· m oycnnc en eau , et F la teneur en
g ra isse ra pporlée à la s ubs tan ce sèche du cuir. Suiva nt la saison, on peut
consta ter d es tcne urs en ea u s'écarta n l de + 2,5 o fo de la ten eur moyenn e.
Da ns le cas du cui r g ras, cette variation est plus fai ble, et cela en raiso n
inverse de la teneur en mati ères ~rasses . D 'a près vo n Sc snmoER, uu e
dimioulion dc p oids du cuir entre le mili eu ou la fio d'ao ul et la fio de
févriet' (clans le cas de mag a sinage not·m a l et pou t' les climats européens)
a 'est pas admi ssible ; c'est l'indice d ' un séchage dé feclueux . Par conlt·e,
entt·e le co mm encem cnt d e m a rs et le milic u ou la fin d'aout, un cuit· bien
sec pcul encore perdre de l'eau san s qu e le fo urni sseut' puisse en êLre
r endu respon sable.
Matiêr es minêrales (cend res). - On iocinère complèle ment 5 à I O g r.
d e c uir clans uoe ca ps ule de pla tioe. Le cuir no rma l n e renferm e gén ét·ale ment que qu elques milliè mes de cendres. La présence d e t à 2 of o dc
cend res indi qu e q ue la cha ux: n 'a pas été élimi n~e soig neusement dc la
pca u ou bi~n q ue le cuir a é lé bla nchi a u chl orure sta nneux: ou apprêté
a vec d e l'argi le, du talc, etc. U ne tcn eur en cendres encorc plus élevée
i-ndiqu e qu e le cuit· a été cha rgé avec des s uhstances minéra les com m e les
sels de ba1·yum, de m agnés ie, d 'al u mi ne, d e plomb, etc. La na ture d e ccttc
eharge cst alo rs détet·min ée par l 'ana lyse qua lita tive et q ua ntita tiva d es
ecndl'es.
Matières grasses. - La pro po rti o n de mati èr·es g t•asses conlenues cla ns
Ie cuir est dé terminée pa r extraction au moyen de l'éth er , de l'éther u e
p étrole, du s ulfure de carbone, du lé lrachl o rut·~ dc cat·bone, etc.
Co mm e le rend em ent en mati èt·es gTasscs , va ri e avec la nature du salva nt, il fa ut to ujours indique r clans le co mpte rcndu a naly tique le produït
1 Kollegium
1

des L edermarkt, 1902, p. 260 .
Dingl. po!yt . Journ., 293, 139, 164, 187 , 1894 .
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uti lisé pour l'ex lraclion. To us les cuirs contiennent na tu •·cllem ent o, o2
h 1 ,5 o jo de mati èt·es g rasses, e t les peau x de mo u to n , d c san g lier et de
morse peuveot en conteni r jusqu'à 3-6 ojo. Dans le cas des cui rs g raissés,
la t ene ur e n ma lières g rasses varie bea ucoup . Le c uit· à se me lles, le cuir
av ivé, et lc c uir de harnais lég è remenl huil és cont ienneP.t cn viron 3 oj a
de matières g rasses; clans le cas du cu i r à courroie o u d u cuir pour
ompeig ncs o n pe ut disting uet·, d'ap t·ès B,EI\TEL, les degrés sui vants cla ns le
g t•a issag e :
D egr é d e graissage en centièmes
Sort cs de cuit•

fa ible

moyc n

for'l

Cuir à coutor)ie .

28

8- 15

15-20

20-30

et plus encore

Cuir pou t' empcignes

5 15

15-25

25 30

30-35

id.

lròs fm·t et e:s:cessif

Perte au lavage . - Sous lc nom dc perte a u la vage o n co mp rend la
qua ntilé de s ubsta nces solubl es da ns l'ea u à la tem péra tu re ordin ai re; ces
s ubs ta n ces so nt co nstituées pa r des la n nins e t des no n-tan nin s. Po ur cctte
tlétermin a ti on , P.r::ssLEn a don né le procétlé s ui va nt: on o pères ur 20 g r . d e
pondre de c ui r, et a près d égraissagc, o n la ra mollit peo tlant 1 2 heures au
contacl de l'eau , p uis on e ffectu c l'extmction à la températurc ordi nai re da ns
l'appa reil d c Koc n (voir Ana lyse des ma ti ères tann a ntes) en r ecucillant
cxactem ent un l itre en 1 h . 1/2 à 2 h eU!'Cil. On éva po t·e da ns u n e caps ul e
dc platinc 200 c m• clccct extt·a it (qua ntité co t·t·espo nda nt à 4 gr. de cuir) ,
le rés id u cs t séché j usq u 'à po ids constant, puis pesé et i ncioéré. Le rés i d u
sec tota l , diminuédcs cendt·es, d onnc la q ua ntité de rn a ti ères o rga ni ques
cntralnées pa r le lavage . On concentre ens uite 5oo c m 3 d'extra it filtré
jusqu 'à 125 cm•, el o n fi l lt·c s ut· d e la poudre de pea u po ur él imi ner les
ma ti ères ta nna ntcs; o n évapore ens uile 5o c m• du filtrat a in si o btenu , o u
dessèch e, o n pèse le r ésid u et on l' iocinè re. On o btient a ins i la p •·opo•·ti oa
de mat ières org·an iq ues no n ta nn a ntes , e t, en J'etra ncha nt cetle pro portion
des ma ti ères o rg a n iq ues to ta les solubles, o n a la p ro porti on rlc ta n ni a
en tmí oa ble pa r lavage.
Su ivan t la na tu re du cui r et le m ode de tan nagc, la pe t·tc au lavage est
lrès varia ble; elle va rie de 3 à 20 ojo po ur le cu i r à semell e e t lc cuir de
vache, d e 3 à 1o,5 o j o po ur lc cu it· à cou r roie, de 3 à 9 ojo p our le cu i r à
empeig nes. U ne perlc a u la vag·c tro p élevée indiq ue un e charge a rtifi ciclle ; s i la ten eur en cen d res dLl rés idu sec tota l cst élevre, on se lt·ouve
en p résec cc d ' u ne cha rge mi né t·ale, tandis qu' u n excés de non-ta nnins
pa r ra ppo rt au la nnin indiqu e une cha rge a u moycn de suct•e, de g lycéri oe, etc., el il est n écessa ire da os ce cas d 'effectu er un dosage qu a n titatif
dc suc re.
Substance animale. - On la déle rmin e a u moyen d' un dosage d 'azole
e ffectu é su r o gr. 6 de poudrc de cui r par le procédé de lÜELDAIIL (vo ir
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1< Fabrication >l), en a ñmettant,à la suite des cx périeoces devon Scana:nER
et PJESSLER, que la substa ncc a nimale exempte de cendres, de m atières
~p-asses et d 'eau renfet•m e 1 7,8 ojo d'azole dans le cas du bceuf (vea u,
gén isse), du cheval et du p01·c, q ,4o ofo d'azole dans le cas du ccrf, du
1·enn e et de la chèvr e, q , 10 oj o d 'azote clans lc cas du mouton.
La pt·oportion de tanoin co mbin é est alors égale à Ja ditféreuce entre
JO O et la som me des a u tres co nstituants (ea u, matièrcs mioérales, matièrcs
grasses, pcrle au lavage, substancc ao imale). En général, on recapitule
les résulta ts dc la faço n suivante:

Eau
~Iat i ères

))

miné ra les
g rasses

ta n nins .
non-tan nins.
tannin.
Substances du cuir
s ubstan cc an imale.
Indice de rendement et indice de tannage.- L'analyse effecLuée com me
il vicnt d'~tre indiqué 1 , pet•mct encore de calculer, d'après von Scana:oER,
deux nombres importants : l'ind ice de re nd ement e t l 'indice de tannage.
L'indi cc dc rendcment d'un cuir indiqu e la pt·oportion d e cuir tanné sécbé
à l'a ir, fourni pa r roo pat·ties de substancc animalc. Si un cuir séché à
l'air conlic nt a oj o de substance anima le, son indice de reodement set·a
ro.ooo
PCJ·te au lavage

a
L'i ndi co de ta nnagc d'un c uir indique combicn tl e parti es dc tao nins
sont combinées à roo parties de substan cc a nimale. Si d one un cuir con ti ent b ojo de s ubstance an imale el e ojo dc tannio co mbiné, son iod ice
r oo Xe
·
b
de tannage ser a
D'a près von ScanmoEn et P ,ESSLER, l'ind ice de tannage n'est jamais
supérieur à roo, et est généralement beauco up plus petit que ce nombre,
toutefoi s, clans lc cas d es cu irs taonés en cuves par les méthodes nouvelles, on observe des indices d c tannage plus elevés.
Mati èr es sucr ées.- Dosage du sucre. -A propos du dosage du sucre
da os le cuir, il faut se ¡·appeler qu e le cuir no n chargé renfermc uae peti te
quanlité de sucre (s uivant von SnnmoEn cctle quantité varie entre des
t t·aces el r ,4 o jo; d'apt·ès SrMAND, ap rès inle t•vcrsion par l'acid e, le cu i e
tan né avec éco t·ces de chêne, valonnées o u éco t·cc dc pin reofcrme d e o,6o
à 1,70 oj o de sucre, le cu ir tanné au québracho n'e n renfermc qu e 0,2 2
à o,55 oj o). 11 fa ut sc rappeler aussi que le cuir n 'est j ama is charg·é a vcc
du g lu cosc ch imiquement pur mais avec lc pt•oduit indus t1·iel qui en r enermc Go à 75 ojo, ou b iè n a vec le si rop de féc ul e e t la mélasse. La mélhodc
de von Sc uR<EDEl\ pout· le dosage du suct·c (voir : Malièl'es tanoantes) oc
pe1·met de doset· qu e le gl ucose; cll e nc perm et pas dc d oset· la d ex tt•i n c
1

Voir aussi

BAnTEL,

Dingl. polyt. Joal'n ., 1897• p. r38, 3o5.
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contenue clans le g lucose industrie! e t le si1·op de g lucose, ni le saccha rose
qui constitue la majeure partie de la mélasse.
Dosage des matières stzcrées d'après von ScnnCEDER. - On emploie
4oo cm• de l'extrait o btenu clans la déle1·mination de la perte au lavage
3
(cette quantité correspondant à 8 gr. de cuir), on concentre à 1 00 cm , on
8
ajout.e 10 cm d'acétate de plomb, onfiltre el on ajoute à 55 cm• de filtrat,
5 cm• de solution de sulfate de sodium ce qui provoque noc dilution clans
le rapport de 5 à 6. On opè1·e ens uite comme il a été indiqué à propos des
matières tannanLes.
1
On
• 2
gr.
o
pesantcbacun
introduït clans un bailon 3o gr. de cui1· en fragments,
0
heuredans
ne
u
reposer
à ogr. 3, avec 100 cm• d'eau à Go environ et on laisse
un end1·oit tiède en agitant fr·equemment. Si l'on se t•·ouve en présence de
cu ir graissé, on en dégr·aisse 3o gr. (en f•·agments de o gr. 2 à o g•·· 3)
clans un appareil à extraction avec de l'éther de pé Lrole très volatil, on
sèche le rés i du de cuir et on le ti·ai te com me il est i nd i qué plus hau t. Au bo ut
d'un e heure , on verse le liquid e da ns un bailon de 5o o cm• et on trai te encore
c inq à s ix fo is !e rés i du de cu i,. par de l'eau à 6o" pendant u nc demi-heurc,
3
en agitant jusqu'à ce que le bailon de 5oo cm soit r emp li. On traite
l'acéta te de plomb,
par
mélangé
bien
ensuite 200 cm• du liquide
clans la méthode
me
com
ium
sod
de
sulfate
o n filtre, on traiLe pa•· lc
5o cm 3 du
doucemenl
bouillir
fait
on
de von ScunCEDER, mais ensuite
filtrat débanassé du plomb avec 3 cm 3 75 d'acide chlot·h yd i·ique de densité •, I25 pendant deux heures dans un bailon muní d'un •·é ft·igérant à
reflux . On laissc refroidir, o n neutra lisc avec de la lessi ve dc soudc,
jusqu'à cc que la liqu eur ne soit pins que t1·ès faiblem cnt acide. et on é tcnd
à 100 cma. On fait alors bouillir 5o cm• de la solution intervertie, et filti·ée
s i c'est n écessai r e, avec 4o cm• de liqu eu 1' dc li'EHLING pendanL 5 minutes.
On refl'Oidil en ajou Lant 100 cm' d'eau disLillée ft·oide, on fi ltt·e comme
d'hahitude J' oxydu le de cuivre précipité et, après réduction, on p èse le
cu ivre. La quantité dc s ucre correspondant au poids de cuivre ainsi obtenu
est uonnée pal' la table pOUI' !e closage rlu sucre intervertí. Com me d'une
part, un e partic du sucre trouvé provient de la mnlière tannante du cui1·,
et com me cl'autre pat•t le sucre n'est pas an hydre ma is est conten u da ns lc
cu ir avec à peu près la teneur en eau de cel ui-ci, ces dcux factcurs se comp ensen L à peu près et, d'après SI MANO, on peut prendre la quantité tota l e
de s u cre sec fournie par l'ana lyse comme une mesure de la charge subie

Dosage du glucose el du sirop de glucose d'après SmAND

par le cui r .

Dosa ge de la mélasse.- Da ns u ne fraclion dc l'exlrait, débal'l'asséc du
plomb, on dose et calcu le la mélassc comme il est indiqué p. 222. Pou•·
savoir s i la charge a été efrectuée au moyon de s irop de glucose ou de
mélasse on emploie la mélhodc incliquéc à cet cndroit.
Dosa ge de l'acide sulfurique libre. - Comme lc cu i•· qui con tient des
quantiLés notables d'acide s ulfurique lihrc se délériorc très fa cilement, lc
1

Zeitschr.

f. anJew. ehem .

t8!J2, p. 683.
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dosage dc cet acide a sou ven l de l 'impor lan cc. A. \V iiNSCH' a don n &
clans ce bu t lc pt•océdé su iva n t: on introduït unc quan ti té pesée de cu ir
finemcnl clivisé clans de l'acide azotiquc fumant; clan s ces conditions la
substance organique seule est dét¡·uite, et après dissolution, on ajoute d e
l'acide chlorhydrique et du chlo1•ure de baryum, on évaporc pour chasscr
l'acide azoliq u e et finalement on sé pare, par filtration, lc sulfate de baryum.
dont le poids concspond à l'acide sulfurique total. Le fi ltrat et les eaux.
de lavagc sont alors débarrassés du baryum pal' l'acide sul furique, lc
fi l tra t séparé d u préci pité de s ulfa te dc ba1·yu m cst évaporé puis ch a u ffé
avec du carbonato d'ammo n iaque. Dans l e résidu, o n dose l'acide sulfurique qu i co1-respond aux sulfates cont~nus clans lc cu it·. La diffét·ence
entre l'acide sulfuriquc total et l'acide su lfuriqu c des s ulfates dono c la
proportion d'acide sulfurique libre, dont i l faul encore dédu ire l'acide
formé pa1' l'oxydation du sou fre de la substancc anima le.
Méthode de BALLHD et MALJEAN •. - Po ur dosc1' l'acide sulfurique
total , on humecte un échantill on dc cui 1· avec unc solution de carbonalc
de soude ( 1 : 1oo), on sèche, on incinè1·e complètemcnt, on d issou t les.
ccnd¡•es clans de l'acide azotiquc (o u mieux clans de l'acide rh lot·hydr·iquc
b1·o mé) el on dosc com me d'habitude l'acide sul furiquc par précipitatiou
au moyen du chlorure de baryum . D'autre part, on incinére directement
un sccond échantillon, et clans le résidu, on dose, dc la m~me façon .
l'acide sulfuriquc co mbiné. La différence entre l es deux rés ultats doone
l'acide sulfurique libre conten u clans le cuit·; il fa ut en déduire, clans Ie
cas d' un cu i1· à h umidité normale, o, 10 à o,18 ojo, soit en moyenne·
0, 14 ojo SQ3 comme proveoant d u sonfre contenu clans la pea u .
D'apt·ès 1\'fEU:XIEn 3 il y a, clans la méthodc précéJente, vo la tilisation.
d'une quantité notable de soufrc sous la forme dc combinaisoos organiques. En humectant lc cuir avec un m élange de solutioo dc potasse et d e
salpêll'C à 10 o¡'o on obtieot u ne tcn cur en acide sulfurique total beaucoupplus élevée; daus ce cas, il faut également retrancher unc quaotilé plus.
gran de d'acide soit envi i'On 0,20 oj o 80 3 , comme proveoaot dn SOUfre de
la pcau.
Con trOle du tann age (essai à l'acide acétiqu e). - Pour contr·óle l· le lannage égal et complet d u cuir à courroie, E 1 T:>~B n a indiqué aulrefois I'essa i
à. l'acide acétique. Pour effectuer cet essai on découpc des bandes de cuit•
de 2 mill im ètres d'épaisseur et on les imme1·gc pcndant quatre heures.
clans de l'acide acétique à 20 ojo. Ces bandes ne doivcnt pas gonfle1· fortement oi présen ter au mi lieu u oe baodc transparente d e colot·ation plus.
claire. Cet essa i a été rep ris par les com m issioos allemandcs d'hab i llemcn t
et a ppliqué égalemcnt à l'examen d u cuir à semellc, bicn que d'après
EnNEn '•, un conoyagc plus pal'fa it, rcconna issal.Jlc à un gon flcmeot
modéré des fibres, consl itue aussi une bonne qua lité duos cc dCI·n icr cas.
' IVissensch . techn. Beilage sum Ledermarkl, I!JOI, p. •4•.
'Compt. rmd. 119, gt3; P..:ssun, D. Gerber-Zig, tgo•, p. 66 et
• Kollegium, tgoG, p. 15.
• Gerber, 1904, p. 333.
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Lc procédé des commissions d'habillement est l e s uivant : on
co u pe des bandes de cuir de I mm. 5 d'épaisseur et environ l~ cm. de longueur à l'cndroit le plus épais dc la pcau. On les imm er ge pendant deux
hcu1·es exactement d11ns d e l'acide acétiquc à 20 ojo; clans ces conditions,
l es bandes d c c uir ne doivent pas subi 1· de modification. Le cuir ins uffisa mment lanné gonfle fortement et préscnlc au mili cu u n e ban d e transpar ente, de colo1·ation jaunatre. Pour efiectuer rapidement e t co mmodément
cet essai, on se scrt de l'appare il à d éco upe1· et du tube s pécial indiqués
par von ScrrnmoEn et P JESSLEn 1 •
Mode de tanna'!'e. - Comme un cui1· n 'cst presque jamais prépa1·é avcc
un e mati èrc tannante uniquc, mais s imultanément ou successivement avec
d ifrérents produïts tann a nts, il est extra mement difficile d c reconnaitre,
daus un cuir donné, les d itfé1·entes matières tannantes qui on t servi à sa
fabri cation . On anivc parfois à d éccler , clans l'extrait aqueux fourni parle cuir, l'u ne d es mati ères taonantes en sc se rvant d e la ta bl e dc PnoCTER
lorsquc colle matière tannanle prédomine clans lc m éla n ge ou donne des
réactions très caractéris tiques. Pa1·mi ces d el'Dières, i! fa ut mcntionner to ut
s pécialem ent la rcch crcbe du c ui1· tanné avec l'écor cc de pin pal' la co loration roug·e-rosc intense que l'on obticnt en trempant !e c ui1· clans u n e solution concentréc d c chlorurc stanue ux et d'ac id e chlorhydrique, et au ssi la
coloration pourpre magnifiqu e obtenuc en ajoutant un crisla l d e s ulfite
dc sodium à qu elqu es gouttcs d e l'cxtrait J 'un cuir tann é a vec la valonnée.
Cuir chromé •. - On sèc he 4 à 5 g 1'. dc cui1· co upé en copea ux (dosage
d c l'eau), on lo so u met à un e extraction par I'Hher ou lc s ulfu1·e de carbone (dosago des maLières ¡;l'l'asses et du souf1·c), puis on l'a ttaq ue à
ft·oid clans un bailon par 5o cm 3 environ d'acid e n ilt·iq u c fumant chimique ment pur (densi té: J,52) ce qui demand e 12 à 24 hcu t·c~.
La solution vertc cs t vc1•sée p eu à peu daus 4oo cm 3 eov iroo d'eaufroid e, contcnu e dau s un g r a nd Lech c1·glass placé lui-m êm e clans un vase
rcmp li d'eau froidc des tin é à lc I'C f1·o idir. La solution ai n s i o bten ue est
éten due à 5oo c m • ct, s ur des fra ctioo s de colle liqu cut·, on dos e 1~ chl or c et
l'acide s ulfuriqu c (après élimination de l 'acide nitrique) . Pou1· doser lechrome et Ics al cali s on évapor e à sec 200 cm• d e s olution clans une caps ule d e pla tine, on calcin e faiblcment le r és idu pour ca1·bon iser les.
matiè t·es o rganiqu cs, on épuise p a t• d e l'ra u additionnée d'acide chl orhych·iqu e, on ílltre, on précipite pat· l'ammoniaque des petites qu an tités d escsquioxyd cs qu e l'on ajoule a u rési du p1·incipal; pat· d essiccation , calcinati on et tl ésag t·égatioo par l e ca t·bo natc de so ud e a uquc l, i! cst bon ~
d 'après P no cTE n, J 'ajouler un peu de m11gnés ie, on o hticnt lc chro me sous
form e dc c hro matc et on l e doso rapidem c nl par titrage à l'hy posulfite
d c soude après addition d'a cid e chl o rhy tlriqu e et d ' iodure de potass ium _
Les a lca lis conten us clans le filtrat so nt pesés à l'é tat d c s ulfates.
APPELIUS a Jonn é t:n procéd é très rccom m andablc p o lll' lc d osage du
1 Conslruil par AnTnun
• Eo:.toNo STuSNY,

-

i\f.~>t SSNEn, F1·eibct·t; (Suxc).
Gerber, 1901 , p. 235.
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chrome dans le cuir chr·o mé: on incinèr·e doucement 2 gr. de cuir daus
un creuset de platine. On ajoute aux cendres, daus le même c¡·euset,
2 à 3 gr. d'un mélange d e 6o puties de carbonate de soudc, ?.O pa r·ties
de carbonate de potasse et 4 parties de ch lorate de potasse. Le creusel
couvert est d'abo1·d chauffé faiblement s ur· une petite flamme, puis au
chalurnea u pendant xo à x5 minutes. Vers la fia de l'opél'ation, il est bon
d'ajouter· encore à la masse ua e pelite quantité du mélange de carbooate
et de chlorate ; toutefois cette add ilion n'est pas absolument nécessait•c .
Après refi'Oidissement, on dissout la masse daus de l'eau bouillante et ,
après addition d 'acide chlorhydt·ique et d 'iodure de potassium, on titre pa ¡·
l'hyposulfite de sodium. Si !e cuir conticnt a uss i de l'alumine, on peut
séparer quantitati vemeot l'oxydc d e cht-ome et l'a lumine en r éduisant
par l'alcool et l'acide chlorhyd r·ique la soluti on d e la masse fondue, puis
on précipite l'oxyde dc chrome et l'alumine par l'ammoniaqu e en opè1·ant
clans unc capsule d e porcelaine ou de plat ine. On pèse les deux oxydes,
puis on les désagrège comme pt·écédemment, et on d ose lc chrome par
titrage a vec l' hyposu Ifite.

M éthodes d'essais physiques et mécaniques du cuir

·'

Densité. - Pour déterminer le poids s pócifiqu e du cu i¡• on en pèse un
morceau de form e parallélipipédiqu e. A l'aide d'un ins tt·ument exact, on
mesure les dimensions du morcca u, on ca lcule so n volum e et pa1· suite
so n poids spécifiquc. Dans le cas dc cuirs durs, on peut employcr la
méth odc par immersion; pour cela, à l'aide d 'uae aiguille fine, on
immet·ge u ne bande d e cuir él roite et pesée, clans une éprouvelte graduée
con tenanl du mercure. On calcule alor s !e poi(ls s pécifiqu e co nnaissant lc
poids de la bande de cuir et l'a ccroissement dc volume du à son immcrs ion.
La deosité du cuir est généralemeo t rapportée à sa proportion d'eau
moyenne.
Pouvoir absorbant pour l'eau.- Com me la r ésista nce à l'ea u est l'uae
des propriétés essentiellcs du cuir, notam ment du cuit· à scmelles, un cui r
possédant un pouvoir absorbant tl'ès faible pout· l'eau ser a consid éré
comme dc boone quali té.
Daos la d étermination de la proportion d'ea u absorbéc par le cuir, on
n'emploie qu'une quantité d' ea u jus te suffisa nle poLli' recou vrir !e mo rceau de cui1· placé clans u ne ca psule plate et cela pour éviter un lessivage
éncrgique par uae g rande qu antité •l'ea u. Le mol'cea u de cuir préalablement pesé et immergé clans l'eau sèra pcsé n intcrvalles réguliers, par
exe mple toules les heures, jusq u'à cc que son poicls n'augmente plus.
Pour pouvoir comparer différents échantilloos d c cui r il faut rapporler Ics
résultals à uae mêmc teneut· en ea u, d c préfét•ence à la tcneut· moyenne

-
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de x8 ofo; clans ce bul, i\ faud ra d éterminar la proportion d'eau con tenue
dans chacun des échantill ons de cuir à essayer.
Essai de résistance. - Ou demande à la plupart des cuirs, et surtout
a u cuit· à co urro ie et au c uir de scll ier, d'avoir u ne résista n ce à la traction
aussi g ran dc que possible. Pour d éterminer la r ésistance à la traction et
en móme temps l'a \longem en t du cuit· o n a conslruit différenls appareils
dans \esq u eis on d éterm ine \e poids o u la force n écessaire p ou r rompre
un morcea u d e cu ir de section exaclemcnt connue. En mêm e t e mps,
o n pe ut m es ut·cr l" a llooge menl qu e s ub it lc morccau de cuir jusqu'au
mom ent dc la t•uplure. La figure 18 t'e présc nle la machine con stru ite
spéciale mr nt pou.- l'essa i du cu ie par la ma iso n FncKEN-KwsEL (Ai x-laChapelle). L~ m o rcea u d e cuir à essayer I-I es t fixé clan s les man chons

l
f

-"
Fig •8. - l\lachinc Fecken-K irfc L

Ket L puis on fait tOUl'DCr lentement lc volant A jusq u'à ce que la rapturc du cu it· sc produi ~c. En mómc te mps on lo u r ne a ussi la vis E pour
la fa it'c t·cslcr en co ntacl avec le lev iet· F a fin qu e celui-ci abso t·be a u
moment rl e la ruptnrc lc ch oc qui po ul'l'ait cndo mm agct·lc dynamomètrc.
L'aig· uillc rougc du dy namom ètt'e qui cst cnlraln éc pa t' l'a igu ille pt·incipale, t'CSle r n place ap1·ès la rnplu t'C r t incliquc l'cffo rl de tt·action en ki logram mes qui a procluit cell e-ci . Après l'essa i o n to ut·n c la vi s E en sens
contt·ait•c jusqu 'à cc qu e \ 'a igu illc rcvienn c au zéro. L'allongem~nt òu
cuir cst m es uró soit avrc un co mpas, soit avec u nc r èglc divisée un peu
ava nt lc moment de la rupture qu'il est aisó dc r cco nnartrc.
On donoe la résistaocc à la tract ion en ki logt·a m mcs par millimètre
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carré. Com mc la résistance n'est pas la même aux diiTérenls cndroils dc
la peau, il faut pour pouvoir compat'Ct' des échantillons, les prélevcr
toujonrs au même endroit.
Le cuir à courroie de bonne qualité doit avoir une résislance à la traction d'au moins 3 kgr. par mm 2 et un a lloogemenl a ussi faible que possible.
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COLLE
Par Je D•· RtCnAno KtsSLtNG (B t·êm c)

G énéralités

',

Lc produ it industri e! et commet·cial désig né so us le nom de « colle »
cst rctiré des su bsta nces collagè nes, c'est-à-dire des tissus a nimaux fourn issa ntl a g lutine ou gélatine (pea ux, tend ons , os, cartilages osseux, carti lages articul aires, vessie natatoire des poissons) et des subs ta nces chondroïd cs, c'est-à-d ire des tissus donn ant de la chondrine (cartilages du
Jarynx, cartilages des cóles, co m e).
La co ll e la plus pure est retirée des tend ons el des cartilages ; les pea ux
fournissenl u ne colle moins pure contenant des matièrcs g rasses et des sels
minéraux; enfin la colle la pl us impure est fourni e par les os.
Les ma tières premières subisscnt un e première tt·ansformati on nuisible
par le fait de la pntréfaction sc produisant pendant le temps qui s'éco ule
entre l'oblention des déchets da ns les aballoit·s ct leur tra item ent. Toutefois, lc tra itemenl par la chaux ou par Ics désinfectants ag·it aussi d' une
faço n défavo rablc s ur la g l utine. Enfin lc mode de lra itement exerce
cncore u nc inH uen ce plus g ra n dc s ur la co lle au co urs dc sa fabrication.
L'cau employée pom la préparation dc la colle doit êtt·e douce (pauvre en
chaux), exemple de fet· et de m icrobcs pt·oduisant la fe rmentati un. Les
acides cm ployés po ur b lanchir, put·ifi er et cla rifi er les ma tièt·es premières
ne doivcnt Mt·e util isés que so us form e de soluti on très étendue ; il en est
dc m t:mc po ur Ics alcalis employés pou r sa ponifi er Ics matières g rasses et
pour ra mollir. La température à laquelle sc produït l'évaporation de la
solution de colle a également no c i mpo t·ta nce décisive; comme elle do it
êlre aussi bassc que possible, on travaille avec des appareils à vid c et on
concentre les so httions de coll e de qualit6 inféri eure plus forlement que
celles dc bonne qualité. Enfin, il faut appor tct· bcau co u p dc soin à la dess iccati on de la colle en gelée; on veillc à ce qu e la vcntilati on soit s uffisanto clans Ics cha mbr es du s6choir ot on t·èg·le la tcmpèt•ature en se basant
s ur la cons istan ce dc Ja g clée.
On clisting·uc hahitucllemcol dans lc co mmer cc qua lt'e sortes de colle,
savoir : ¡ o la gélatinc; 20 la collo do poau ou colle dc Colog·ne; ~o la colle
m 6langéc et 4oIn colle d' os (o n pcul cncore aj outcr com me cinq uième sortc
la colle on g·cléc ou colle en tooncaux). Tout es ces sot·tes de colles
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co nLienn ent com m e constituaot p t·iocipa l soiL la g· lutio e qui , pa r sa compositioo , sc ra pproche des s ubs t.ances a lbumiooïòcs, soit la chondrioe
qui doit êtrc cons idéréc co mme un e co mbina ison d e la g lutioe . Les d.ifférences en t re les colles son t ducs, d'u a e pa t·t, à la lcnc ut· .ioégalc en im pur eLés et prod uïts de d éco mposi ti on , e t d 'a ulrc part à une tra osform alion
plus o u m oins pro fo nd e de la g lut.ine a u cours dc la fabricalio n.
La gé la line est pré paré~ avec d es m a ti ères a uss.i plll·es qu e possible
el Lrès soig·ne use menL chois ies; elle es t so u mise à un bla nchi ment à
fond. La b onne colle de pea u es t aussi presq uc exempte d' impuretés et,
à cause dc la simplici té dc sa prépa r a ti o n, ellc n c con ti cnt que très pe u de
g luti ne tt·ansfot·mée. Pa r co nlre , la co lle d 'os pr éscnLc u oc lenour re la tivem enl élcvée en i mpuretés a ins i qu 'cn pt·oduits d c trans fo rma ti on de
Ja g luti oc. La colle m élan~ée (mélange d e colle d 'os et de colle de
peau) a uno va leu r in tet·médi a ire en tre cellc dc la bonnc co lle de pea u
et celle d e la ma uvaise colle d'os, bien q ue ses pt·opt·iétés la t•appt·ocheot
davantage de cette derni è re. Enfin , la co lle en gelée est généralem en t
po ur l'acheteur, le produ ït le moins avaotage ux, ca t• elle co oti cot presque
louj ours uoe colle de qu a lité inféri eurc à u n prix qui , cu tena n t co mpte
de la pt·oportion d'ea u conten uc dos la gelée, cs t vois in dc celu i de la
colle d e peau.

t'

::

Matières premières

I.

i

I
!

·,.

Les d échet s di vers, servant à la fabricati on dc la colle p euvent être
g roupés d c la faço n suivaole:
1. L a p eau animale. On d is ting ue de très uo mbrc uses sm·tes dc
pca ux pou r la fa brica lio n de la colle : c uit· dc bre uf, cuir de vca u , p eaux
de m o ulon, d e chevrea u , létes de vea u , picds d e veau , peau x de lapin e t
d c lièvre, vie ux havresacs, peaux d'a nimaux sa u vages no n ta nnées e t, finalem ent, les déchets de cuir de toules vari étés.
2 . Os et c artilages. 11 en existe a ussi d ifféren tes sortcs comm e les os
des vi llcs dont la valeur es t m oin drc qu e colle des os des ca mpagnes , les
os d e b oucheri e frais, les d échets des lourneurs, Ics cornes des bovidés e t
ovidés, les cor nes d e cerfs, et c.
3. Matière s premières provenant de s p oissons. - D échets d e tou tes
so rtes, ootamment les écailles des p oisso ns. No us nc pa rl ero ns pas ici dc
la colle de po.isso n obtenue avcc la vcssic na ta toire dc di verses espèces de
poissons .
On nc peut pas donn er d e m éthod es s pécia lcs po ut· la déle rminati on
de la valc ur des malières pt·emières . Jl s'agit e n p t•emi ère lig ne d' un
triage p lus ou m o ins g l'oss ier et de l'estim a ti o n du produït a insi trié en se
b asant s ur l'expéri ence. L'hypo thèse qu e la pca u sèchc, déba rrassée des i mpu l'etés ad hé rc ntes, fou r nit 3o à 4o ofo d c colle sècbe t·epose s ur des bascs
assez incerta ines. Le procédé de GANTTll us a rcnco n lré p eu dc succès à
ca use d e la diffic ulté de p ré pat·er un échan tillon m oycn : il a va il po ur bu t
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la dé lcrminatio n de la valeur des pea ux à co lle en précipitant cette ue ro iè re par Ie tan o in.
On n'o btient un résultat tant soit peu plus exact qu 'en fa isan t un essa i
d e cu isson dans lequel on trans forme en co lle une quanli té de matiè re
première pas trop fa i ble. L es déchets de peau x et Ics os de jeunes a n imaux
do nnen t toujours une colle plus claire et pl us abond a nte que ceux p ro venan! d 'animaux plus a gés ; en outre. les différentes sortcs de d échets a nima ux ind iqu és p lus ha ut d onnen t des d iffé t·ences cons idérables a u point
dc vue de leut· rendcm cn t en colle e n ce qui co ncern e la quan ti té et la
qua li té du prod u ït fa briqu é.
F ina le ment, i l faut encore rappelcr que certa ines substances, empl oyées
po ur d ifférentes ra isons clan s le tra itement des m a tiè res p remi ères, exerccnt l'influence la p lus dé favora b le s ur la na ture u e la colle o btenu e; c'est
s urto ut le cas pour le s ulfure d e sodium qui nuit bca ucoup au go nfl ement
du cuir. Jl scra pat· s uite bon de recherchet· le s u lfure d c sodium dans le
cu it• à l'aide d e l'acétate de plomb ; lo rsque la réact ion est positive , i! fa ut
éliminet· lc su lfnre par un traitement à l'acide ch lorhydrique très ètendu.
Les déch ets d c c uir chro mé so nt débarrassés du chrom e pa r un trai tem ont prolongé à t·acid e sul fur ique (titrant e nvi ro o 33 oj o d e rnonohydratc).

•

Fabr ication

I

La matière première est
1 . F abrication d e la colle d e p eau . puriG ée suiva nt un trai lem ent m élh odiqu c pnt• un la it de c ha ux é tendu
(cha ulag·c); !e c ha ulage proJ uil en m t:m e temps lc go nfl e mc nt des d échets
dc pca u qui so nt eos uite lavés très soig neuseme nt (o n cssaye a u tournesol
l'a lcalinité de l' ea u so r tan t d es apparei ls d c lavagc). La ma tière premiè re
cst c usuitc so lubilisée po ut· fot·mer la colle, c'es t-à-dit·e p ou r obten ir une
sol ution d e colle plus o u m oins épa issc, dans des cha ud ières cha uffée,; à
la vape ur ; cette opé t·ati on est également co ndui te méthod iq uc ment.ll est
pròfél'a ble de pt·épar er une sol utio n dc colle é tenduc et de la coocentrer
cla ns des a ppareils à vid e. li est bo n , d 'aillcurs , d 'élim iner les d e mières
t•·nces de ch a ux pa t· un tra i tem ent à l'acide chl orbydri q ue t rès éten d u
(o,5 ofo) ; l'acide es t él iminé e os uite pa r un no uveau lavage à l'eau po ussé
jusqu'à ce que l'eau de lavagc ne dono e plus un e réaction acide a vec le
papict· de to um esol. Vers la fin do la cocti o n , on pré lève co n tinu elle ment
clans la cha ud ière des p eti ts échanti llons que l'o n r cfroid it a u ssi rapidemcn t q ue possible cla ns dc l'ea u f•·oidc, po u t' a rrêtet: à te mp s la con cenlra t ion.

Fab r ication d e la colle d'os. - On disting uo deux procédés de
fa brication : a) le procédé à la va pcu t· el b) lc procédé pa t· l es acides.
2.

Da ns les de ux mé th odes, les os doivent M•·e p•·éalab leme o t dégraissés,
soit pa r lc procèd é a ncien d 'èbu ll iti on avec de l'ca u , soit pa r le p rocédé
r éccnt d'ex trar.tioo pa r la be nzin e, lc téll'achl o nu·c de carbone o u d'a ntres
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solvanls des matières g-t·asscs. Le controle du dégraissage consiste clans
uoe nouvelle ex traction cffectuée clans l'apparei l de dégraissage du laboratoire s ur un petit échaotillon convenablement prélevé.
a) Procédé à Ja vapeur. - Lc traitemeot des os par la vapeur, en vue
dc faire ent¡·cr la colle en solution , eS t effectué dans des cha udières sous
une faible pt•ession. Le phospbate de calcium reste à l'état solide avec
les autres substances non collagènes et cst ens uite traosformé en pouche
d'os. Cc pt·océdé ne donnc lieu à a ucun co ntrOle chimiqu e.
b) Prooédé par les acides.- Les os dóg·t'aissés et co ncassés son t. sou m is
à un traitemcnt mélhodiqu e, clans des cu ves en boi s, pat· l'acide chlorhydriquc étcod u ( 12 oi o) de façon à dissoudt·e lc phosphate de calcium.
Pout· conlróler la fabt·ica.ti on, il su ffi t de pt·élcvct· un échanti llon moyca
daus la cu ve dont il s'agit, de lc t·incet• soig·neusement et de lc faire digércr clans de l'acid e ch lorhydriqu e. Lo1·sque la sol ution acide, filtrée el
neutralisée avec de l'eau de chau x, reste claire, on peut co nsidérer l'opération comme terminée. Lc résidu d'os mou et transparent, est ens uitc
!avé méthodiquement pour élimin t'r l'acide jusqu'à réaction négative avec
Je papier dc tournesol. La coction dc la matièt·c, c'est-à-dire la prépa¡·ation et la conceotration de la colle est ensuitc cffectuée comme précédcmmenl. Le mieux est égalemcnt de prépat·er une soluti on étendue et cft'
la concentrcr clans lc vide.
La clarification de la so lution dc colle est ell'ect uée par décantation en
ajoutant éventuellemcot un peu d'a lun (o,5 ojo ), d'acide oxalique, ou très
peu de lannm ; le blanchimen t est ob tcnu a u moyen de l'acide sulfureux.
Le moulage et le séchage d e la colle nc donncnt licu à aucune r emarque
d'ord1·e chimiquc.

Usages
L es usages les plus importants de la colle sont Ics s uivan ts : menuiserie
et peinturc en bàtimcnts, ap prêts (tissus de soie), chapellerie, fabrication
des cartonnagcs, préparation des p t·od ui ts à polir, préparation de pàlcs
plastiques et élastiques, bo uchage des fontes des tonneaux, etc.
Suivant le but auq uel elle est destinée, on cxiget·a de la colle des quafités très variab les: on I ui demandcra, par exemple, en première ligne soit
une force adhésive considét·able, soit une aptitude élcvée à se prendre on
gelée, une ode ur aussi faible que possible, une acidi té et un e tcneur en
g raisse très faiJJ ic, un e faible production d c mousse, clc.
. On emp loie cgalemen t la coll e po ur prépa t•cr des colles liquides, soit
par addition d 'acides (acide s ulfuriquc, aciJ e chl or hydt·iquc, acillc
nitriquc, acide acétique), soit par traitemcnl pat· les alca lis, le s ucrale
dc chaux, l'éthcr azot·iquc, soit encore en chaull'a nt la gelée dc colle sous
prcs~ioo. Dans chaque cas cepcndan t, la fot•ce ad hésive subit une d iminution considérable.
Pour être complet, il faut enco t·e mcntionncr que dc nombre ux s uccé-
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danés de la colle sa nt pré parés avec des matiè res végótales et sont vendu s
dans lc commerce so us les noms dc colle naturelle, colle vég·étale, colle
de r ésine, coll e nou vclle, collodine, eLc.

P r oduits

Essai cies produïts commerciaux. - Da us ce qui s uit, on ne con s idére•·a que la colle so us la forme hab ituelle ou on la t1·ouvc dans fe
commet·cc, c'est-à-d i1·e en tablettcs, mais Ics procédés inJiqués pourront
ê tre facilemcnt adnptés a ux a utrcs form es dc ce produït. En outre, on
o 'indiqucra pas en détailles procéd ~s o omb 1·eux et très variés qui ont été
proposés pou¡· l'essai de la co lle. On nc les citcra qu e tl·ès brièvement et
~ o doooera d'au tre part la marche ana lytique à s uivt·c pour détermincr
la qual ité dc la colle en se basa nt principa lement s ur l es recherches de
l'auteut· d e cc ch ap itrc. Tou tcfois, clans l'intérê t de la qucstion, on indiq uet·a avec quelq ues d étails différcntes méthodes indiquées par d 'an tres
cxpérim cn la te u rs .
l. Méthodes générales destinées à déterminer

la valeur de la colle

a) Mé thodes chimiques. - Daus celtc ca tégo rie, sc tro u vent les
m éthodes basécs s ur la détermination d c la tencur en g lutine; on a proposé da ns cc but la p récipita ti on de la ~·lutin e, so it pa t· lc tannin sui van t
t es procédés de Gn,EGE R 1 , GANTTEn• et A. MuLLEn 3 , soit par l'alcool
-d'après la m éthode de STBLLING '. On peut e tl'ectucr la d étcrmioation d e
la teneut· en azole d'a près NoFFAT 6 , la séparation d es différcntes com binaisons azo técs d'après TROTMAN et HACKFORD 6 , la sépara ti on du produït
de t¡·an s formation de la g luti ne, obtenu en traitant la colle par une soluti on
n lcooliqu c de so ud e à 8 ofo, et des oxacides so lides et liquides ainsi que
des acid es gras par lc pr océdé de FAHRIO N ' ·
b) Méthodes physiques.- Pa t·mi ces méthodes n o us citerons :la d étermioation de la quaotité d'cau a bsorbóe clans fe g·o nflcm cnt de la coll e
d'a près ScuATTENMANN 8 , la détermination de l 'aptitude à sc prendre en
gelée d'après J OHN fi, d'après Ltrownz ••, et d 'après la mélhode de la
« Rheinisch cn Pa tc nt-Leim-und Gclatine-Industt'ie Gesellschaft à Hambom " , la d 6tc t· m ina tion dc la viscosité des sol utions d e colle d 'après
'Dingl. Jont·n., •~6. u4 .
'Cltem. -Ztg . , Hc pcrL. •8g3, p. 232.
~ Zeilscltt•. f. anqew. Chemie, 1!)02, p p. 482 eL • a:l7.
• Clwm.-Ztr¡. , •8!)6, p. 4t:it.
:. \Vagnersjalu•esb., 1867. p. 6?~• DAwmowSKY, Leimf"abt·ikation, p. 1.
7 Chem. -Ztg. , t 8gg, p. 452.
s Dingl. Jotu•tt., g6, t t5.
~ DAWIDOWSK\', Leimfabt·ilration, p. 28.
10 Ls••ow•Tz, Ne ne clwmisclt.-Technische Untersttclwngen, Ucrl i u 18til, p. 3?.
11 DA w toowsKY, Leimfabrikatioll, p. 27.
17
J. P os·r. - i111nlyse chimique, 2• éd iL. fr., L. lli.
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FELS', la determioation du poin t de fusioo des gelérs de colle d'après
1\JssLDIG •, la dé termioation de la fot·ce adhésive d'apt'ès le procédé
cmployé dans les ate liers de l'artilleric royale de Spandau 3 (clans ce
m~me b ut, BonN •, F ALTER et Sou:-< •, el l<ISSLING 6 , ont construït des
appareils spéciaux) et enfin la déterminaLion dc la résistance à la tracLion
dc papiet' imprégné avec la solution de colle à cssayer, d'après le procédé
de A. W. enoNQUJST et de SBTTIWUIH\G 1• Pa1·mi les nombreuses m éthod es
indiquées plus haul, se ules la Jétermioation de la viscosité d'après

Fig. 19. -

P<fnier dc Kissling (déLerm in aLion du point dc fusion
dc la colle).

FELS, et la détermination du poiot dc fusion des gclées d'après Krss LING
sont appliquées j usqu'à présent clan s la fabricati on de la colle. Le procéd é d e SETTBRBBnG semble aussi lrès in té•·cssaat.

Viscosiié.
FELS préparc une solution de colle ou de gelée à I5 ofG, il l'introd uït
dans un Lallon muní d'un tube et l'expose 3o minutes à la tempéralure
du bain-marie{bouillant, la viscosité est d éterminée ensuite à la t empérature de 35° e a u moyen du viscosim èlrc d'ENGI.ER 8 • FeLs a essayé unc
sét·ic d'échantillons de colle par ce procédé et a tt·ouvó p our la viscosité
des nombres variant en tre 3,7 Ct I ,4 (la VÍSCOSÍlé de l'eau à 20° e éLant
prise comme unité) .

K. Paint de (usion .
l\Iéthotl e dc KrssLING. eetautcur iott·ocluil I5 gr. Jc colle et 3og'l'. d 'ca u
t Chem.-Ztg., 1901, p. 23 .
I Chem.-Ztg. , 1901 , n' 25.
3 Posr, ¡ro édit. ft·aoça ise, p . ggR.
4 Zeitschr. f. d. ehem. lndust., 188 1, p. 297·

'Zeilschr. f. angew. ehem., 1891, p. 46o.
• Chem.·Zlg., 188g, p. 1667 ; •8g3, p. 726 .
7
ld., RépcrL. 1898, p. 283.
8

Voir PosT, torne I, p. 374·

CO l. tE

d a ns d e p etits b a ll oos, iJ la isse la cu ll e gon fl C' r pcnd a ot :t.4 heures environ~
puis il bouche les ba ll o ns a vec un ho uchon po ¡·ta nt un tube étro it et les
chaufl'e 5 minutes a u bain- ma •·ie en ng itanlju squ'à di sso luti oo co mplét.e~
m a is en év ita nt de prod ui re u c In m o usse. r\vcc la so luti oo d e colle
r efro idie à 4oo env iron , il rC'm plit d e pC' IÍls récipi e nts de verre cylindric¡u es po rtant un e marqu e circul nil'e e t pou va nt êtt·c bo uchés avec du liège.
Ces ¡•écipients o nt 65 mm . d c lo ng ue ur cn vimn r t 1t:! mm . exactcm e.nt d e
di a m è tre inlé 1·ie ur ; i ls sont p lacés da ns lc pa ni l'l' re prése nté pa1·la figure I !f!
lc fond d e ce paoier est con s titu é pa r un di squ c d e la iton perforé e t Je
pa ni e1' cs t mun í d e de ux fa nx f'o nrl s pr 1·ci·s d e G tro us cbacun e t d estinés
,\ rccevoir Ics tubt's ga roi s d c co ll ~ . r.o mm c o n le voit s u1· la fig ure, au

Fil\".

20. -

T her mosla l.

m ili e u du pa.oier se tro u,·e un Lu bc, dcst io é ú reccvo ir lc the r momètre ,
qu e l'o n r emplit a vec u oe so luti o n concc nt rée (1 : 1) d c co lle d e peau d e
prc miè re qua lité. Le pa oi et· g al'lli Je ses Lu bcs, cst a lors plongé pendao t
uno he u1'C d a us d e l' ca u d o nt la lc mpél'lllUl'C est mainteou e a u-desso us
dc 5o. On lra ns p o1·tc en s ui te r·a pid cw e u t Ics tu bes cia ns Je the1·m oslat
rc présonté par Ja fig ure 2 0 et d o ul l'ca u es t m a inlcnuc à 5oo C. On d éte rmin o a Jo¡·s lc poínt de fus ion d es ¡~rcl ées d c co ll e; cett e fusïoo se produït
à Ja tempéralurc ò la qu ell c la s urfacc d c la gcléc co mmencc à s'iocliner,
c'cst- à-dire à pass er du pl a n ve rti ca l a u plan horízo otal. L e therm osta l
so compose d ' un l'écip ient en c ui v•·c, dc ¡;Jo mm. d e ha utc ur e t 200 mm .
d c di a m è t1·c, r cm pli d 'ea u a ux 2/ 3 J c sa ha uleu r, a insï qu e d ' un r éser voil·
form a nt cou vercl e ot s'ada ptan t lc p•·écéd cnt ; lc fond de ce co uvcrclc est
rcco uvct·t d ' un disquc r n a mia ntc s ur lequ d sc tro u ve un s upport a nnu-
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laírc en la iton , muní lui-même d'en cochcs dem i-circulaires pour recevoir
)e t ube co nlenant le th et•rn omètrc et Ics tubes co nlenant les échantill ons
dc colle. D'après un g ra nd nombre d'essais effectu és clams ces conditions,
le point de fus ion varie en tre 18 et 3o° C.
[Fasiomèlre dc V. CA)IBON. Cet auteur a i maginé, po ur la d étermination
du poiot d e fusion des gclées, un apparcil spécial (fig . 21) dont voici Ja
dcscri ption ' :
Dans u oc co upelle de lai ton polí, légèrcmen t cooiquc, à fond plat et dr
EJUelqu es ce nlimètt•es cu bes seul em ent d e capacité, on verse le bouillon dc
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Fusiomètrc de Cambon.

eolle à, essayer, soit qu'il s'agisse d'u n bouillon obtenu ou coul's dc la
fabrica lion, soit qu'oo l'ait préparé en dissolvan l dc la colle clans de l'cau
eomme clans le procédé Kissling. Il faut avoir soin de ne pas la remplir
€om plètement, mais seu lement de telle fa ço n qu' un petit cylindre plein ,
métallique, d' un dia mètre maximu m égal ò celui du fond d e la coupelle,
et posP debo ut dans cette coupelle, ne fasse point débol'Cler le liquide; ceci
fait on laisse gélatiniser. le bouillon en le mainlenant clans un mili eu froid.
Quand la gélatinisation est complète, cet ensemble, co upell e. grléc et
petit cylindr e ne forme plus qu'une seule masse solidifi éc.
1

Voir CAMnox, Fabrication des colles animales.
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Si l'o n attachc le petit cylind1·e à une potence à l'aide d' un fi l ; tout le
sys tèmc reste ai nsi en l'air; à cò té de la cou pell e, on s uspend un thermomètre p1·écis gradué en dixièm es de degré , dont la boule devra se
trouver a u niveau du cylindre; puis, tout en les ma in tcnant s us pendus,
o n immerge de quelques centimètres cou pell e et the1·momètre da ns un
vcrre de Bohê me a ux trois quarts p lei n d'eau , en aya nt so in que la bo ule
du thcrmomètre et la coupelle soient a u moins à 4 cm . au-d ess us du fond
du venc; on chau ffe le Yerre de BohOmc sur un ba in-ma 1·ie, t1·ès lentem ent, d c telle so rtc que la tempé1·a turo de l'ea u du vene ne monte pas de
p lus dc r dcgré toutes les trois minutes, et o n obse r ve lc p héno m ène , en
év itant to ule ag·itatioo du liquide. A un moment d onoé la tem pérature
a tleind1·a la tcmpé rat ure de fusion de la gelée co ntc nu e clans la cou pclle;
co m me lc laiton es t t1·ès bon conducte ur, cctte température se transm elll'a
iosta ntancmeot et s imultaném eot à to us Ics p oints de la s ul'face d e la
.g·clée en contnct a vec la pa roi de la coupelle; la g-eléc fond a io si s uperfic iellement et, bru sq uement la co up elle s'e n dé tachc et tombe. On lit a lo rs
irnmédiatemen t la tempéra ture .
Au lieu d'un o cou pelle, on peut en placer plus ieui'S à la fois · elles se
détachcro Jt-l dc leUI·s cyliodres se nsi blement en même tem ps , avec u n
éca 1·t mnximum d e r8 seco nd es ce qui rep resente un c diffêrence d 'environ
un dixir mc de dcgré].
R ésislance à la traction .
SsTTEnnEnG trempe des bandes de pa pie r no n collé clans des so lution s
d c colle dc concentra tion coonue , i l en lève l'excès rl e solution dc colle en
cx prima nt Ics bandes cntte du pa pi er buva rJ et d étc1•mine, ap1·ès d•!ssicca ti on eles bandes imprégoécs dc co lle, lc pouvoi1· adhésif de la colle par
des cssais dc ¡·uplure a u moyen d' uno mach inc à essaye1· le pap ier.
Pour cc qui cst des autres p¡•océdés, m en ti onnés plus h a u l, ajo utoos
que la déte1·mination de la qualité dc la colle par précipita tioo de la g-Iutine n'a pas doun é dc m eille urs 1·és ultats que la déte1·mination directe du
pou vo it· adhésif, de la quantité d'eau absorhéc dans le goo flement et de
l'a ptitud c à sc prendre en geléo '.
Il. Marohe analytique d e l'essai de la colle
On pré pare t1·ois o u quatre échantill ons- typc, en ràpant
1 . Odeur.
avcc une g rosse nlpc- limc une quan titésuffisa nto d 'écba ntill ons €onveoabl om cn t ch oisis dc colle en tabl ettes. Dans des fl acons bien bo uchés, ces
échantill ons se consc r vent assez lo ng l.emps sa ns s'n lt61·et·. On co mpare, iL
ces échan till ons-type, la colle à cssaye t· rapéc de la m 0m6 faço n.
:>. . D ét e rmination d e la t eneur e n eau. -On briso la tab lcttc dc coll e eu
pe tits morceaux, on mé laoge bien, et o n en sèchc 10 gr. à 106° pendant
dc ux à lrois heures cla ns un o étuve ; o n détcm1ioc la pcrlc dc poids, on
1 Voir: Zeitsclw. f. angew. Chemie, •go3, p. 3g8, el Cltem.-Ztg. 188¡. pp. 691 el
719; •889, n° 101; 1893, n° 41 : 18g8, pp. 171 el 45o.
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fno ic fincmcnt la poudrc sèchc Jans un mot·Licr et on en sèchc fioalcmcnt
uae fractioo de 2 g r . jusqu'à poids constant. Ce tlc•·nie•· échaotillon se1·t
aussi pour la détermination des cend1·es.
3. Dètermination de la teneur en cendres. - On brille les matièrcs
o rgan iqu cs aussi rap idemeat que possible, dans un creu set de plaline
muní dc son couvercle. jusqu'à cc que Ics cend res soient blanches·
4. Analyse des cendres. - E ll e cst efl'ectu éc par les procédés usucls.
A pa1·t cerlaios cas parti culi crs, il s'agi t dc la •·eche rche qualitalivc dc
racide ph osphoriq u e, du chlo•·e, dc la potasse et de la chaux. Des cendres
facilcmcnt fu sibl es, ainsi qu'unc tcncur é lcvéc ca chl ore, potassa et acide
phosphoriquc permetlcnt dc concl u•·c à dc la colle d'os; des cend t·es
pulverulentes, conteoant beaucoup de cbaux et ayanl uae réaction a lcalíoe, incliqucnt de la colle de peau, surlout en l'abscnce de la réaction du
~h lore et de l'acide phosphorique.
5. Détermination de l'acidité. - On prépare une solutioo de 2 gr. de
colle clans x8 g r . d'cau, on ajoule 4o g•·. d'alcool à 99 oj o. on agite vigo ureu sement, on filtt·e el on t.ilrc avcc dc la lcssi,·e alcoolique de so ude,
après additioo de phtaléine. com mc indicateu•·· Pour determioer la tencur
en acides mioéraux libres, on cmploie unc solutioo dc xo gr. de colle
da os go gT. d'eau, et on déterminP la quantilé de sol ution de soudc nécessaire pour la neutralisation des acides en sui,·ant l'opération par des
touches su •· du papicr dc tourncsol neutre. La quantité de so ud e à ajoutcr
chaqu e fois doit conespondrc à (l gt·. oo5 SO'H'. Pour évite r la gélati nisation, la tcmpérature de la solution dc colle doit t:Lre, clans les deux cas,
de 3o à 4o• C.
6. Détermination des acides volatils libres et combinés . - On prépa1·e
uae solution de colle cootenant 3o gr. de colle et <'nviron 70 g r· . d'eau el
en sépar·e d'abord les acides volatils libres a u moycn d'un vif courant dc
vapeu r d'eau et en les recueillanl clans uoc solutioo alcaline titrée. Le
IJalloo employé, doit êt•·e spacieux, environ r/2 l itre el e capacité, et maintcnu clans u n baio-marie bouillant pendantla distillation. Aussitót que lc
d isti llat ne possèdc plus de réacti on acide, on interrompt l'opéralion , on
acidulc fortament le contenu d u bailon avec dc l'acide sulfurique et ou
eotrafoe de la même façon les acides volatils combinés, ap •·ès avoi t·
changé naturellement le récipicnt clans lcqucl cou lc lc distillat. Lo1·squ'on
a détermine la teneur eo acides des deus distillats, on transforme l'acide
sulfureux généralemeot présent eo acide su lfuriquc pat· unc additioo dc
brome et on dose pondéralement l'acide sulfurique ainsi fot·mé.
7· Dètermination de la teneur en matièr es grasses (Méthod ede FAHRION).
-On chauffe ro (l;r . de colle co ncasséc avec L,o cm3 dc solulion alcooliquc
de soude à 8 ofo cla ns u ne caps ule de pot·cclain e placéc s ur uo baio-maric
bou i lla ot doucement; pen da ot l'opération, on rem u e constam ment j usqu'à
ce que l'a lcool soit complèLemcnL chassé. Lorsc¡ u e lo ut n'cst pas cncore dis·
sous, on rep•·eod lc résidu par dc l'alcool clon aml.•nc dc nouvcau à sec. On
dissout ensuite le pi'Oduit de la transfot·mation dP. la glutin e ainsi que les
scls sodiques des acides gras et des oxacidcs g•·as da ns un peu d'cau houil-
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lante, on acidul e avec de l'acide chlorhyd riqu e, on chauffc la solutio u
acide pendanlunc dem i-heure pt·csq ue jusqu'à l'ébullition eL, a près refroidisscmenL, on transvase le contcnu de la ca psule dans un enLonnoir à
sèparation en rin ça nt avec dc l'éth er. On agite l e produït avcc de l'é th er,
<>n le laisse reposct· la nuit et on sèpare la solution aq ueusc de la solution
éthérée (en agitant cncore s'i! y alieu les dcux solutions, la première avec
de l'éther et la secon de avec de l'ca u) , on verse la solution éthérée clans
un bailon, on di sso ut les oxacides solides r esta nt cl ans l'entonnoir
avcc dc l'alcool chaud, o n évapol'e cnsemble la solution é th érée et la solutioo alcoolique, on pèse le résidu , on déterminc sa ten cur en cendres et
<>D d onne la difl'ércncc com m c i.cneur en matières grasses.
8. Détermination du point de fusion des gelées (Méthode dc ICJssLIXG).
- Vo ir plus haut lc mode opératoire.
g. Mousse . - Daos un e éprouvette graduée de 100 cm 3 on introduït
une soluti oo de coll e cootenant 5 g r. de colle pour 5o cm• d'eau et on la
laissc un e demi-heurc clans un baio d'eau m a intenu à 5o° C. On ag·itc
ens uile vigoureusemcnt pendant une minute, on remet l'éprouvette clans
l c baio et on lit la ba uteut· de la mousse dès que lc ménisque de la solutioo
s ituée au-dessous d r la mousse a altei nt la ba uteur de 45 cm•. La colle qui
don nc m oins de 25 cm• de mousse est considérée com me tt·ès boooe.
Chimie de la colle. - P armi les travaux scientifiques concernant cc
pt·oduit, nous ciLer ons les suivants:
R . MALY (Chem.-Ztg., R e pert. t88g, 1:1, 118) a étudié les produïts
d'oxydation dc la colle par !e permanganate.
SllLtTn l!NNY (Ciíem.-Ztg., H.cpel'L. 18go, r4, 44) s'est occu pé de la
décomposition dc la co lle par les mi crob es aoaét•obies.
FAnn t o~ (Chem.-Ztg., 18gg, 23, 452) sépare la g lutine des oxacides
solides et liquides e t des acides gTas en traitant la colle par un e solution
a lcooliquc de soudn à 8 ofo (vo it· c i-dessus).
E. FtSCHER, Ll.lvi':"'E et Aolln s (Chem.-Ztg., Repet't. I!)02, 26, 106)
h,vdl'oli sent la colle en la traitanL par l'acide c hlorhydriqu e et séparent les
produïts de trans forma tion pat· la distillation fractionnée desamino é th crs.
S. J. Lnvn¡¡-; (Chem.-Ztg., 1902, 26, 53o) rlé lermin e la vit('sse de géla tinisation des solutions de co lloïdes par addition de sels et d'autrcs
s ubstaoccs .
LBVENE (Chem.-Ztg., Repcrt. rgo4, 28, g8) éludic les pt·oduits de dédoublcment dc la gélatine sous l'influeoce des ferments digestifs.
SAo tKOFF (à l'end t·oiL cité) ét udi e la maoièt'e dont se comportcnt les
colles animales vis-à-vis des solutioos salin es.
S. J. LnvrTES (Chem.-Ztg., H.cpcrt. t go6, p. 81) cfl'ectue des recherchcs
ète ndu cs pour étudi e t· la mat·che dc la gélatinisation.
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TABAC
Par le doc tc u1' H.1C11Ann K1SSLING (Brèmc )

Gén éralités
1 . Composition du tabac. - Le ta bac es t orig inaire d'Am ériq uc.
L es peuplcs ci vilisés de l'Europe l'o nt connu clans la sccoo de m oi ti é d1.1
x y¡e siècle, prin cipa lement g rAcc aux effo1-ts de J ea n Nico t, a mbassadcut·
f1•ançais à la cou r d e P ortug al (c'es t d e ce nom que vic nt le m ot ni cotin e).
Les nom b reuses vari étés d e ta bac a ppartien nent a u x trois es pèces cu lt ivèes, à savo ir : la Nicotiana macrop hylta, la Nicotiana labacam et la

Nicotiana rusli ca .
La produ cti on a pproximativc, en m illio ns de k ilog-ram m cs, est de 250
pour l' Am ér iqu c du Nord, tg o pout' les Iodes OI'Íenta les hrita nn iqu cs,
5o pout· les Jnd es orienta lcs pot·Lugaiscs, 70 p our I'Au tl·iche-HongTic,
5o pour la Russie, 4 2 po ur l'All emag ne, 22 po ur la Turqui e et la B ulga rte .
Les ma tiè t·cs organ iq ues Ics p lus imp orla ntcs conlcnu es cla n s le tabac
son t: la n ico tin e (o,5 à 4 ,5 o/ o), des acides orga niqu cs (p1·in ci pa lemen t
les acid es m a lique, citrique et oxa lique, envii'O n 10 o;o), des résines
(envi1·o n ro of o), et en outre des su bs ta nces pectiqu es, des com posés ami dés, de la ci re végétale, des m a ti ères co lorantes et d 'a u tres s ubstances pl'Ovenant d es Liss us végé tau x .
O utre la ni co tinc, Ics résincs ont u ne influen ce particnli è r•e s ur la q ualité du tabac ca1· elles ont une action sur l'o deur et lc g·ou t d u L11bac a insi.
que s ur sa fumée ; enfi n les acides organiqu es exe1·ccnt éga lem en t u oe
i n flu ence considéra ble s ur la po rosi té des cendt·es et, p ar conséqu enL, su1'
la comb ustibilité. On n'a pas pu d ém on trcr de rela ti oo entre Ics propriét és caradéristiqu es d es difl'érenl es so rtcs de tabac et Iem· ten cur en substan ces min é1·ales .
Remarqu ons cncore, q u ' ~:~n constit ua nt hypothétiqu e du taba c, la ni cotianin e , qu i , Cl'oyait-o n, ava it un e influeoce fond a me otalc s ur la q ua lité
d u ta bac, n' cxist e proba blement pas, m a is d oit être co ns idé l'é commc un e
com b inaiso n de la ni co tin e avec Ics aci des vo la ti ls de la r ésine.
La co mp osit ion dc la ccu d1'C d e ta bac est d o n o~c dans lc ta blcau sui van t:
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Les tiges de tabac contienocnt besucoup mo ins dc substanccs minéralcs qu e les feuilles, co mm c l'iodiquent les chiffrcs su ivaots:
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2. Cultura du tabac. - Lc tab11c cst scmé sur plaoches (coucbcs),
puis t l'aosplan té en plein champ. Ponr ob ten ir des fcuil lcs uti lisablcs,
c'est-à-dil'e bicn dévcloppées et <i tcneuréle,·éc, on éli minc, a u coul's de la
croissance des plantes, lrs houtons à flcur (cssimage) et Ics rejetons
(ébourgconn emcnt) a ins i qu'une parti c des feuilles. La maturi té de
ces clero ières sc r ccoo nalt pal' cxpéricncc.
Le tabac a beaucoup d' exigc uces en cc qui concern c Ics propriétés physiques e t c himiques du sol. Lc choix dc l'engrais demande un soin éclair&
et vigi lan t ; il faut, ava nt tout, rejcte r Ics en;Fais con tenant du ch lot·e.
3. D essiccation et fermentati on . - La dcssiccatioo du lab:tc exige
rga lcmcot beaucoup de soi ns; clle doit s'cfl'ectuet' t rès Ien tement, car, au
cours du séchage, il se produït, clans la feuillc de tabac, des tt·aosform ations chimiqu cs importaotcs. P at·m i celles-ci, i! faut cilet· la migt·ation dc
nombreux constiLuants impot·taots dc la fe u ille daos la tige, la décomposition des substanccs al l.Juminoïd es avcc mise en li bc t·té d'amides, la
tt·ansfo rmatio n des matières colo l'antes, etc. En to ut cas, lc micux cst dc
séche r d 'abot·d le tabac à la tcmpét·aturc o rdinairc el dc le séchcr seu lcmcnt vct·s la fio à u n c lempét·a t¡u•e plu s élcvéc.
La fet·mcn talion, sortc dc fcrmentation spontanée du tabac sc produísa nt 11vec u oc élévatioo notahlc dc la tcmpét·atut·c, est obtennc en mettant
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lc tabac en tas et en l'abandonoant, tout en observant contiooellementla
tempéralure, aux actions chimiqu es qui n c tardent pas à se manifestcr.
On ne sait pas eocor e d'un c façon précisc s'i! s'agit là d"uoe action bactéri cnn e ou d' un e action dinstasique. L c processos chimique de la fermenlati on cst également au ssi peu élucidé; toutcfois, on admet qu' il a con tinu alion ~tfin d es transformali o ns qui sc produisa ient déjà au co urs dc
la dcssiccation (voir plus haut).
4. F abr ication.- On dis tingue quatre form es diiTérentes du tabac
l ivré à la coosommation : 1° lc cig·a rc el la cigarctlc, ao fe tabac à fu mer
(tabac pour la pipe), 3° !e tabac à prisc r, 4° lc tabac à macbcr. L c cig·arc se
co mpose d'unc cape ou robe, d' un c so us·cape et d ' un intét-ieut· ; i! cst
généralem!'ot fnbriqué à lll main, mais, d ep uis qu e lques années, il est
éga lcmen t préparé souvcnt à la machio c . Le tabac destiné à servir de
robe d oit rcmplir ctrtaines conditions assez sé vèrcs, m oios slt·ictes t outefoi s au point d e vu e de la composition ch im iquc et de la qua l ité qu'au
poiot dc vnc de la rés istance méca niqu e et de la s tru cture de la fcu illc.
Lc t a bac dc Sumatra fournit les robes les m eill eures à cause de sa
min ceur et de sa résistance analogue à celle du papier. Les meilleurcs qua li tés de ta bac pour ciga t·es sont produ ites par La Havane
et lc 13résil Les meille urs tabacs à cigat·es ne soot jamais so umi s à
un trait em ent aromalisant destioéà les amt;¡io rer, ma is parcoolre,ce traí
tement cst a mployé fréquemment da ns la fabt·icatio n du tabac à fumer
et régulièremcnt dans la pré paratio n du tabac à priser e t du tabac à
méicher. Les opérations priocipalcs d e la fahrication du tabac à fum et·
so nt : la tonéfaction (sécbage) et le hàchag·e, celle du tabac à priset· esL le
rà pa~e eL cclle du tabac à machet• la co mpt·csl'Íon . En outre, les principalcs opérations de la fabrication seront, com me o n l'a déjà indiqué, l'aromatisation ( mo uillnde avec la sa uce), fe moulage so us form e d e cal'otlcs
(carottage) et le filage du tabac (préparation des róles) . P o UI· term ioer,
nous citcron s cncore, co mme u ne bra nche spécia le du travail du tabac, l<t
préparation industrielle d'cxtt·aits de tabac obten us par une cx tmcti oo
aqueusc méthodiqu e de tabacs de qna lité inféri euro.
5 . Usage du tabac.- En ce qui co ncerne l'actioo du tabac au point
de vue pbysiolo;,rique, i l y a s urto ut lieu de considércr la co mposition de
la f u mée de tabac. Cell e-ci con ti en t, com me po isons viole nts, d e l'oxJdC
de carbone, de l' hyd rogène sulfuré, d e l'acide cyan hyd riqn e, un e essencr
py rogénée qui n' est pas encore étudiée en d étail, des bases pyt·idiques et
de la n icotine. I! n'y a g uè re fi eu d e considérer les tt·ois prcmiet·s de ces
po isons el, parmi les derniers, il fa ut pla cer en premi èec lig ne la ni coti ne,
de sorte qu e l'on peut d irc qu'en gé né t·al l'acti on de la fuméc de ta ba c
s ur l'o rgan isme cst u ne aclion nicotiquc ; tottlc fois, il sem ble que l'cssencr
pyrogénée nc joue pas un r ólc négligcable. Lorsq•t 'on fume lc tabac so us
Ja form e de ciga t·e, la t€neut· en nicotine dc la pa t·ti e du c iga re non consuméc est à peu près in versemcnL pro porti on nellc à sa longucut•.
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Analyse du tabac et falsiftcations
ll n 'est pas nécessaire de décrire e n détai l Ics méLhodes, bien connucs
<l ' un c façon généra le, servant à la détermination dcsconstituanls organ iques
du tabac. Dc mr.me, les procédés po ur isoler ou déterminet· ccrtain es s ubs tances o rga niqu es ou même inorga niques, co m mc les r ésin es, les acides
org·aniq u es fi xes (acides mal iq u e , citt·iq u e et o xa l iqu e), certain cs com bin ai so ns o •·ga niqucs (a lbumioe, a mide, acid e azotiq ue, a mmoniaqu e) on t
jusqu'à préscnt une lt'OP faihle val eur e n pratique poUI' justifie r le ur d es-cription à cette place. Nous ne consid érerons ici que le dosage de l'ea u et
des cendres ainsi que la détermination de la teneut' en nicotine.

Déterminations analytiques
20 à 3o gr. de fcuillcs dc tabac débarrassées des
hachées sont séchées tout d'abord dans
finement
et
médianes
ures
ocrv
un dessiccatcur gat·oi d'acide su l furiquc; on détcrmine la perte de po ids
-et on transforme cnsuitc le produ ït en poudrc de finesse moyeone. On en
dessèchc a lors uue fractioo dc 2 à 3 g r . jusc¡u'à cc qu'il ne se produise
plus de pcrlc dc poitls sensible. C'cst comme on lc voit uoe méLhode
-co nventionncll c, qui esl bien à Ja place ic i, caT' lc pt·océdé habitue! de dess iccntion clans un co urantd' hyd rog-ène, em pl oyé dans l'analyse des végétaux nc peu t ètrc utilisé ou du m oi ns ne présentc pas d'avaotag·e étant
{lonné la présencr, dans lc tabac, d e s ubsta nccs sc vo latilisan t assez faci-

1 . Dosage de l'eau . -

lcmcnt.
[2. Dosage des cendres.- On in cinè t'C dans unc capsu le de platino
.5 gr. dc tabac, et lc I'êsidu donnc la propo •·tion dc mati èrcs minéra lcs.]
2 . Dosage de la nicotine. - a) Méthode de KISST,tNG. - On mélang-e
10 g r . dl' poudrc dc tabac sèchc, obtcou su ivantles in d ications précédrn tcs, avt·c 1o g-r . dc poudt·e de poncc et, clans u ne ca psu le de porcclaine,
-on imprèg-nc cc mclangc avec 10 gr. de so lution aqucuse dc soude causti<JUC (contenan t envÍI'on 5o gr. d'hJdi·oxyde dc sodium) en se servant
d'unc spatu lc et d'un pilon. On fait tombrr la poudre, d'une humidité
moyennc, dans une capsule en papicr buvard de 2 cm. dc diamèt re el
I5 cm . dc longucut·, puis on la soumct à unc extraction pa1' l'éther dans
un appareil en venc nc comportan t que dcsjoints ¡•odés. Pom· p1·éparcr la
caps ul e, lo micux rsl cl'opérer dc la façon s ui va nte: on e nro ul c u nc ba ode
Jc pap icr buvartl dc 8 cm . dc la rgc ur et 20 cm. dc lon g ucur su1· un tube
ci c vct'I'C clont lc d ia mètt·c cxté l·ie ur cst cnv it·on 5 mm . plus petit qne l c
<liamètrc intérieu1· du tu be ou s'c!l'cctu c l' cx lraction. La capsu le ainsi
obtenuc pliée à un c exti·ém ité ct légèt·cmcnt p¡·csséc cst introduitc avec lc
mandrin clans un sccond tubc dc VCI't'e dontla la1·gcu r cst tcllr que la ca psule ne puissc pas se mouvoir tt•op facilrmrnl; on retire a Jo¡·s lc mandri n
-et on pcut a lors inlroduire co mmodémcnt lc mélangc de poudre dc

I
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ta bac. Lorsr¡u e l'on a bien lassé la poud1·e eu lapo tan l fréque mment le
tubc, et qu 'o n a ajouté les f¡·agmenls de papier bu vard avec !esq ueis o n a
nelloJé la caps ule , le pilonet la s patule, o n ferme égalem ent l'a utre extrémilé de la capsule de papier.
La disposition de l'appareil d'ex li'aclion est indiqu ée par la fig·ure 21 .
r estl'extrfmité inférieure du réf1·igérant à reflux, v une allong·e, q u nc
p ièce intermécliaire, e !e tu be oü se fait l'exlraction, h la ca ps ule de papier,
reposant s u ¡· Ja spirale en fi I de pla tine d, k la fi olc d'EnLENMEYER, q !J, [!.[!~
sontlcs •·odages à l'émeri servant à réunir ces difl'érentes pièces. Cet

e

h

d

Fig.

21. -

Apparcil pour le dosage
de la nicotine.

Fig.

2a. Apparcil pour la d islil lation
de l'élher (dosagc de la n icotine). :.

a ppa t·eil pouvanl servir à de multiplcs usages pcut être fourni pa•· la maison F. A . KürrNLENZ, à Frauenwald (Thüringe).
Lorsqu'o n opère convenablement, i! doit tom ber enviro n 1 00 go uttes
d'é ther par minute su r l 'extrémité supérien•·c légi.'rcmenl pressée d e la
capsu le; clans ces conditi ons, to ule la n ico tin c du tabac est cxtraile en
une à d eux he ures. On distille ens uite l'éthc•· avcc p•·écaution, on ajo ute
20 cm• environ de potassc à 10 oj o a u t•ésidu résineux el on lc soumet à
la di stilla tion clans un couranl dc vapcur d'cau en se ser va nt du di spositif incliq ué par la fi g ure 22 . A rcprése nte u n b a ilon rond de 5oo cm• à
large col , i! porte un t ub e d e 4o mm. dc dia m ètre intél'icur, tro is foi s
recourbé e t re li é en a~ u réfrigérant ainsi q u'u n lubc d pa r lequel entre la
vapcu1·. Avec un t el dis positif, on n'a pas à c •·a indrc u n cntrafnem cnt dc
g oullelcttes liquides.
Le mieux est de recueillir séparé mcn t le disti lla t par t oo cm 3 à la fois
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e L dc titrer ces fraction s avec de l'acid e s ulfurique en empl oyan t du lutéo l
bien pUI·ifi é co mme in d icate ur. Gén éra lemen t la q u atri è m e o u la cinqui è m e ft·a cli o n n e co nti ent p lus d e ni coLine . P our évitc r la formation
d ' un e mou sse g6na nte, on n e fait passer au d éb ut qu'un e pctite qua ntité
de vapeur daus le liquide maintenu , da n s le b a ilon , en é bulliti on tranq uillc . 1 m o lécul e d 'acide s ulfuriq u e sa l u t'e 2 molèc ules d e o icotio e :
323 ,3 g r. C 1oH 1'Az2, par conll' ~ r m oléc ule de nicoLine fixe
97,8 SO•I-P

=

m olécul es d'acide c hlorhy d1·iquc .
b ) Méthode de C. C. !CELLER ' . - CeLLe m éLhod c cst moin s exacte que
3
la p1·écéd cnte, m a is ell e es t plus s impl e. Dan s un flacon d e 2 00 cm on
a j oute à 6 g r. d e poudre d e ta bac , 6o gr. d 'é th er s ulfurique et 6o g r.
d' éther d e pétrole ; on aj oute en s uite r oo cm 3 d e lcssive d e p ot asse à
200 o fo et on agite le m élange vigo u rcuse m en t et co ntinu elle m ent. On
laissc en s uitc r ep oser le. m éla nge p end a nt 3 à 4 heures et on filtre 100 g r.
d e la so luti on éthér ée (corrcsp o ndan t à 5 g r. d e tabac). O utre la nicotine ,
le filtl·a t conti ent de l'a m rn oni a qu e qu e l'o n élimine en fa isant passer à
tl'avet•s lc liquid e un vigo u reux co ura nt d 'a it· produï t par un p ctit s oufflet
à ma i o et amené p a r un tu be effil é pl ongcan t jus qu'au fo nd du flaco n
conlena ot la n ico tin e. Au bout d e 2 minut es cn vi•·on , l'a mm on iaque est
chassée, d c sortc qu' uo e ba nde d c papi e r de tourn esol r o ug e humide,
introduite clans le fla con , n e bleu it plus . O n aj outc a lo t·s à la s olutio n
exempLe d 'ammo nia qu e, 1 oo cm 3 d'a lcool n eutre, u ne go utte d' u ne s oluti on d'éryihrosine à 1 ofo et 10 cm 3 d 'ca u; o n agite vigo u1·eusem ent , on
aj o ule un léget· excès d ' acide chl orh y cll'iqu c d écin orma le et on t ítre avec
un c solution d écinormale d'amm o nia qu c . P ot>ovrc rs a indiqué auss i pour
le dosag·e d e la nico tin e unc m éth ode pol a t·imétriqu c que n ous ne po u2

vo ns que m cnti o n er ici •.

Méthode colorimétrique de Kisslin.g. - CcLtc m é Lh od e est cxtl'êmc m cnt r a pi de et r en d surto ut des ser vices précieux pour le d osage
d e la ni co tine cl ans Ics ex tra its d c ta bac . S i on m é lange g outte à
goulte el en agita nt co nsta mm ent, un vol u m c déterm iné d'uae soluti oo
d ilu éc d c ni cotine, mêm e co ntena n t d c l'a mm o nia quc, cla ns une épr ouvellc cylind1·iq u e avec une soluti on neutt'e d'i od u t·e de po ta ss ium et
dc m cr cut·c d e co n cenLrati on connuc, il sc produ ït un e o pa lescen ce
cr oissantc d cvcnanl de p lus en plus opaq u c, el, en regardant à traver s
lc li q uid e un o bj et con venabl e, pa r exe mpl e unc cr o ix noire s ur un fon d
b la n c, o n peul détcrmin er assez exactem eot lc n o mbre d e g·o uttes nécessaircs poui' que la cr oix cesse précisém enl d'ótrc vis ible. On n'a plus al o r s
qu 'à ossaycr d e m êm e un e so luti on ò c ni co tin c de co ncen tl'llti on connn e
pour d étcrmin cr d e ce Lle fa ço n s impl e la ten cur en ni co tin e d ' un e soluLí o n qu elconqu c . Si l'on d ésirc unc exa ctitnd c plus g ra nd e, i! est bo n
d'cntrafn c l' , p a 1· la vapeur d'eau , Ja ni co tin e co nt en u o d a ns !e tabac m éla n~·é
avrc \Jn e so lu tio n ctenduc d c soud e o u cl an s l'ex lt·ait d c ta bac r cndu a iea1 B t•,·. pharm. Ges., R, Jq5. 18gR.
• Vo il·: Cllem. -Z i g tCret hcn). 188g, p. to3o.
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lin ; on peut égalem eol o pé rer comm e i! vi enl d 'êlre elit avec la solutioo
o bte nuc en tra itanl !e tabac pa t· de l'eau aciduléc o u bien avec l'extrait de
ta bac dilu è.

[MétAode de ScaL<ESIXG . -On réduit 10 g t . de tabac en po udre fine et
ap rès avo ir re ndu a lcalin avec d c l'amm o niaqu.e on épu ise pa r l'é ther
p enda nt qua tre à s ix h eures.
On distille cns ui le l'élher conten ant la n icoti nc et l'ammonia que j usqu'à cc qu e cette derni ère soit comp lèle me nt chasséc et que lc résidu de
la di stilla ti o n ne présentc p lus de réactioo a lcalinc. On tra nsvase ce
résidu, do nt le vol um e es t voisin dc 10 cm ', cla ns un c ca ps u le on rio çanl
le ba ilon cla n s lequ el il éta it co nte nu avcc de l'éthc r , e l o n lai ssc le
l iquide s'éva porer à l'a ir.
On dose a l ors la nico tin c a vec unc liqueur d'acide su lfuriq ue à 5 gt.
par l itre (ralcul é en 80 3), d ont 1 cm• correspond à o gr. 020 de nico tin c .
11 fa ut verser l'acide go ultc à go utte e n malaxant pou r provoqucr la
s épa ra ti o n des rési nes].
F umée de tabac. - Il cst possible d e déler m iner a ussi d ' uae faço n
com mode la tene ur en n icoti ne de la fuméc d e tabac ; on fait passe•· a u
moyen d' u n aspira teu r , la fumée d'u n c igare à Lrave t·s de l'ea u ac•duléc
pa t·l 'acide su lfuriqu e et on déto•·minc cns ui tc, à l'aide la méthode colorim élt·ique , la teneur en oicotine dc cctte eau. On tro uvcra des d étai ls s ur
l'analyse d e la f um ée de tabac et s ur to utes Ics qucsti o ns co ncern ant ce
dcl'Oiet· prod uï t dans l'o uvrage s ui vao t : Handbuch der Tabakk unde,
des Tabakbaaes und der Tabakjabrikation , par lc d octcur R ICHARD
ICissu NG, 2e éditi on, 1905, B edin, librait·ie Pa ul P a t·ey .

F alsificat ions
Les fa ls ificat ions a uxqu clles est so umi s lc ta bac so nt les sui vao tes :

x• vente de so rtes inférieurcs so us lc no m de qu a lités s upé t·ie ures; 2° emp lo i de fcuilles d 'antres vé.gétaux à la place d e fe uilles dc ta bac; 3° a mé-

I•

¡:
I·

:

li ora ti o n du tabac par addi tion de su bsta nces é trangères ou par un
lessivage pa rtiel ; 4° m éla oge d u ta bac fa b riquè a vec des matiè res
indiffér entes a fin d 'aug menter son poids . Il fa ut aj o ulet· encorf: à cela les
fa !s ifi cations et impuretés introd uites par néglige ncc.
La ven te de tabacs infé ri curs so us !e no m de s01·tes dc meille ut·e qu a l i té
est très répa ndue, m a is, ell e ne présente a uc un inlé t•èt po ur le eh im is te.
Lc m icrosco pe don ne des iodica tioos pt•écicuses e n cc q ui co nccrnc
l'emploi relati vem ent ra re de fc uilles d'autrcs végéta ux po u t· remp lacct·
celles du ta bac. Par mi les p la ntes d ont les feui lles sont e mployées clan s
cc but, on peut citer: la b elte ravc, l'oseil le, la p om me dc terre, la chico rée, la r huba t•bc, la laituc, lc ccrisicr, la g t•iotlc el lc t·osier. En A liem agne l'additi gn d es feuill es dc ces trois d emi èt·es pla ntes est pcrmise
pa r la loi concernant l'i mpòt s ur le tabac. On tro uvel'a clans l' ou vrage
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indiqu é plus ha ut des d étails sut· l'essa i micr osco pique du tabac et de ses
s uccédanés .
D'aillcut·s, daus la plupart des cas, l'a na lyse chimiqu e permet dc distinguet' facilemcnt la feuille de tabac des autres fc uill es en question.
li suffit de soumcltre la fe uille fin emcnt déco upéc à l'ex traction par de
l'eau faibl ement a ciduléc avec d e l'acide sulfurique , puis de mélanger
l'cxtrait pas tro p étendu avcc quelques goultes d' uae solutio n neutre d'iod u re dc potassium et de mercut·c. S'il sc prod uï t un trouble considérable
ou mtlmc un précipi té blanc jaunfilrc , on se "Lt·ou ve en présen cc de tabac.
Le troisième mode de falsification ou d'amélioration du tabac peut, clans
la plupart des cas, être comparé a u coupage des vins pt·atiqué par les
négociants en vins. Ell e consisLe d'une pa-rt en un lessivage, d'autre part
en un mouillage avec u ne sauce; il s"agit dc meltre po ur ainsi dire !e
tabac fahr iqu é a u gout du consommateur. li n'est pas facile de déterminer
s i un tabac a subi l' uae ou l'autre de ces deux manipula ti ons, car les
méthodcs préco11Ísées daus ce but, le dosage du s ucre d'uae part et la
déle r·m ination dc la tene ur en extrait d'a utre pa rt, ne donnent que des
ind ications in certaines. En tout cas, avec les mati éres que l'o n a jusqu'à
préscnt à ana lyser, on coosidère com m e ccrlainemcnt « less ivé » tou t tabac
contenant moins de 35 o/o de mati ères ext ractives solubles dans l'eau·.
Pour déterminer la teueu r en matières solub les daus l'ea u , on ulilise avantageusement la méthode simple suivantc (un pe u g t·ossi ère, mais s uffi sammcnt exacte) : L e tabac fincmeot découpé, séché à 6oo enviroo (5o g r .
à 1 o o g t·.) est a rrosé, dans nn r écipient cylindriq ne en fer-blanc, avec cinq
Jois son poicls d'eau ; on place a lors , snt' le tabac, un couvercle perforé
s'adaptant bicn clans lc vase etmuoi a umili eu d ' un man che vertical, puis
on chauffc t 5 minutes clans un bain-ma ric bouillan l. Lot•squ e l'eau a agi
pcndant uoc beure environ sur le tabac, on comprime avec le co uverde et
on vcr·se le liquide s ur un fi ltre à plis . Quand o n a répété ci oq fois cette
opératioo , oo peut considérer lc tabac comme épui sé; on lc sèche et on lc
pèse. P o ur plus de Jétails, voir lc li vt·e ci té plus ha ut.
Lc m élange du tabac fabriqué avec des s ubstan ccs indifféreo tes pour
augmenler son poids n'est g uèt·e employé que po ur lc tabac à pt·iser. On
a Lt·o uvé daus cel ui-ci les substances les plus di,•er ses com me du bois rapé,
dc la poudrc dc tourbe, du sou, des cordages go udronoés, du tan , dc la
p oudre d c vcrru, du sable, etc. En ce qui concerne la tenc ur licite en eau
du tabac à priser, on ne peut g uère é tab lir dc chi fft·es oot•maux.
On pcut g·éoéra lem cnt déterminer d'un c faço n s imple s i un tabac a été
coloré, ca t' les solutions col orantcs sonl générale meo t ap pliquées avec
uoc petitc époog·c. On frolte Ie cigarc ou la fcuill e dc tabac avec un
frag·mcnt dc papier buvard humecté d 'alcool ou d'cau; s i le tabac est
colot•é, lc papier Lrunit ncttem cnt. La coloration oblcnue par uoc fc rmcntation artificicll t: daus des apparei ls clos sc recono a ít g race à la
pnlscncc de stri cs caracléristiques s ur la s urfacc des fcu illes.
Lc tabac pcut Mre rcodu toxiquc par nég lig·cocc s urtout clans lc cas du
tabac à prise t· et du tabac à machcr. Ou a aussi trouvé ·asscz sou vent des
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qua ntités de plom b no ta bles ( • o/o et plus) cla ns des ta bacs empaqu etés
cla ns du pa picr d'élaio •·eo ferm a nt du plom b , el 011 connafl des cas d'empoisonoemcnt d us à la préseoce de plo m b J a ns cerl.a ios tabacs. P o u t'
beauco up d e va ri étés dc tabac à pr isc r r mpa qu ctés dau s des feuilles d c
plo mb, l'cnvelo ppe était roog-éc à te l point qu'elle ressemblait à uu c
-écumoirc. P o ur reehcrc hcr l c plomb da ns lc tabac, on iocinère 2 0 à 3o g t·.
de produït e t o n fa it bouillir les cendre::: avcc dc l'acide c hlorhydriqu c
éte ndu. Le résidu insoluble sc•·a a oa lysésépa ré mcnl.. La solution chlorhyd•·ique cs t traitée pa r l'hydrog·ène s ulfuré, lc précipité fo l'mé est filtré el
~avé ra pitlc mcnL à l'cau Lo uillante, le s ulfure m éta llique cst é puisé pa r u n
pe u d'amm o ni aquc el. de s ulfu•·c d'ammonium ja u nc et lc filti·at est acldi'tio nn é a vcc p récautioo d•uo cxcès d'ac ide chlol'l1yd•·ique po ur sépa t·cr
l'étain qu'il pe u! conteni•·· Le plom h est pcsé à l'éla l d e s ulfate o u de s ul fut·c. L'étain ob tc nu est pcsé te l qucl o u à l'éta t d' oxyd e d'éta in a près
{)xytla tiun.
Pour termin cr, di so ns encore un moL su•· lc d osag·e exact de la tencu•·
<!11 nico l.ine des exl.ra its de tabac dont Ja va leut· dépcnd pr écisé me nt dc
ce pr·oduil. On so u met à la dis tilla tion d a us un co u ran! d e va pe ut· d' cau,
co mm e il a é té dit , 100 g r. d'exlra it de tabac méla n gé a vcc de l' hydra le
.de sod i um; o n co nduit l' opé ra ti oo de tclle sorte q u'a u co urs d e la di stil latioo lc co nten u du bailon dimioue d'cnviron 25 ojo. Le chauffage dircct
d oit être cmployé a ,·ec bea ucoup de préca uti o ns (s ut· une toile méta lliquc
ou un cartoo d'a mia nte) car autrc ment, étanl. do noée la sépara l.io n dc
composés d eveuus insolubles, il pourrait sc pl'ocluit·c un s urchauffagc e t
la casse du ba ilon. Lo•·sque lc liquide qui d is till c n'a p lus uo e r éa clio n
.alcalioe, o n a iTête la clistillati on , o n évapo t·e lc di sti llat sa turé a vec de
l'acide s ulfurique sur un ba in-ma !'ie jusqtú\ co nsistance sirupeuse, on lc
m éla oge avec qu elqucs g outtcs de lessive dc soude concentrée et unc
qua otité de sabl e o u de pond re de p oocc s uffi sa nte pour clonner uno
m asse à m oitié sèche ; on m éla nge soig neusemcnt cell.e masse avcc dc la
cha ux vivc en po udre a jo utée pa•· petites portio ns . On verse la po nd re
sèche a ios i o btcnuc clans un pe tit bailon, on rincc la ca ps ule et le pilo n
avec de l'éth er et, en ag itanl., on di ssout la ni cotinc conteoa ot de l'a mm ooia que da os de l'éthe•·· On di sLillc ensuiLc l'élhc l', on reprenc! par l'ca u
tia nicotinc, exem p te d'a mm ooiaq ue , r esta nt da us le résiclu et on la dose
pa•· Li trage.

D étermination de la qualité du tabac
I

L' a onl)•sc chimiquc nc clo n ne g·uè rc dc rcnscig ncmcnts s ur la q ual i té Ju
-tabac. Lechi m isle sc tl·o uve da us les m êm cs co nditi ons que pour l'a pp¡·écia tio n J e la q ua li té d e la plupa rl d es produïts a limnntaircs ; et m ê me
da ns le cas du tabac ces conditi oos so nl e nco l'c m oins fa vorables. Lc
.-tcchnicicn cloil avo it· rcco urs à des méthod cs o rgano-lcp tiques e l s'efl'o t·ccr
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ci c se fa ire un jug·cmc nt basé su1· so n ex pé ri e nce et S UI' des essa is faciles
à exécuter.
Lc tabac à ciga res cst cssayé a u point d e vuc dc l'as pect cxtérieu r, dc la
str ucture , J e l'od e ut', du g out et d e la co mbu stibi lité. L'a ppa 1·ence
cx lé rieure j o ue s urto ut u o 1·òle importa nt cla ns le cas du tabac e mployé
comme robe e t po ur lequ el on cx ige ava nt tout uo c colora tion uni fo rm e. En cc qui coocero e la préférc nce à acco rd er à u oe oua nce d éte rm inée, o n se base r·a s ur la mode d u mom en t; actuellc ment les co uleurs
fa uves sont d cma ndécs de pré fére nce . En outrc, la fe ui lle doit posséd er
unc stl'Ucturc te nace , ell e ne doit pas ót1·e fr·ia ble cat· o n cx ige pour les
fe ui lles dc ro be u nc co nse1·va tion pa l'fa itc. L' ode ur d oil l\trc a ro matiq ue
et a ig relette, elle ne doit pas N t·e terr·eusc o u seutir l e mo is i ; c'est pourq uoi on s urvei lle so ig nc uscm cn t les tiges s ur· !esqu elles les m ois iss uresse
développent pl us facilcme nt étant d o nn é leu1· hum idité pl us graode.
L'ode ur e t le g·o (tt d e la fum ée, fo urni s pa t· un ciga rc fab riqu é avec l e
ta bac à essayc1·, a, en o utre , un e influ ence fo nda ri1ental c s u1·to ut pour le
tabac dcs tin é ú constituer l' intér icu1· d es c iga t·es. On é tu d ic e n m ê mc
te mps la faço n dont se produï t la co mbu stio n du ta bac; il ne cfoit pas se
prod uire de pa r tícu les de chat·bon , les cend res doivent 1\trc b la nc hes, et,
en tre les cendres et la zo ue d e co mbu sti o n, il ne d oi t pas se produ ir e Utl
a onea u no ir de charb on. Le tabac qui se ca r bon ise e n b n1l a n t d onne non
sc ulem eot u nc fum ée d 'od cur et d c go üt très désagréab le m a is , pa r s ui te
de la co mbustion iuco mpl ètc, il se fo r·m e également d es substa nces qui
nug mentcnl notab lemcut l'ac ti on déj à toxique de la fum ée dc ta bac. D'aillcut·s,on pcut essayet' directem ent la co mbus tibil ité d c la façon s uiva nte :
o n to uche la feu illc avcc un objc l in ca nd esce nt (o n p r·end g·éné t·a lemc nt un c iga t· c a ll umé, bi cn qn'i I so it préfét·ablc d 'e mpl oyc r· da os cc but u u
morceau dc bra ise) et on mes ure la duréc d c la com busti o n . E n ce qut
concct·ne lc pt·océdé dc ToTII pout• déterm iner l'i nd ice d c combustibi li té
d u tabac , vo it·: Z eilschr . f. a ngew. Chern ., q , 1818 ( t go4) .
Pour lc tabac à fume r , o n préfè re la co nl e ur· a lia nt du j a u nc d 'o t· a u
bruo clair. Ce ta bac do it pr·éscntc r· un e fa ib le dens ité cat· les fenill es
Ics pl us légè res so nt co ns id é rées co m m e cell es don t le d egr·é d e matu ri té
cs tl e pl us favora ble. E n o utre , les fe u i ll es d oi vent êlt'C aussi g t·andes e t
a ussi lar /6·cs que poss ib le. En ce qui concet·u e l'essa i' dc l'ode ur , vo ir
plus haut.
Les tabacs des tin és à la fa brica ti oo des ciga t·etlcs, d u ta bac à màchet· et
du ta bac à priscr d oivcnt égalc mcn t r cm pl ir ccr taines C(•nditioos s ur
!esqu elles i l nc nous cs t pas possibl e de no us étcnd t•c ic i.

J. PosT. - Analyse chimique. a• édi t. fr. , l. lli.
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J us de nicotina

[Lc jus de nicoLinc dont l'emploi s'est bca ucoup répaoclu co agriculturc
la lutte conL•·c certain s insectes nuisibles, pc ut être l'obj et de nom lbrcuses fa lsificaLio ns e Lil y a inlérl:t f\ en vérifie•· lc litre.
An aiyse. - Dosage de la nicotina. - Lc dosagc de la n ico tinc clans
un ju s s'ef'fect ue pat· l'une des méthodcs déc r·itcs pour l'aoa lysc du ta bac
(•pagc 267l. li cst nécessaire ccpenda nL d'ap po •·tc•· un c lég·è•·e mod il:i caLion
au début pour facil ite r l'extt·acti on à l 'éth ct·.
i\l. Cu. L• EssE opère dc la fa çoo sui vante: on p•·élèvc dans unc capsu le
en plaLine 20 cm' de jus dc nicoLine auxquels on ajoute envit·o n 5 gr. dc
picrre ponce granulée (morccau dc 3 à 5 mm. de tli amètrc) et on évapore
jusqu'à consistance sirupeuse. On aj outc alors de la fécu le en quantité
suffisanLe pour pouvoit· faço nne¡· de petites boulcttes ne s'aggloméran t
pas entre e lles.
P a r simpl e séchage à l'ai •·, ces boitlettes d cvicnncnt suffisammenl dures
¡)our êLre facil emen Ltt·ansvasées dans l'appat·cil SonxLBT . Les particules
restant dans la ca psule sont ¡·asscmblées a ,rec un peu de papier à filtre et
ajoutées clans l'extracteur. On Lraite à l'éther eL on continue le dosagc
ainsi qu'il a éLé indiqué pour le tabac] .
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CHAPITRE XXXVII
CAOUTCHOUC ET GUTTA-PERCHA
P a r E nGAn

H E II IlST

( Vien o e)

CAOUTCHOUC
Généralités
L' im po t·tance toujout•s croissan le, priso pa r lc caou tcho uc e t les p ro d uï ts en cao utchouc cla ns l' ind ustr ie. Jans la fam illc et clans les spo r ts,
font comprendre qu e les mé thod es a na ly tiques po ur détc l'm ioer la qual ité
dc la mati êrc prcmi è r·e et des p1·oduits fab r·iqués soieo t I'objet d' uno plus
g ra ndc a ttc ution qu'a ulrefo is. Lc heso in s'es t fa it princ ipa lem ent sent ir
de rn é lhodcs a na lJ Liqu cs qui on t fo t·cé le chimistc à s'occuper b eau cou p
plus do la ua tu t·e chimiq uc du cao utchouc s ur laquclle o n n 'a obten u dc
rés ultals sa tis fai sa nls que to ut réce mm ent. L es t·ccher ches destin ées à
créer d c sem b la blcs méthodes r ern o nlen t à 186o, ma is o u n'étud ia ce
s ujc t sys téma tiqttc ment q ue depuis la publica tion , tla ns lc ChemikerZeitung ', d es tt·avaux fo ncla mentaux d c Il BN Ut QUES su t· l'a na lysc des
cao utchoucs m an ufacturés.

I. -

Latex et caoutchouc brut

E xtr action . -

Compositio n . -

P roprié tés

P o u1· co mprcnch·c les m éthodes em ployécs p our l'cstimatio n et pour Ja
d étcrmin a tio u d e la qua lité d u cao utcho uc b rut, i l cs t nécessaire dc
décrirc b ri èvom cnt l'cx ll'a ction , la co mpos i tion el q uclques pt'opri étés phys iqucs et ch im iq ues de cc ca ou tcho uc bru t. Lc cao utcho uc est r etit·é du
s uc la itcux d'envi l'on so ixantc p la ntes lropicalcs d ifl'é l'e ntes, parmi
lesquclles Ics p l us importa ntes a ppa rtieo ncnt a u x fnmilles des Eup ho rh ia cées, des Ulmacées, des Apocynécs et des Asclépia d ées. La croissance d es pla ntes à caoulch ou c cs t limitéc à la r égio n comprise entre
Ics trop iques, m a is il fa utrem a rq ucr que I' Aus tra lic nc produït pas de
1

Annéc •8')3 el Stti,·antes.
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cao utch ouc. Lc suc laitcu x cst o btcn u en fa isa nt , cla ns l'écorcc de~
a rbres, u ne incisioo avec un ins trument trancha nt et le s uc q u i s'éco ul ecst
rccucilli, soit da ns des vases fixés a u-deRso us d c la blessure, soi.tda ns des.
t'avilés creusécs da ns lc sol au picd dc l' arbre. Le suc la itc ux es t, par
s uite , soui llé natu relle me nt plus ou m oins pa •· des déb •·is d'écor ce, du
sable, de l'hum us, etc. li co n ti e nt 3o à 5o ofode ca ou lcho uc qui en cs t retir&
daus un éta t de pu rcté p lus o u moins STa nd, soit pa r séchage d ircct, soit
par séchage clans Ja fumée (P a •·a), soit e n la issa nl rcposer le suc po u•· qu e
k cao ulchouc vien ne se rasscmble1' à la su rfaccco mm c la crè mes ul' lc la it,
soit en coag·ula n L le ju s par u ne a dd ition de scls, d 'a cid es o u de sucs
végéta ux astringents . Lc prod uï t ai n~ i obtenu possèd e u nc co uleu r blan c
j a unàtrc, co m me lc from ag c, ta nt qu'il ren ferme enco re b eauco up d' hu midité. Au fur eL à roes u1·e qu' il sèchc. il p•·cnd un c colo ra tion plus
foncée et devie nt transpa rent Les produï ts co mm c1·cia ux sc rcncontrcot
so us les form es les plus variées : lc para se p t·ésc nte so us la form e de
mic bes (a na logues à des mi chcs dc pa io ) pesa ntjusqu 'à 5o kgT. o u sou s
Ja fo rme de b outei lles, d'a ut1·cs m arqu es d c I'Am ér iqu c du S ud et d c
1'.\mériqu e centr a le se présentc nt so us la for me dc ba ll es o u d e masses
inégulières (tête de nègre Scrn a m by, cao utcho uc du Péro u), les prod uï ts
aft·icains affecte nt la for me de bo ulcs ou de frag· ments p olygo na u.x dc
STosseur va t•iab le (Thimblcs, Co ng o balls, Niggcrs) , d e ba lles d e Ja g rosse u t' du poing· formées d e couches supc t·posécs (Si erra-Leo ne), de m orcca ux plats irrégul ier s, d c masse coagulée, cic. Les cssais cfl'cctu és depu is
dc no mb1·enses a nn ées po u •· cu iti vet' les p lan tes à cao utcbo uc ont d onnércee mm ent des rés ultats satis (aisants not a m m ent à Ce)•lan o u le ca outcho uc cst r eti t·é en pa rt i e du s uc la i teux par un e m éth odc p lus ra tionne ll e :
lc cent•·if ugeage . Cctte g·o mm e do mes tique très p u re SH r encontre d a ns lc
co mm crce so us fo rme dc pla qu es minces, presqu c t•·a ns pa rentcs, d ' un o
co ul eur jaune d'a mb•·e.
Sui va nl l'o rig ine botan ique e t le m ode d'ext ractio n d u suc laite ux . et
sui vant lc procéd é e m ployp po ur sé pare1· fe cao utcho uc, cc produï t est
d'un e purcté et d'u ne qua lité très va ri ab le el , pa •· co nséquent, il est du
p lus g ra nel intérêt po u t' !e fa brica nt de caoutcho uc d c po uvo i•· d étc rmin e•·
la naturc et la t eneur en caoutcho uc put' d' une marcba ndi sc co mmcrc ialc .
Les dilfét·entcs s01·tes d e para sont vendu cs sa ns écha ntill o nnage préalable; jusq u'ici lc no m co mm erc ial d e ces ma tièrcs lcu r gara ntissai t un o
qualité commercia le dét ct·m inée. l\la l heu¡·cnscm cnt, il sembl e que m ê me
ecs ao cien nes marques oe soient p lus l iv•·écs avcc la q ua li té constanto
q u 'elles a vai enL au trefoi s . To n tes les a u tres marqu es dc ca o u tchou c b t·ut
sonL venducs d'ap•·ès écha ntillons; m a is il fa u t cepc nda nt bea ucoup d'expérience po ur bien appréciet· un produ ït car, mli mc Ics écba nt illons prélevés tt·ès loyalem ent et sa ns Mre « pa rés 11 semblcnl so u ven t bi cn m eille urs.
qu e lc produït lui-mêm e; en effct, pend ant le voyagc, ces petites qu a nt ités pc uvcnt sécbe r bea ucoup pl us fa cilem ent et c'es t p out· cela qu' il est
b on de ne fai re de g t·ands acbats de gomm c qu 'cn se basant s ur un

CAOUTC UOUC ET GUTTA-PERC IIA

277

-échantil lon dc 5 k~p-. f t·aichement prélevé, qui peut êtrc essayé d'après
des mét hodes techn iq u es certaines.
La composition d' un tel échant illon d e caoutchouc est donnée parle
tableau su ivant :
Hu m idité.
lllatièrcs solub les da ns l'e¡¡u,
4mpurctès,

son t el iminèes au cour·s du lavage.
Resines,
Subslnnce insolu ble dans les solvanls du cnoutchouc : C:JOH"OIO el
car·bu res lrès polymér·ises C10H 10 •

Caoulchouc la vé, i 1 sc co mpose d c :
Su bstances
constituanl
le caoutchouc

I

Substance soluble dans les solvanls
du caoutchouc : carbures conslituanL le caoutchouc propremenl
6
dit (C'"Il' J"'·
Pr·oduit oxygé nc d'addition du
caouLchouc. : C30H•so•o.
Jmpur·etés : substances albuminoïdes, ci rcs. huiles. essc nces.

L 'humidilé pt·ovicnt des s ubs tances aqueuses du suc la iteux ,et les diffé1'Cntes marques commerciales en contienn ent des quantités tt•ès variables;
-clic n'est jamais déterm inée seule sut· Ics échantilloos commcrciaux,
ma is on la détet·mine toujours avec les au tres substances du caoutcho uc
qui pcu vcnt être él iminécs par lavag·~. La teneu t· en !Htmidité des sortes
·commc rcinlcs varie cntt•e 3 et 4o ojo.
Les substances solubles dans l'eau con tcn ucs Jans le cao utchouc ont
·été étud iécs et décritcs pat• Anr í; G u 1ARD ' ; elles se composcnt dc cl ifférents
hydrates dc ca rb one, parmi !esque is on a isolé l'inos ilr, la bot·nésitc, 1(1
dambositcct la matési te.
Commc ces sucres ne sont jamais contenus en quantilé supérillure à
Q,5 ofo et com me ils so nt co mpl ètement éliminés au co urs du lavage, ils
n'o nt aucunc impot·tan ce en ce qui concern e lc travail ultét·icut' du caout<:houc. Cc drmiet· pc ut, en outt•e, contenit• des matières extracti ves végétalcs et clrs sels solubles da us l'ca u qui so ot ég·alem cnt é li minés au lavage.
Les im¡mrelés se co mposen! d e sable, dc ft•agmcots d'écot·ce et de bo is,
d' humus, d c dcbris de fibres , etc.; iotroduites daus lc caoutchouc au
co u t·s d o I'cxtraction et du traitem cnt du su c la itcux, elles ptmvent en
êtrc élim inêcs pendant le lavage.
Lc lavagc du caoutchouc est etfcctué en d éco upant en petits morcca ux
le pt·odui t préalab lc men t ramo lli pal' u n tra itemcn t à l'eau chaude et
déba t't'assa des im pul'etes ad hét·e ntes; on lc trava i Ilc cnsLtito d'a bo rd s ur
des laminoi rs composés de deux cyl indt·cs p la::és l'un à còté de l'antre
(dont l'un peut ~tt·c ca nne lé) et a n imés dc vitcsscs inég·a les et de sens
e on t rai t·c de sorle que lc caou tchouc est écrasé et d éch iré entre cux; pen1

Compt. re11d., 67, 8:10.
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da nt cclle opéralion, on fail co uler su1· lc caoulchouc d e l'ea u froidc qui
cntt·a!ne Ics imput·etés mises ú déco u vcrl. Daus beau co up d' us ines. celle
gom mc a insi b t·oyéc est pu•·iGéc d e nouveau cl ans des diables, ma is généralemen t on la lave directement s ur d es lam ino i•·s à cylindres lisses d e
plus en plus ra ppl'Ochés jusqu'à cc qu'ellc pcndc sous la forme d'unc
bandc molle analogue à de la peau . Cctte ba nd c est séchée complèlement,
à température mod èrée, dans des séchoi •·s en ayant r eco urs ou non à
l'aclion du vide . La différence de poids cnt.•·e lc cao ulchouc Lr ut primilif
et la ba ndc sécb ée ains i obten ue co nstilue la pc•·Le a u lavage et elle co mprend l' h nmid ilé du caoutcbouc b rut. Cette pcrlc peut a tteincl re 5 of o
pou1· lc caoutchouc culti vé, r 5- t8 of o pou t· lc para, eL 6o o¡o pour les
V<lriélés a fricaines; ell e cons titua it a ut•·efois lc cr·itél'iu m p ri ncipal pour
apprécier la valeur d' un produït co mmercia l.
L e caoulchoac laué est coosidéré co m me du caoutchouc praliq uemen t
pur, mais cc n'est pas du cao utchouc chim iquemcn t pur, cal' il contien t
encore des résioes, des s ubstan ces albuminoïd es, un co rp s insoluble
daus les solvao ts du cao utchouc el un produi l oxygéné d 'addi tion d e
l'hydrocarbure du caoulcho uc. Pour lc tra itemcnt ultérieu 1' du cao ulchouc, i! est très important d e co no altt·e la teneul' en r ésiocs du produï t à
t raiter, la pro po rtion d e so uft•e à em ployet· cla ns la vulcanisatio n étant
fonction de la teneur en malières résioeuses dont le d osage quan tita tif
sera ind iqu é plus loin; on peut les ex tt·aire du caoutchouc au moyen de
l'alcool ou d e l'acétone, pt·oduits clans !esqueis le cao utchouc lui-même
es t insoluble.
L es résines r estant après l'évaporation de la so luLi on daus l'acéton e ont
une a pparence t rès va1•ia ble sui vanl la q uali tè de la go mme doot elles
provienn ent. I3ea ucoup de ces r esines sont huileuscs, d'aulres ressemblent à la résine de cerisie•·, à la t•ésioc d c pin o u à la colophane, cel'taines eo core sont blanches et ft·iables com me l'al ban qu e l'on t•·ouvc clans
lagutta-percha . On ne sait rico de pt•écis sut· la na ture chimique d c ces
r ésines , mais il est certa in que bea uco up d'colre elles peuvcot fi xcr du
so ufre et q ue pa r s uite on peut avoir q uelques cnou is !ors d e la vu lca nisatioo si, en délerminant la qu aotité d c so uf1·e nécessaire, on n'a pas tenu
compte de la présence de ces r ésines.
L es matières albuminoi'des exi stant cla ns lc cao utchouc pt·oyienneotdu
latex; on ne peut pas pratiqu em eo t les él iminet· du caoutchouc, ma is on
peut éviter co mplètemeo tqu'ell es nc sc méla ogen t à ce d ct•nicr en le sépar ant du latex par centrifugeagc co mme cela a lieu cla ns les plao tations .
On n' ntilise pas de méthodes pour !e dosage di1·ect dc ces s ubs tances albumi noïdes daos le cao u tchouc. La méthode de K.mt.DUAL pou1· le dosage do
l'azote permcttrait d'effectuet· ce dosage.
L orsqLL'on lraite le caoutchouc !avé et déba rt·assè des r ésines, par les
solva ots us uels : éthcr. de pétt·ole, benzioe, benzol, s ulfure dc carb one,
éther ou chlo1·oformc, il se ~oofle tou t d'abord fortemen t, uo e partie se
liquéfi e a u bout d 'un certaio temps el uo e autrc parli e reste solicle clans
un état dc~ gonflern ent très considérable. La fraction solide semble se
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co mposer, d'un c part, des carbu t·es d'hydrogène du caoutchouc dans un
élat de poly mé risa tiou lrès élevé (i ls so nt dépolymérisés pal' l a préparation mécaniquc e t p euvent aussi êtt·e liquéfiés), et, d'a ulrc part, d' un
co t·ps ayant la formule C30H 6 '• 0 1o (d'a près les recherches de \Vell &n 1 s ue
le para), formant la liaison entt·e les hyd rales de carbone infét·ieurs et
les carbures d' hyd t•ogène du cao utch ouc. La fl'action liquide n'cst pas
une solution au sens physico-chimiqu c du m ot. Si on lui ajoute de
l'alcoo l, on pc ul; pa r des précipita t ions fractionnées. éliminc e au d ébut
un produït oxygéné d 'add ition du cat·bure d'hycl rogène formant le caoutc hou c.
Tandis que la fraction n on liqué fiablc du caou tcbouc, dont il vient
J'Ctre parlé, préscnle des pt·opriétés physi ques et chimiqucs très différentcs d e celles du caoutchouc pro pre ment dit, a insi qu'on le constate par
la vul canisation ~, lc pt·od uil oxygéné d'add ition n 'aa ucu ne influ~nce sensible s ur le tt•avail ultérieur du caoutchouc de so t·tc qu'il n'cst pas nécessaire de le doscr spécialcmcnt.
Si, à la ft·action li quid e débart'assée pat· filtt·ation du produït oxygéné,
on ajo ntc u n c p lus g ra ndc quao tité d'a lcoo l, lc caoutchou c se sépa re sous
fot·mc d'uo e masse complètement b lanch e, possédaot le brillant de la soie
et qui, après dcssiccation, répo nd à la fo t·mul e nCJ 0 H 16 ; la va leUL' de n
n'a pas encore pu êlt'C détet·mioée jusqn'à pt·éseot. La formule de constit ution du cao utcho uc para a élé établic to ut réccmm ent par HARRIES • en
le dépoly mét·i sa nt au m oye n d e l'ozone; i! a reco n nu que è'était un
1 ,5-dim éthy lcyclooctaocdi ènc- • ,5:

[

CEP. C. CH 2 • CH~. Cil
HC .ClP. GIF . C.CI-P

Jx.

Suivant Ihnntss, la po!_,·mét·ic a licu pa t· simple add iti on des difl'érentcs
molécules de diméthylcycloocla nediènc.
Propri&tés. - Parmi les nomb reuscs pt·opriétés et com binaisoos du
cao ut chouc, nous ne d écrit•ons ici que celles qui préscotcnl unc ccrla ine
impo t·tao ce au point d c vuc analytique et dont la coooaissance cst indispensabl e po111· la co mpt·éhens ion Lles méthodes d 'aoa iJSC.
Lc caoutchouc e h im iq uc mcn L pur don ne des solutions coll oïdalcs avec
l'a benzine, le benzo l, l'étherdc pélrolc , lc sulfure dc carb one, le létrachlol'u rc de cat·booe, lc chloroforme el l'éther; par co ntrc. il est insoluble
dan s l'acélonc et l'alcool, et pcut êlr e précipité des solulio n~ précédentes
par cc det·ni er.
Si, à u ne sol u li on dc cao ut ch ou c da ns le eh lot·o forme ou lc tétrachlorurc
d c ca rbooc, on aj outc du hrom c el un pr u d'iode, le bromc sc fi xe sur les
d r ux doub les liaisons et on ob tient un lélrabromu re C10H 1 "Br'• qui sc
sépare quantitalivcm cnt so us form e d e fl oco ns d ' un b la nc ncigcux lorsqu 'on aj ou tc à la soluti on un ég·al vo l umc d 'a lrool. A 5o-6oo lc bromut•c
1 B CI'. d. deu/sclt. Citem. Ge.•., 3a. pp. 779 el suinllllcs.
• \VEDE!\, Gummi -Ztg . , 18. 4th, n• 23.
' Be1·. d. dcu/scll. Citem. (;es., 38, 1 1 o5 ( 1 ooií).
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commen ct:> à sc décomposcr eo m clta nt dc l'acide b!'omhyd1·ique 0 11
libcl'lé .
Si , pc nd a nl pl usicurs j ours . o n tl'a itc unc soluti on d c caoulchouc cl a ns
lc benzo l pa1· l'acide azotcux g azcu x , on obti cnt u o précipité ja une qui,
aisso us cla ns l'éthe r acétiqu c cttt·a ité à no uvca u pa l· l'acide azoteux, don ne
u n co rps ayaot la compositioo s u ivanle : (C 10 Il• :;Az30 1 ) 2 et qu e HARRlES ' ,
qui l'a décou vcl·t, a a ppclé ni lros itc·c. Cc co mposé a ua e g randc imporLancc en a na lyse ; il est soluble da ns l'ac6tonc .
WEDEil I Pl'<Í lcnd avOÍl' obtcnu lc produït d'addition c•oiJ• 6Az•Q4 Cll
lraitaot uae solutio n d c ca outcho uc dan s lc be nzol par lc bioxyd e d'azo Le
jusqu'à sa lu¡·ation ; cc sc•·ait no cOI'ps j a unc i a sta ble , soluble d a ns racóto nc d'o u il se1·ait rep1·écipité pa r l'eau. 'VEREn a basé s u•·la fo1·mation de
ec nili'Osale un e méthod c po ur le dosage qunntitatif du caoutchouc • ; il
vo ula it c mpl oyc1' cette méthode no o se ul e mr nl po ur lc dosag c des cal'hures d' hydrogène constitua nt le rao utc ho uc da os lc caoutch o uc b1·u t,
m a is il p rétend a it a ussi qu'o n po uva it o bteni r les uit•·osates co n csponda nts a vec lc cao utcho uc vul canisé; le caoutc ho uc vul canisé au soufre fo rm a il quantitati ve me nt, d a ns ces conditio ns, lecol'psC•oH 16Az'0 1S I / 10 - n ,
tandis que lc cao utcho uc vul ca ni sé a u chl o r·u¡·e d e so ufre, c'es t-à -dire à
froid, donn a itle co mposé C 10H 16 A.z!O' S rf ¡o - n CI I/ JO - n ~ .l\lalheu 
r eusem eot, 'VEsEn lui-mêm e a du •·cctifi er plus ta 1·d ses indication c:; ",
et d'a utre pa l'l, elles n'a nt pu èlrc vérifi ées pa r HAn IllES 6 et PAUL A.LEXANDEn ' · i\Ia lg ré cela , le do cteur FRITz FR.\NK et le docteu1' EDUARD l\lARCKWALD 8 l'eco mmandent cetle m6thod c co mmc honne poui' le dosage dircct
dc la tcne ur en cao utchou c des pl'oduits vu lca ni sés. En lout cas, on po ul'rai t isoler la to talité du. soufrc de vul ca oisa lio n da ns lc produït diuitr~ .
On Lrouve 1·a Ics d étails de la méth od c da ns Ics a1·ticl es cités .

!

Analyse du latex
:

I

I

l'•

L'ana lyse du la tcx compt·end les dosagcs de l' ca u , J es ma ti è!'es mio é na les, J e l'azole et de la go m me pure.
Eau. - On évapo re jusqu 'à poids co ns ta nt 1 o cm3 d c la tex à 1 oo-1 1 ou
en opéra nt da ns un cout·ant d'a cide car bo ni q uc.
Matières mioérales. - On ca lcine avcc p1·6cnuti o n et a u ro ugc sombrc
25 à 5o gl'. de la lex préala blem cnl d esséché co mm e il a ét6 dit plus haut.
Azote. - Le dosag e dc l'azole s"effectu c soit pa 1' la móthod c KJ ELDAHL
soit pa r la méthodc W JLL et 'vVAIIE~TnAP P s ur 2 g i'. de pl'oduít desséchó.
1Jet•. d . deulsch . ehem. Ges ., ~4. 299 1, 1901 :35, 32!ifl c L/¡4 29. 1902 ; 36, •937. 190J .
Ber. d. deulseh'. ehem . Ges., 35, •497• •902 .
• Gummi-Ztg .• 17. 207; r8, 33g eL 5a r : IJer. d. dculsch. Chem . Oes .. 36,3r o3, 190J .
' Be1· . ri . d eulsc/1. ehem . ' ves., 36, 3•o3, I903,
' Gummi· Ztg . . 19, no• :<o el ar.
• IJer. d. deulseh. ehem. Ges ., 38, 87, 1905.
7 Be1·. d. deulseh . ehem. Ges., 38, •8 1, 1905; liummi·Zig., 19, 11° 19.
~ L U:SGE-BOC ICIIA:Sl', 3, 344. 2 ° éd.
1
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Gomme. - On o pè rc également s u1· le produït d esséché do nt on dissout
g r. cla ns la bcnzioc. La solutio o est fi ltrée et lc filtre !a vé avec de la
b cnzin e chau de. Le filtra t cst ens uite éva poré au ba in-ma1·ie ju squ'à cons is ta nce s irupeuse, et oo en p1·écipite la go m mc pa r un excés d 'a lcool
a bsol u . Le précipité filtré est dissous à no u vea u cla ns de la benzin e c haud e
e t •·eprécipité co m mc c i-dcssus ; on filtre, o n la ve la gom me avec d e l'alcool
chaud et on In pèsc après dess iccation à 1oo-1 1o0 da ns un coura n t de gaz
ca1·bo niquc jusqu'à poids cons tant 1].
10

Analyse et falsi:fi cations du caoutcb.ouc brut
Déterminations analytiques
Essai d e lavage. - Lo rsc¡u e c'est poss ibl t', o n d étcrminc la pcrte au
la va ge, du cao utchou c à essa ye •·, en opérant s u1· un écha utill on de 2 00 g r.
a u moins . Le produït p esé cst a lars !avé s ur le la min oir so us un courant
d 'cau . U n tamis à maill cs suffisammeot ét1·oitcs. placé sous le laminoir,
reti en! Ics pa r tícul es d e cao utcho uc qui pourra ient êt1·e cntrafn ées, ces
<lc mi ères éta nt rajo utées con tinu clle ment à la massc prin cipa le. Lo1·sque
tou tes les impu t·etés sont enlevécs par le lavage, ce qu e l'on reco nna rt à ce
q ue \e cao utcho uc se ra ssemble po ut· do nn er u ne ba ndc a na logue à de la
pca u , on sus pend celle-ci da ns un c cha mb•·e cha ulféc à 25-3o° C. pou1· la
séchc1· j nsqu'à poids con stant. Des échantill ons plus faibles po urrai ent
ri a turcllcm enl N1·c desséchés éga lemcnt dan s un dcssi..:catcur ou daus
·
un e étuvc. La pc rtc dc poids cst donn éccomm e « pet·te au lavagc ».
Dosage des résines . - Lc caoutchou c a ins i d é ba •·rassé de son humidit é, dc ses s ubs ta nccs solubles cla ns l'ca u et d c ses impurctés est essayé
d e la Faço n s uivuote a u point de vu c dc sa tcne 11' e n res ines : a pl'ès a voi1·
séché la baodc dc caoutcho uc dans un d ess iccaleu•· ga rni de c hlo rure d e
calcium (et no n pas cla ns un e élu ve !), o n en p~se exaclcm e nt 5 à ro g r.
e t o n la so um e Là un e cxtracti on par l'acélo ne cl a ns un a ppa re ilde SoxHLET
jusqu'a é puisc mcnt. L'exlrait o btenu est I'CCuc illi d a os un petit bailon
ta 1·é et o n pèse les rés ines di1·ect emcn t da us le ba ilo n a pt·ès avo ir distill é
l'a cétone et séché lc rés id u à r o5°. Lo rsqu 'o n introdu ït la ba nde dc caoutc ho uc directcm ent tl a ns la ca ps ul e de l'a ppa t·cil. lc cao utcho uc se ras se mble facilc ment a u co urs de l'extractioo de so rte qu e la d issolution d es
résin es cst naturellc mc nt re udue bea uco up pl us di ffi cile. P o ur éviLet· cet
inco nvéni c nt, o n pe ut m élanger lc ca outc ho uc p réal a blemcnt coupé en
petits mot·ccaux avec du sable d c mm· !a vé et bo uilli avcc de l'acide
c hlod1y driqu c; ou peut au ssi c nvcloppe r lc morceau d e ca outcho uc pcsé
c ntt•c des bandes dc butiste pont· l'emp Ochc1' dc sc coller. Les essa is ultéI'Ícurs pout· lc dosagc de la pa l'tic oxygé néc insolu bl e et le d osa ~·e dircc t
du carbu•·o C10JJI 6 , co nstitua nt \e caoutchou c. so nt cfTectu és h l'a ide d es
m éthodes qui sui vc nt.
1

!

\'oi r ;\[. P o:<TtO, Le Caoutchouc et la Gutta-Perclta. Encyc lo pêdie Lénu lé.
Dr. Ht•oot..•• DtTMAII , Uummi· Zig, ~o, n• ' 7· r. 3g{¡.
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Essai du caoutchouc brut d 'après Fendler. - L orsque l'êchantillon de
caoutcbouc donl on dispose est !l'Op peu important pour effcctuer un essai
Je lavagc, le mieux est d'employer la méthodc proposéc par FE:>~ oLEn'.
Elle permet, en uoc opération, de délcrminc•· la leneur en cao utcho uc pur,
en résinc, et CLl impurelés solubles . Le mode opéraloirc cst le s uivant:
On dosc lï1Umidité SUI' un échaoti llon moycn finemcnt découpé, en le
séchant clans le vidc su r de l'acide su lfu•·ique.
On pèsc exactement 2 g•·. envit·on dc caoutchouc sec, el daus un bailon
tic roo cm 3 , o n les adJi tiounc d'éthcr tic pétrolc; on laissc en contact pendant 24 heures à trois jours en ag·itaot f•·équcmmcnt, on com pl ète à
1 00 cm3, on mélange et onlaisse •·cposcr. On Cillrc la so lution sur un tube
tl'ALLIUN taré, garni d'u ne couche dc coto o dc vcn·c de t cm. 5 d'épaisseut~
et on rcçoit 5o cm 3 de liquide dans un bailon jaugé dc 5o cm3 ; pendant
la filtration, on couvre le tul>e avec un vt'ITC dc montrc. Lc restant de la
so lutioo est étcndu avcc de l'éther dc pétt·ole pour facilitcr la filtration et
on rcçoit lc liquiJ e daus un autre récipicnt app•·oprié. Le filtt'e en colon
dc verre est !avé complètemenl avec dc l'éthe1· de pétrole, puis séché et
pesé; son augmentation de poids •·eprésenle Ics impu•·etés insolubles conteoues clans l'échaotillon traité. On t•·aosvasc Ics 5o premicrs ccntimètres
cubes rccueillis daus un bailon de 200 cm 3 en rinçant pal'failcment lc premie•· vase avcc de l'étber dc pP.ll'ole dc façon à ce que Ie volum e total atteigne 6o cm 3 cnvi ron; on ajoutc 70 cm3 d'alcool absol u el on ag·ite le bal loD
bouché pcndant plusieurs minutes, jusqu'à cc que lc caou tchouc précipité
sc so it rassemblé; on Jave le dépOl plusicu•·s fois avec dc l'alcool en le
pétrissanl avec un e baguettc dc veiTC, ou sèche lc bailon, jusqu'à poids
constant, clans uoc étuvc à cau en accélé•·antl'évaporation de l'alcool pat·
uoe insuffla ti on d'air, et on a aiosi la tcnc ui' e n cao utchou c pur plus lc
produït oxygéoé cl'additioo. Commc cc dernier nc cause prcsquc aucun
coou i clans lc lravail ultérieur, on lc compte comme caoutchouc. On
rasscmble clans !e bailon taré d'un apparcil distillatoi•·e, l e mélangc
d'éther de pétrole el d'alcool séparé Ju caoutcbouc précipité aiosi que
l'alcool ayant servi aux lavages, on distille lc liquide, on sèche, on pésc,
et on a ainsi la tenc ur en résioe. Pa1· des analyscs dc cont•·óle, FENDLER
a constaté que, pour la teneur en t'és inr, les ch iffrcs obtcn us pa1· cette
méthode concordent avec ceux détcrminés par lc p•·océdé d'cxtraction au
moycn de l'acétonc. Si \e traí tement à l'éthcr de pét•·olc laissc non sculemeot des impuretés mécaniques mais aussi des quantités notables de subtance aaalog·ne au caoutchouc el gonfléc, cela indique que la tencur en
oxygèoe de l'échaotillon cst plus élevée. 11 faut alo•·s lraitcr encot·e cc
rés idu pa•· lc benzol et détermincr, par l'analyse élémcntairr, la teoeul' en
oxygène [100- (teneur en carbone+ teneur en hycll'ogénc)] de cctte partic difficilcmeat soluble ou insoluble, en opé•·anl aussi bicn S UI' lc produït
précipité par l'alcool qu'e sur le résidu lai ssé par la solution dans lc ben1
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zol. Les variétés de ca ou Lchouc q u i conti e n nen Lb ea u co u p dc prod u its oxyg·énés ne convicnncnt pas po u r la pr épara t ion dc di sso luti on r l, lravai l~
lécs so us forme d c mélan ges, ell es sc vul ca nisent diffi cilem ent.
Mét h ode de précipitation de Schneider. - Scm>'"EIDEn 1 a iricliqué u ne
a ulrc méthod c b asée s ur la précip itation d ' un e solution de ca o utchouc
clans le chlorofot·me par l'a lcool : o n clisso u L2 à 4 g r. d e cao u tcho ue cla ns
3
3o ema d eehlorofor me, puis, en af6 Ïi a nt, o n étend peu à peu a vec 27 0 em
dc ehloroformc . En fi ltra nt s u r unc gazc dc soie, on sé par c le rés idu
l'o t•m é des impurctés méea niqu es et d es co ns titua nts insolubles du
caoutchouc, on le la vc a vee d c l'a leoo l, o n l c sèche et on lc pèsc. A une
l'!'a ction d e la soluti o n fi[tréc, 00 aj outc s·o utle à go uttc de l'alcool j usqu'à ce qu' il sc proJ uisc un tt·o ubl e pr.rsista nt , q u i, a u bo u t d e qu elqu e
temps, se tra nsfo t·me en un vo lu m in c ux p t·éci pité flo coo neux; ce précipité est sépat·é pa t· flltt•atio n s ur uno gazc de so ie, lavé. séché dans un
co ut·ant d 'hydrogènc et pesé. C'est la pa t·tic précieusc du cao ulcho ue .
S c HN E I DE R l ui a don né lc uo m de cao utch ouc-r.t..
Au filtl'at d c ectle pt'e mi è l'e filtt·ati on, o n ajoutc 5oo e ma d'a leo ol , et on
pèse d e m ~ m c l c p t·éci pitè obtenu, appcl é ea ou tcho ue-;'3.
Fina le meot, o n éva po rc lc filtt·a t et le t•é¡;idu , soum is à unc cx tractioo
pa l' l'aleool , cons ti tu c lc eao utehou e-7.
Méthode de R udolf·Ditmar 2 • - Cet a utcut• a io d iq ué réccmm ent un
procédé qui négl ige le closagc direet du cat·bu t·e d ' hydrog·ènc constitua nt
lc cao utc hou c; o n o pèt·c dc la faço n s ui va nte :
Le d osagc de l'humitlitè s'effcctue par dcss iceatio n d e
1. Humidilé. r g l'. co vil'on dc ea o ute hone brut, pt·élr vé à l' in léri eur d es bon ies, dan s
un c é tuvc, à un o tcmpéra tut·e max im a d e 6o 0 •
On ma la xe 4 à 6 g·t·. dc cao utehoue brut entre
2 . Echantillonnage . d es cylind r'es ehauffés s ïl y ali eu.
3. Cendres . - In einéra ti on d e r g t·. cnvi r·on d e l'éehantillon m oyen
da ns un cre uset de pla tino po nt· d oser les impuretés i no r·ganiq ucs.
4. Résines . - Cc dosage s'efl'cetuc s ur 4 g •·. covi t·on dc l' écha o tillon
moyen séché, d a os u n dcss iccateu t· (non pas cla ns une étuvc), pat· une
3
cx traetion d e 3 à 5 heu t·es cl a n s l'a ppa rcil S oxu LET a u moyen d c t 3o em
d'a cé to ne .
5. Dissolution dans le ben.~o l. - On di sso u t r g·t·. enviroo de l'éeha ntilloo moycn séehé et déba n assé d es t•ésio es cl a ns roo cm 3 dc be nzol en
opé rant au ba in- mat'ÏC e t a vec un réfri g·ér·a nt à r·eflu x.
6. lmparelés. -On sépare et on détcrmio e les impurclés o rga oiqu es
el in o rg an iq u cs de la soluti oo cl a ns le be nzo l e n opérant pa r ccot t·ifugeag e .

7· Caleu!. - Ca leu! d u caou lehoue pu r pa r d iffércncc.
Ch acun c fle ces dótc r' min a lions do it ~ lt'C efl'cclu ée six fo is et on prend
Iu moyeone d e toulcs les d étcrmin a ti o ns . L c défa ut d e ccllc méthod c est
1

1

Gummi-Zig., Drcsdcn, 17, 87/r.
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284

CIIAPITRB XXX\"1 1

~el ui

dc toulcs les m élhodes indit·ccles; loutes Ics crreurs sc l'assemb lent
·ps principal, lc caou tchou c, el, en o utro, lc procédé n'est pas
S UI' lc co1
tt·ès pratique.
Méthode de Fendler-Harries par les nitrosites. - F ENDLER a donné auss i
unc form o plus com mode à la mélhodc des nitrositcs l'ecommaodée p at·
HAnnrES pout· le dosagc du caoutchouc pur dans le cao ulchouc b1·ut; il
opère de la faço n sui\'aote :
On pòsc exaclement 1 gt·. envit•on d' un échan till on moyen dc caoutchouc
nrut déban-assé d es rés ines pa r une extt·aclion ¡\ l'acéton e; 00 Juj ajoule
¡5 cm~ d c hcozène cla ns un bcchet·glas lfu·é do I 5 0 à 200 cm 3 dc capa ci té r t
on la issc en con tact peodanl 24 heures clans lc vasc couverl en remuanl
ft·éq utmment. Au bout de cc temps, on fait passct· dans la so luti on un
courant d'acide azote ux au moJen d'un tubr dc venc dc 15 c m. dc long .
.au ssi la rge que possible et pcsé en mêmc temps que le bechcrglas.

a
Fig. 23. - Apparcil produclcur d'acide azoleux.

L'acide azo teux est prépat•é a u moycn dc 20 ~T. d'am idon pulvérisé.
arrosés avcc 8o cm 3 d'acide azo tiqu e dc rl eosilé 1 ,3, clans un bailon K dr
5oo cm 3 de capacité (fig. 23); on cha ufro lc bailon contenanl le mélangc
SUI' un bain-marie en agitant ft·équemmont jusq u'à cc que l'amidon soil
di sso us et que la réaction commencc. On éloi!)ne a lors le ba in-marie, on
laisse la t•éaction vi ve du d¿but se cal met·, on fet·me le bailon avec un bouchon S et on fail passer le gaz, séché sut· do l'acide phosphorique aohydre, clans la solulion de cao utchou c au moyen du largc tubc d e venc b.
Si lc dégago mool gaze ux se ra lentit, on chaufrc lo bailon K sut· unc touto
petitc flamme pt·od ui te par un bec bunse n. Au boul d'un ccrta in temps,
on ajoule eocore, par l'entonnoir T, 8o cm3 d'acide azotiqu e, en ayallt
so in dc laisse t· le robinet dc l'cntonnoir ouvet' Ljusqu'à ce que lo dégag·om cnt de gaz recomm~:nce.
On fait passe t·le gaz .pcndanl d eux h C' ut·cs, en rem plaçant de te mps 0 11
temps le bcnzène évaporé; on sé parea lors lc tu!JC' b dc l'ap pareil productem· d'acide azo te ux, et on laisse rcposrr pen dant unc heure lc bechet·glas
-cootcnant toujours l c tubo ; on décanto ens uitc le bcnzène s ur un f.i lti·C',
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o u lavc te con tenu du bcchcrgl as el du filtre avcc d e l'é thc t· de pétrole (et
tlOD avcc du bcnzènc). On rem et dans le bech cq;las les pa rtíc ules denitt·osite qui on t pu tombcr sur le filtre el on séchc le becherg las et le
tu he clans un dcssiccaleur sous le vicie ju squ'à poids co nstant ( nilrosile
brut); on ajo ulc a lors a u nitrosilc 5o cm'1 d'acé tonc, on chaufl'c au bainmarie jusqu'à ce qu' il ne se dissol ve plu s ri cn, on filtre su r un filtre Laré,
011 la ve à l'acéton c, on pi.·sc Ie filtee, le tu bc et lc bcchcrglas et on retran-·
che l'augmcntatio n dc poids a iosi co oslatéc du poids dc nitrosite brut.
On a aiosi h1 po i!.ls de nitrosite put· et on en déduit la Leneur en caoutcho uc pur en tcnanL co mpte de la rclation s ui, a nte:
OOJl 30AzG0tl

: Ctof-J tG .

2

289 : 1 ~6

= poids dc ni L•·osi Lc : x .

Pm· uc uombt·euses ana lyscs comparati ves, FEXDLEt\ a coos taté que la
mélhode pat· le nitrosilc u onne so uvcnt des ch ill"t·cs tt·o p é levés pour la
tcncut' en cao utchouc pur, s i l'o n néglige d'élimiaer au préalable les
nisines , ou s i la solu tioa co ntienL bcaucoup d c s ubstan cc iosolubleC:'oiiG10to : mais on n'a pu teouvct• a ncunc relation eolt·c Ja lcm~ut· a iasitt·ouvée el la leneur· róel lc, car les dilfét·entcs t·ésincs, aias i que les combinaisons oxygénées insolubles co ntenues dan s les différenles sm·tes de
cnoulchouc, scmblcn t se co m porter d'u nc faço n trt•s variab le daus le traiLc m ~:: •lL pa•· l'acide azoleux; p ou t' cclte raison, les va lellt'S trou,·ées pat~
cc tte m6th ode, pour Ics co nslituanls iusoluhl cs du cao utcho uc, c'est-àdirc les conslitua nts du nit•·osite insolubles clan s l'acétonc, sont égalemcnt iocertaio cs. Les va le u•·s l•·ouvées pout' la tcncut· en cao utchouc pur·
pat' la m é thod e de précipit.alion pat· l'alcoo l so nl Ics plus faiblcs, mais
en to ut cas elles son t Ics plus ce rtaincs et la méthodc e llc-mê me cst la plus
co mm odc et la plus t·apiJc.
M éthode d e Budde.- Un procédé, proposé réccmmenl par BuooB pour
k dosage d u caoutchouc pur clans les échantillons bruts esl basée sur la
formation dc tétrabt·omut·c C 10 I-1 1 r.Bt·~ el la sépaeation de cc dc mi er par
J'alcool de sa soluti on daus lc tétrach lorut·c dc cat·booc. L'aoalyse est co nti ui te de la façon sui va nte :on pròparc ua e solution dc 16 g r. de bt·ome
el 1 g r. d 'iode clans tooo cm 3 dc télt·ac hl orurc dc ca rbone.
On disso ut, d 'autt·c pat·l, 1 gr. dc l'écha nti llo n dc caoutchouc clans
5o cm3 cnvit·on de tétt·achlorurc dc cat·bonc en ag itant fréqucmmeal daus.
un bailon dc 1 00 cm 3 : on rcmplit jusqu'au trait lot·squc le caoutch ouc cst
ròg·ulièrc mcn l di sso us et on pt·é lève 10 cm 3 dc ccltc solution (=o g •·· 1 )
pour lc dosagc. S i la solutioo <'St s uffi sam mcnl lluidc, on peul éviter de
la filtt·er; il s uffit dc prélevc r les 10 cm 3 IWCC unc pipcttc au milieu du·
hallon. Les impurelés rcstcnl en efl'et a u fond e L Ics co mposés oxygénés
insolubles floucot à la surface. L ot·sq u'on n e p<' ul éviter unc fillration,on
sc set·t, Jans cc but, d'un tu bc d'.\t.LtJJN garni d c co lon dc vene: on filtre
sm ce tu bc Ics 10 cm 3 clc so lution et on lavc ens uile avcc 5o cm 3 eaviron
dc Lèlrachlot·ure de carbone. Si la solulion es t g·éla ti ncusc el nc pcull!tre-
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filtrée, il faut éteodre à un vo lumc plus g¡·and (2oo cm3) et préleve t·
20 cm3 (=o gr. 1) pour le dosagc.
On ajoute alor·s 5o cm3 de la solution de bt·ome et d'iode à la so lu tion
dc caoutchouc; Ie liquide se tro u ble rapi dement et il s'en sépare u ne masse
géla tin euse qui sc dépose ra pide ment. Si l'on ajoute f-inalement un demivo lume d'alcool, la so lution d ev icn t jauue clair· eL le Létra bt·omure sc
tt·ansforme en la forme blanchc et stablc dc W t>nE tt. On jette le précipité
sut· un filtre tar·é et séché à 5o-6o 0, on lavc d'aborcl avec un mé lange de
2 pat·tics d c té trachlomre de ca rbo ne e t 1 pa rti e cl'alcool, puis avec de
J'a lcool scul ; co fi n, on séche lc précip ité à Goo au plus jusqu'à poids
constan t eL on lc pèse .
La tcneur en caoutchouc put· cst calcul ée au moycn dc la relation suivan te:
CtoHtGB rl: CtoHtG

Soit:

456 : 136 = poids dc tétt·abromu re : x.

li faut se rappeler· que les vases g•·adués soo t jaug·és avec de l'cau, eL
commc la solutioo dc cao utcho uc posséde une viscositê plus élevée que
cell e de l'ea u, il en reste une plus grandc quantité s ur les pat·ois des
récipicots. Jl cst par s uite ind is pensable dc jauge•· préalablcmeot la
pipctle et les ba ll ons avec uo e solution dc caoutc houc à r ofo. Par des
cx pét·icoces s péciales, BuooE a coostaté que ni Ics r és ines ni les constituants oxygénés du caoutchou c n e fi xa ient dr brome. EtaLlt donné Ics
obscr vati ons fa itespa r FENDLEn s urla façon dootsecomportentles résiues
et les constituants oxygénés daus les réactioo s chimiqu es, il faut accueillir avcc précautioo les indications de BuooE coocernant l'iodifl'érence des
non-caoutchoucs vis-à-vis du brome 1 •
-[Modiflcation de P oNTIO. - Cet autcur· a modiGé la méthode de BuooE
dc la fa çoo s ui vaote!:
Dissoudre 8 gr. de brome, soi t 3 cm 3 dans du tétrachlorure de ca rbon e
et co mpléter à 260 em a.
Prendl'e d'autre part 2 gr. de caoulcho uc à a nalyser e t le rlissoudrc au
baio de sable dans So cm3 de xylol purifiê; filtrer, la ver trois ou quatre
fois avec du xylol c haud. Compléter eosuite lc vo lume de 200 cm3 ~~
¡ f>o C. a près avo ir transvasé daos un bailon jaugé.
Prélever ro cm 3 de la solution de cao utchouc, les placer dans uo e
éprouvette à pied ou daos un vase cyliodr·iquc de 5oo cm 3 de capacité
environ. Verser dessus 20 cm3 de la solution bromique é tendue à 5o cm 3
avec du tétrachlorure de carbone. Mélanger convenablement les liquides
en ag itant le vase avec la main. Verse t· ensuite t 5o cm 3 d'acétooe purifiée. Agiter au m oyeo d' un ag itateur eu venc et la isset· reposer uae demihe ure. Filtt•et· sur filtre La t·é,préalablement !avé avcc de l'acétone et séché;
1 C. O. W EBER, Gummi-Ztg., 18,
64 r ; Dr. W. Esctr et Dr. A. CuwoLLES, Chem.
Ztg., 1904, p. ng5.
• lli. PoNTtO, Le caoatchonc el la gutta-percha. Encyclopédie Léaul.é .
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la ver à l'acétone un certa in nombre d e fois, lont en ra c;scmbl a nt lc précipité au food du filtre. Laisser en s uite séchcr à l'ai r· lilH·e pendant une
heure cnviron en àya nt so ia de dé placer lc précipité avec un fil dc platin e
pour f¡rcilitcr· l'évaporation de l'acétone, puis porter à l'étuve à 7o-8oo
pendanl d cux he ures. Peser fe tétrahromure d e caoutchouc et multípJier
le résu lta t par o,2g8 pouravoir la gomme pure S UI' o, 10 de caoutchouc et
ramener à roo .j .
Méthode Pontio. - [Cet auteu1' détermin e la teneur· en go mme pure
par· difl'ér·cn ce, a pr·ès avo ir dosé l'humidité, les résin cs, lc r·ésiclu miné1·al
eLlc résidu Ot'gao iq uc qui comprcnd ]'albuminc et Ics débris végé taux
ll opè1·c dc la faço n s ui va nte' :

Hurnidité.
On dessèchc 2 g r·. dc caoutchouc brut à I oo-110" clans un courant
d'acide car·bonique pendant 4 heures.

Résidu organique el minéral.
1° Procédé au xylol.- L 'emploi de cc pr·océdé nécessite un ap parci l
spécia l doni vo ici la dcscr·iption :
Filtre compressear Po:-nw (fig. 24). - 11 sc com pose d 'u n trép ied
s u rmon té d'ua e plate-forme ayant à son centre un e ou vcrlur·e circ ulaire ;
d'u n suppor·L en fo nte nickelé reposant s ur lc trépicd et clans lequel une
a uLrc ouverLurc cst mén agée pour po uvoir supporter u oe plaquc p erforée
en maill cchort, ainsi qu'un entonno ir· de m í\mc co mposition; d'un cyli ndi'C en vcJTc tt·ansparent d'un centi m ètre d'épaisseur, reposant directement sur· lc filtre placé s u1· la partie ano ul a ire du s upporL dc fonte;
d'un chapeau en fonte ni ckelé couvraot fe cylindr·e el portant trois
échan crur·cs équidistantes destinécs à r ccevoir t roi s tiges à Lou t fil elé partant du s uppo rt inférieur et re liant celui-ci a u cha v ea u à l'aide de trois
boulons à vis; d'u nc pom pe à bras pouva ol donner· ro kgr. de press ioo.Le
chapca u est muní d'un entonooir à ro binet étanche, d'un raccord e n cuivrc relianl l'appa r·eil à la pom pe et d' un manomètre pouvant iod iquer un e
pressio n dc 10 kgr. On sc ser·t de l'appareil de la façon suivante: placer
à plat, à l' intéri eur du support d e fon te, un disque en papier pour taille
douce, en pàtc purs chiffons . préa lablement taré. Poser d essus Je cylind1·e
et, au besoin inter'caler, en tre le cylindre et le filtre, un e roodelle de cuir
exactement du m ême diamètre que cclui représentant l'épaisseur du
vcrrc. Placct' e nsuitc le chapeau de fon te s ut' Ja pat·tie supérieure du cyJindre en inlcr·culant égalomeot uoc rond ell c de cuir. Ramenet· les lrois tiges
filctécs su r· lc ur échancrure correspondaotc et visser fortcm eot au moyen
des bou lon s . Ouvrir ens uite en tièrem eotle robinet úe l'cntonnoir métallique, fait·c cou ler Ja solution à filtrer, Ja ver l'ento nn o ir· et fe rmer lc rob inet. Adapter lc tuya u de Ja pom pe sur lc raccord en cuivre et d o noer la
pression nécessaire pour obteni r un éco ule ment r éguli er. li est ioutile de
1

l\f. Po.Nno, Analyse du caoutclwuc et de la gulta·pt:rcha. Encyclopédie Léaut.é.
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donner uae pression supérieure à 3 kgt·. pour les liquides tenant. en
suspension des matières min érales lrès cli visécs.
Aptès filtration complète, !avet· les parois inlérieut·es du c.rlinclt·e en
fai sanl cou ler pat·l'ouverture du ¡·accord Ics liquides nécessaircs. Fermer
il nouvea u et donner de la pressioo. Laisser les liquides de lavage s'écouler el démonlet· l'appa reil. H.etirer alors lc filtre et i<' fai re séchet·.

Fig. 24. -

Filtrc-compresseur de Pon tio .

l\1. Po:xTIO opèt·c de la façon s uiva ntc : pt·enclre 2 gt·. d e caoutchouc
dcsséché, Ics placer clan s un verre dc Bohême de 25o cm3 conlenant
125 cm3 de xylol pueifié; porter s ur !e baio cie sable el chau tfer pendant
deux à lrois heu1·cs. Enlcver lc vase du baio de sable et laisscr reposet·
puis décantcr le liqu ide cl ans un autre verre de Bohême.l\lellreà nouveau,
avcc l c dépót, 6o cm• de xylo l, chauffc¡· encot·c unc heure environ, la isset·
déposc r et étcndre avec 5o cm 3 d'éthcr de péli'Oie. Décantet· à nouvcau en
réunissa nt les liquides de décantation, laver lc rés idu da ns le vase même
avec 5o cm3 d'éther de .p étrole bouillant, d éca nter clans le vase ayant rcç tt
les liquides précédents et j eler le co nteou de ce vase clans lc filtre co mpresseur muni de son disque en pa picr pour tai lle douce. Laver encore
un e fois le résidu avec 5o cm3 d'éther de pétrole bouillant, ag·iLer eL j eter
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lc li quide et le dépót daus le filtre après avo it· filtt·é le premier liquide;
laver le vaseavcc un peu de xylol cha ud pou t· cnl ever plus facilement les
poussièrcs minérales qui adhè1·ent a ux pa t·ois du vase et te rminer le
Javag-c avec d c l'éther de pétt·ole. Sécher à l'é tuve à I OO-I 10o pendant
tt·ois heures. La isser refroidir le filtt·c à l'abt·i dc l'humidité et le peser .
Porter cns uite au moufle da ns une capsule de porcelaine la rée et calcinez·
a u l'O Uge lt•ès som urc j usq u'à dispari li on total e du charbon. L aissc r
reft·oidir et pescr.
La d iffét·cocc entt•c la premièt·e et la deuxième pesée donnc ra les
matiè rcs oq¡çaniq u es ( déduction fai te de la tat·e du
filtt·e) et la dc uxi ème pesée donn era les matières
mio émles (d6duction fai te des ce ndres du filtre).
2° Procédé par digestion dans la uapear de
cumène. - Vo i1· à l'a oa lyse du caoutchouc vu l-

can isé, page 3 t2) .

R ésines.
l\l. PoNTIO emploie dans ce dosage un a ppareil
spécia l doot voici la description :
Digesleur-lixiuiateur Po.xTio. - L 'appa t·cil
{fig. 2ó) sc com pose de deux r écipicots en vcne
sup erposés .\. etD ; d'un dispositif cn vcn eso ufflé
et d'un r6frig6t•ant SoxaLET D. L e récipi en t infér ieut• es t un ba ilon digesteut· A muui d ' un tam po n
T formant bouchoo, au cent re cluque! se place:
n) la d o uille t·odée du récipicolsupéri eur B appe l6
lixivi a teut·; b) lc s upport S destin6 à t•eccvoir s ix
cntonn o irs. A lïnt6t·ieut• dul ixiviatcut·se tt·ouven t
égalcmcu t, placées a u centre d ' un deuxièm c bouchon rodé, six pommes d'arrosoir muni es decro·chels servant à sus pcnd t•e les enton noit·s . Chaque
pomme cstsurm onlécd'uo bras formant cond uite
-qui se relie au ¡·éft·igét•ant pa t· uae o uvertut·e
rod éc.
Lc mode d'cmploi cst lc s ui vaot: òtcr le tam- Fi~. 2ó.- Digesteur-lixi,·iatcu r de Pontio .
pon dc l'appare il; lc placer s ut· un support qui
.pcrmctte à l'opérateut' de disposet· ses échanti llo ns daus les entonooi rs
s péciau x, el de s uspcnd re cc u x-ci à la potencc dc venc accrochéc da ns
l'ouvrt·ltu•e ioft\J·i cut·c du lixivia te ur . Vasc lioe r convcnab lemen t le
tampon à sa partie rodée el bouchet' lc t·écipi cnt , après avoi r intro-d uit la quantitú d c disso lvant n 6cessaire . M. PoNTJO opère d e la façon
s uiva ntc:
Placer 2 gt·. de caou tcho uc fincment divisé da ns un cntonnoi r de pot·ccla in c à lt·o us et mcttt•e ccl ui-ci et son co ntcn u clans le digcsleur-lixiviatcur av ec 700 cm 3 d'alcool à g6•. Fa it·c digét'cr pendanl huit heures co nsé<:ulivcs. Enlcvcr l' enlon uoi t· et la ver plusic urs fois à l'alcool boui llan l eu

e
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se servant d'u ne pissette (si on a plusieut·s échantilloos à traitet' en même
temps, on les lave peudaot uae heure clans la partie supérieure du digesteur avec les va pe urs d'alcool coudeosées).
Fai re sécher à 1 00° da ns l'étuve à acide carbonique pendant deux heures
eL peser. La perte de poids donncra la quaotita d'cau et de rés1nes cont~
nues dans la matière sur 2 gt•.
En ra menant a 1 ooo et en déduisant la teneur en eau obtenue d'antre
part, on aura les résincs pat· diffèreoce.

Gomme pare.
On obtieot la gomme pure en d'é duisant du poids initial la som mc de
l'eau, des résrnes et du résidu• orgaoique et minèral q.
R echerches d es falsifications da:os l e P ara.- Com me on l'a déjà dit
plus haut, les variétés de para nc sont pas veodues d'après échantillons,
car, jusqu'ici le nom commcrcial gat·anlissait uae qualité détermioéc et
con nue. Toutefois, depuis quelqu es années on rencontre s ur le marché des
cnvois de par·a de qaalité « sojl r.are >> qui sont falsifiés par addition de
farine ou de sable de rivière. c·est pour cela qu'il fan! essayel"de Ja façon
s ui vante la qualité des produïts dc marque conouc entrant dans l'nsine:
on jettechaque morceau séparé cians une cuve remplie d'eau; les morccaux qui ne tlottcnt pas soot mis de ctHé, et, considér'és cammc étant de
qualité ioférieure. ils donnent lieu a unc réclamation.
Les morceaux flottants soll't alors découpès séparément et su r les sorfaces fra.ichemeot co upées, on passe avec un prnccau uoe solotion de
3o gr. d'iode dans 6oo cm 3 d'alcoo l a g6 ofo et 4oo cm3 d'eau. Les écharrtillons falsiliés avec de la farinc montrent alors sur· taure la sorface d'e
coupure ou seulement sur cerlaines couches urre coloratiou bleu-fon·c é
intcose. Si avant de les cou per, on a ramollí les morceaux daus dc l'eau
bouillanle, on doit attendre, pour badrgeonner, que les snl'f'aces de co'Upure se soient t·efroidies car l'a coloratioo bleue doonéc par l' iode avec Ia
farioc t.lisparait à chaud. Oaos certaïos échaotilloos qui oc l:lottcot pas,
on a txouvé par incinération jusqu'à 15 oj o dc sable dc rrvièt•e.

ri . - Caoutchouc Vtrlcanísé
Généralités. - L'an<rlyse des produïts en cao utchouc ,·ulcanisé cxige
uae trèsgrande babileté, arnsi que la connaissancc parfaïte des principes
fondamcnCauxdeFa fabrícatiou du caoutchoucm1n ufacluré. Pour permcttre de compr-endre les mèthodcs anafytiques qui vonl ètre ind iquées,
i l' est par suíte nécessaíre de décrire bri(•vemcot lc traitement indusCriel
du caoutchouc. Le fabricant dislingue les produïts vulcanisés à ft•oid et
les puoduits vulcanisés' à chaud.
Les produïts vufcanisés à froid sool fabriqués seloo trois méthodes :
1
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1. On prépa1·e des solutions de caoutchouc dans la benzinC', le benzol.
lc sulfu re de ca ¡·bon e, etc., en ajo utant, s'il y a Iieu, des mati èrcs colorantes.
On trempe dan s ces solutions des mou les en vcrre ou en bois polí (gants,
létines, doigtïers, etc.), en laïssant séche•· entre chaque immersion et eu
rccommcnçanljusqu'à ce q ue les moules so ïent recouverts d'uae co uche
de eaoutchooc ayant l'épaïsseur voulue; on vu lcanise a lors cel te couche
en trempant le mou le ai n ~ï recouver t cla ns unc solution dc ch lorure de
sou fre (S 2CI•) dans la benzïne, Ie suI f urc de ca•·bone ou lc tétrachloru ¡·e de
ca t•bone. Les sol u tions so nt em p loyées j usq u'à uno conccntratïon de 6 ojo~
elles sont désïg nécs sous le nom d c Vulkan. A la tempéralure ordi naire.
il se produït déjà nne fixation du chloJ·u rc de souf1·c sur la mo lécule non
saturéc du caoutchouc (0°H'0 ) ' , et, su ivant la conccntratïon de l a solution
de chl orure de soufre et le temps pendant lequel clic agït, i l se produït
une sèrie con t in ue dc prod u ïts d'add itioo dont le te1·me infél'Íeur est,
comme l'a dómontré C. O. WEBER ', (C 10H 16)•S2 Cl' et dont Ie te,·me supérïeur cor~spon d à la formule (C 10H 16 S 2 Cl'y. Le$. produïts ainsi obtenu:.
so nt designés clans le commerce sous le nom de produïts sans soudure.
2. On lamine du caoutchouc !avé, seu! ou mélangé avec des matïères
colorantes et du factïce. de façon à obtenir des plaques minces, qui rcçoivent parfoïs aJ·tïficiellement de fines cannelu •·es comme po ur les feu illes
ang laises (voir plus loin) et on façonne Ics ohjcts au moyen de pièces
décou pées dnns ces p laques, pièces que l'o n rè unit en soudant les bords par
baltage; los objots ain si ohtenus so nt ens u it0 vu lcanisés à ft·oid com me il
cst incliq ué plus haut (A rti cles en ïm ita t ion do feu ill es ang·laises, tels que
les tubes· do eao utch ou c po ur les labo •·atoi •·es, poch ~ à g lace, ba ndes isolantes po ur les fi ls électriques, etc.).
Sous le nom de factice, on comp•·eod des s uccédan és du caoulchoue
prépat·és avec des hoi lcs grasses (lc pl us so u,·cu t de l'huile de oavette)
additionnées parfois d 'hu iles m inérales. d <' •·és ines, tl'ozokérite, etc. Le
fact ice hr un est préparé e o chauffant j usq ne vrr·s 200° ces hui les, ou ces
mélanges d'hu i les, avoc de la fl eur de so ufr<'; il se prodnit ainsi des g lycÓI'idos d'acides gras sulfurés.
Lc facti ce blanc sc produït lorsqu'on mélangc-, à la température ordina ire, les hui les avec du chlorure de souf•·e. Le chlorurc de so u fre se fixe
s ur l'buile qui se fige en uoe masse colloïdale crua jau ne ct'amhrc; cette
masse, lavée s ur un laminoir, fournit un prod uit blanc jauaat1·e spongieux:
el cotonaeux. Ces prodoits doi,•eol Nre considP1·és com mc des glycéride.~
d'acides g-ras s ut' !esq ueis est fixée la m olécule do chlor·u¡·c do sou fre. Ces
composés possèdent la, proprïété caracté•·istiq uo de cédcr faci lemcnl l ~:ur
cbloro sous fot•me d'acide chlorhydriquo lorsqu'on Ics sa ponifie par la
potasse ou q u'on les sou met à l'actíon de la chaleur; mais par co ntre le
soufre res te 6xé solidemeol.
3. On malaxe lc caoutcbooc seu), ou additionné r!(' mat.i èrcs colora ntes
1
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(cinabrc) et parfois dc factice, clans des malaxcurs. appclés masticateurs,
jusqu'ú ce qu'il soit devenu complè temcnt homogènc et exempt de porcs.
Cet te masse mastiq uée est co m pt·imée so us fot· te pt•ess ion da ns des m ouIcs cylindriqucs, ou s uiva ntun procédé plus ancien clans des m o ules prismatiques, et o n les a ba ndo nne à un e températut·e assez basse. Les blocs
durcis soo t alors découpés en plaques min ccs d e 0,2 à 2 mm. d'épaisscur
au moyeo dc machioes aoa logues à la machinc Fo unNrEn. Le couteau qui
fait jusqu'à 6oo cou pes à la minute, provoque. s ur les plaqu es, la format ion de fin es ca nn elures Ces plaques ont un c cou lcut· manon et sont
tt·anslu cides. L es produïts faht·iqués avec ces plaques (feuilles anglaises)
so nt égale ment vulcanisées à froid.
Les produïts vulcanisés à cha ud so nt touj o ut·s pré parés avec du caoutchou c qui cst malaxé avcc de la fleur tle so u fre. Les bandes d e cao utchou c
lavées et sécbées so nt travaillées sur des laminoirs à mélanges etcbauffécs
jusqu'àcc qu'clles devien ncntp lastiques. Les laminoirs à m ela nges sont
co nstitu és par deux cylindres hot•izontaux placés à co té l'un d e l'autre et
toumant en sens in verse avec des vitesscs differcntes; i ls sont montes da ns
un biHi en fonte, leur distance pcul êtt·c régléc à la valeur voulu e etils
soot chauffés a u moyen dc vapcur.
Lorsq uc le cao utchou c s'est t'amo lli, on lc sa up oudrc avcc de la flcut·
de sou fre qui se m élange avec le cao utc houc pen dant lc laminage.
Pou t' les produïts en caoulchouc sou ple on pt·end 6 à 25 ofo de sou fre,
pour lccao utchou c durci on en ajoutc jusqu'à 5o ojo du poids du caoutchouc. La plu.part des produïts en cao utchou c subissent, en outrc, d'autres a dditions qui servent à les colorcr, à les durcir, à les t·endre plus
léget·s, ou à dimiou et· lelll' prix; lc r és umé ci-d esso us pe ut donner unc
idée de la variété de ces opératioos. Tou tes ces additions so ot ajoutées au
cao utchouc sut·les laminoi t•s à m élanges et l'on obtien t ainsi un m élangc
m écan ique que l'o n designe sous le nom de m élangc brut.
Le mélange brut est laminé so us fot·me de plaques ap ntjusqu'à 2 mm.
d'épaisseur. et au moyen desquellcs, on prépare les produïts bruts en
utilisant lcur propriétedcse soudcr par simple pression.
Si on la isse les méla ngcs bruts gonfler clans la uenzine, on peut, par
un trava il mécanique, les transformer en une bouillie de Ja co nsi sta nce
voulue, que l'on peut étendre sut· des tissus. Les étoffes caou tcho utées
sont ensuitc travaillées pou r elles-mê mes (étofTcs impcrméables, vêtem ents, b a llons, etc.) ou combinées avcc des plaques d e caoutcbouc
(tupux, plaques po ur joints, etc.).
Les mélanges bruts, com m e le caoutchouc ()l·ut, nc possèd ent pas les
qualités pt·écicuses pour !esq uelles ce tte mati èrc a trouvé des emplois si
divers; il lcu r manqu e la ténacité, l'élasticit6, la résistance a ux agents
chimiques, aux actions a tmos phériqu cs a insi qu'a ux g randes variations
de température. Toutcs ces propriétés dés irécs sonl co mmuniquées a u
cao utcbouc par la vul cani sation au co urs Jc laq uellc uncpat·tie du su ufrc
m éla ngé mécaniquement sc trouve combin6c chimiquc ment lorsqu'on
expose le m élange à une températurc de 1 2 5 à r6oo pendant un temps plus
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ou moins long. Plus on chauffe longtemps e t plus on chauffe à tempéraLUI'e é levéc, et plus il J a cie sou fre combi né. C. O. 'VI' EnEn a démontré
que l'on peut obtenir unc série con tinu e de dcgrés J ans la sulfuration , fe
tc1·me inférie ur éta nt (C10 H16 )•S et fe terme supé•·ieur (C 10H16 S•)•. Il est
p•·obab lc que l 'exposant xest a u moins égal à 10; le degré inférícur de
su lfu ratio n co rrespondrait alo•·s à u nc teneur ccntésima le de 2,29 ojo et le
term e s u pé1·icu r à u n e te neu r dc 32 o jo . Les tc1·mes de s ulfu t•ation les p lus
élcvés sont rcprésentés pat· le cao utchouc clurci ou ébonite.
Les co nstitua nls co nten us clans les mélaoges d c caoutch0uc se divísent,
d'après C. O. WEBER 1 , en cioq g· r·ou pcs qui so nt Ics s uivants:
I. Cao utc houc.

Il. Constituants o r·gao iqu e:;, ;· non-cnoulchou c.

I

lli. Soufr·e.
lV. Chlorc.
V. Cu nstituanls ioorg·aniques autt·es que lc so u fre e t le chlore.
\Vssan admet encare tlaos ces cioq g roupcs Ics subdivisions sui vantes:
I . a) Caoutchouc.
b) Caoutchouc régénéré.
e) 13a lata.
d) Gu Lla-percha .
li. a) Factice, sulfu ré ou chl oros ul furé .
b) Hui Ie~ grasses oxydées.
e) E-Iuil es grasses libt·es.
d ) Hui los mioérales e t hui les dc résin c.
e) Ca rbures d ' hych·ogène solides (para ffin c, circ, cérésinc, ozokér i le).
f) Résines .
g) Brai (brai de go udi'On de houille).
h) Substances bitum ineuses (elastikon; aspha lte).
i) llydratcs de carbone (amidon, cellu lose).
lc) Autr·cs ca rps org-an iques.
lli . a) Sou fre com biné au cao utcb ouc.
b) So ufr·c li brc.
e) Sonfr·c com bin é à d'autres s ubstanccs organiques que le caoutchouc.
d) Sou fre combiné ?1 des constitua nls ino•·ga niqu es.
IV . a) Chlo rc dans le cao utchouc.
b) Chlore clans le facti ce.
V. n) Pr·od u its destinés à charger Ie caoutchouc ( miné•·aux).
b) Prod uïts colorants, couleurs et laques.
Les ca rps Ics plus importants co nteous cla ns lc so us-groupc Y, a) so nt
les s uivants :
Pcntasu l l'urc cl'antimoinc (soufr·e doré d'a ntim oioe), Su•S'.
1
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Oxyde d'élain, SnO' .
Sulfure demercure, Hg S.
Oxyde dc plomb, litharge, PbO.
Min ium , 2PbO + PbO•= Pb30•.
Ca rbonate de plomb basiquc, blanc de plomb, co mpos. va1·iable.
Sulfure de plomb, PbS.
S ulfate de plomb, PbSO'.
Acélate de plomh, sucre d e plomb, Pb(CH'CO')'.
Poudre de zinc, Zn .
Oxyde de zinc, blanc òe zinc, ZoO.
SulfU!·e de zinc, ZnS.
Lith opone (mélaoge de ZnS et S0 1 Ba).
Oxyde de fer, rouge de fer , Fe•o•.
Al u mine hydratée, oxyde ò'a luminium hydraté, Al'(OH)".
4H'O .
Si li catc d'alumine, kaolin, Al~Si 3 0''
Silicate d'alumine, caki um et sodium en combinaison avec des sulfures
de sodiu m et du sulfate de sodium, outremer .
Oxyde de calcium, chaux, CaO.
Carbonatc dP. calcium, craie, CO'Ca.
Sulfate de ca lcium, an hyd rite, SO'•Ca.
2!-I'O.
Su lfate de calci um , gypse. S0 1Ca
Sulfate de baryum, S0 1 Ba.
Oxydc de magnésium, mag·nésie, i\IgO.
Car·bonatc de magnési um, C03.Mg .
Picrre ponce (s ilicate de calcium el d'aluminium ).
Poudre de verre
Sílice, tcne d'infusoires, sable, SiO'.
Asbcste ~s il ica te Je calcium et d e mag nésium ).
Ta lc (sil icate dc magnésium).
Suie, g t·aphitc.
Cet aperçu Je consti tuan ts qu e l'on peut rencontre•· dans un caoutrhouc
manufacturé fait comprendre les difficultés qui peuvent se présenter etil
es t clairque, pour un mélange clans lequel tous ces corps peuvent exister
clans des proportions p resq ue indéfinies, on ne peut pas donner une mat·ehe a nalytiq ue fixe, facile à déc•·ire. Lc chimistc doit plu tót tenir compte
des co nditions spéciales qui se peésenteol de so rle qu 'on ue pcut donncr
rei que des ind ica ti ons générales s ur I e pt•océdé à suivre da ns un e analysc
de cao utcho uc.

+

+

Essai et analyse du caoutchouc vulcanisé
.
Echantilloonage.
Le prélèvem cntd e l'échaotillon moyen présen le des difficultés lorsqu'i l
s'agitde l'cssai d'une grande quanlité dc p1·oduits ca•·, la préparation des
mélanges étant cffectuée a u moyen de composés aussi hétórogènes, on

I
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o e peut pas s'attendre à obtenir un e homogénéité au sens scientifique du
mot. De plus. élant donné la variété des articles en question, il est
ünpossible de donn er ici des Ï!ltStructions et il suffit d'in.sister s ur l'importanoe d'un écba ntillonnage correct. Si l'on dispose d'un laminoir, 'Cela
simplifie beaucoup Je travail; on pulvérise t.rès 6nemeot sur ceLte machine
des óchantillons privés autant que possible des Lissus qu'ils pouvaieot
renfermer, et on prélè,·e l"échantillon moJen sur ln matière broyée.
Lorac¡u'on nc peut réussir à éliminer mécaniquemenL les Lissus intercalés
même après avolir bumecté l es produïts avec de la ben.zine, il faut broyer
Ics produí Ls, y com p1·is les tissus interposés, et opérer s u •. l'échanti lloo
ainsi obtenu.
Si l'on n'a pas dc laminoir à sa dísposition, ;¡¡ faut broyer l'échantillon
à l'aide d'urne •·ape à boïs, ou, si l'échanliillon est trop petit pmw cela, le
découper au moyen de ciseaux .
Essais physiques.
Densité . - La dens ité ne constitue pas en clle-mèmc un critérium de la
qua li té ou de la valeur d'unc mat·chandise car i! n'est pas diffici le de préparer des r•·oduits de très faihle valeur et flottaot néanmoios sur l'eau,
tandis que, d'antre part, des marcbandises ayaot une densité de 2 peuvent
avo it• u nc grande valeur; toutefois, la détermination de la densíté est souvent cxigée et ellc peut avoir dc lïntérêt si on la rapprochc des resultats
dc l'annlyse. Pout· les petits échantillo ns pesant jusqu'à 5o gr. on se sert
de la balance hydrostatique ; pour les grosses pièces jusqu'à 1 kgt·., on
cmploic la balance à p om mes de tel'l'e (voir torne li, fascicu le 11).
L. M INI KI>S a construït un appaTeil p lus simple pout· ponvoir déter·ml mioer In densité ntpidement et su r de petiLs échantillous. On prépal'e
dans un e éprouvettc g•·ad uéc à pied, u ne solution dans laquclle flotle tout
juste l'échantillon; pour cela on mélange u ne solutioo de cblorure de zinc
de dcnsité 2 avec de l'eau distillée. Surdeux échelles gravêes sur l'éprouYettc on peut alors li re la densité cherchéc comprise ent1·e r ,oo et 2,oo.
Comme bcaucoup de pt·odults qui semblent tvot à, fait compacts se
trouvent êlrc en réal ité plus ou moins poreux lorsqu'on les essaye de plus
prl'S, la dens i té aiosi déterminée n'est que la deosité ap paren te (com me
l'appellc '\VenRn); el lc eslll'Op faible. Si l'on veut déterminer lc poids
spécifir¡uc vra i, il faut bJ'oyer l'écbantillon extrêmement fio, l'int•·oduit·e
dans un picnomèli'C, remplir celui-ci at1x trois quarts avec dc l'eau et
fai re le ,·ide dans le picnomètre jusqu'à cc qu'il ne sc dégage plus d'air;
on rcmplit cnsuitejusqu'au trait avec de l'eau d istillée houillie et on pèsc
à la tcmpérature normale.
Point defusi'on . - [On pent détct•rnillcr lc point dc fusionen operant
dc la façon s uivante ':
On attachc, au moycn d'un e ficelle Goe, un mot·ceau do caoutchouc à
cssaycr conti'C la pnl'Oi d'un thet·momètre à mercure de o à 36o° C. Le
1
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the1·mom ètre est alors isolé cla ns un tub e cylindJ·iqu e en verre de 6 à
7 cm. de dia mètre et de 2 0 cm. d e long, fermé pa1· un b ouchon en liège
qu e tra verse e n son milie u la tige du th ermom ètre, l'ex tré milé inférie ure
de ce d erniera rri va nt à 1 o u 2 cm . du fond du tube. Ce t ube main tenu ii
l'aide d 'un e pince, plonge da ns un b aio de g lycérin e co nlenu da ns UI}
verre de Boh ême de telle façon qu'on puisse s uivre à travers le liq uide laf açon do nt sc com portera Ie cao utchouc so us l'aclion de la chale ur. On
chauffe g rad ue ll cm en t à l'ai de d' un bunsen , et, à l'insta nt a uqu el la
fusion commcnce, on note la Le mpé rature indiqu ée par lc thcrmom ètre] .
Essais chimiques.
La détermina tion de la leneur en cendres et l'analyse de celles-ci donn cnt d es indications précieuses SUI' ma rche a naly tiqu e à s uivre, mais elles.
n e servent qu 'à OI'ienter l'analyse; par contre, ces indica ti ons ne peuven t
servir à d éle rmin er la qualité d' u n produï t car, a u co urs d e l'i nciné ration, ce rtaines com binaisons métalliqu es ,·ola tiles son t c hassées, les s ulfures sont oxydés, les oxyd es so n t réduits , les acides vo latils so nt chassés
de le urs sets et d'auh·es m odi(ications d es produïts min érau x: peuve nt
encore se produi re. Même les ma¡·cha ndises, préparées uni q ue ment a vecdu caoutchou c et du so ufre, sa ns a ucune additio n de substaoces min éralcs, donn cnl un résidu à l' incin éra ti on, ca r le caoutchouc le mieux fa it
conti ent touj ou¡·s des cendres. Po ur l'incinéra ti on , on em ploie o gr. 5 à
1 g r. d e substance préalable ment d esséchée pa r u oe dcssicca tio n clans le·
vide ; on opère da ns un creuset d e porcelai ne ta ré ou cla ns u ne petit!! ca psule à la température la plu s basse possi ble jusqu'à di s pa rition co mplètc
d es partícules cha rbono e uses; on pèse les cendr es, après les a voir laissés
refroidi1· da ns le dessicca teur, et on les an alyse en s uivant les m éthodes
u su elles.
Analyse qualitativa. - Méthode de Weber. - Lc procédé indiquè par
·wEBER est cel u i qui convient lc m ie ux po ur l'essai q ua li tatif d es prod uïts
vulcanisés; il co ns is te à ex tra ire d u p1·oduit les co mp osés solubles a u
moyen d'ex ti·actions successi ves avec di~férents solvants, il n e reste final em ent qu e l es produïts minéraux e t la sui e qu e l'on sépa re pa r les méthodes a naly tiq u es us u elles .
I. Ex traclion p ar l'acélone. - On extra it 2 à 3 gT. d e l'écha ntill on.
moyen jusq u'à épuisement co mplet pal' l' acétone cla ns un appare i~
SOXHL ET; l'opéralion est elfectuée a u bain-ma ri e et d ui'C 6 à 8 h eures.
Dans cesco nd iti ons, on obtient la sé paration s ui van te en tre les corps cont en us cla ns les cinq gro upes ind iqués plus haut :
A.

E x TRAIT

I. Constitu a nts huilcux et résineux du caoutcl1ouc.

I. Cao utchouc
bala ta) '.

(gutta -pcrcha.

1
La gu lla-percha el le ba la ta ne sc rencontrenl plus a ujourd'hui dans les mélanges el peu venl ê lre négl igés pa r la su ite.
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A.

EXTRAIT

Il . II uilcs du facticc.
Jiui lcs g r·asses libres.
Il uil es mi uérales e t builes de
•·ésines.
Carbures d' hydrogènc solides
R ésines .
S ui nl, ci1·e .
Au L•·es corps organ iq ues.
lli . S oufre libre.

I

~
I

I

I
I

I

I

B.

RJ~SID U

Il. Fact ice blanc.
Facticc brun.
IIuiles oxydécs.
B1·ai, goudron.
Suhstances h i lu mi ne uses.
Hydrates de carbone.
Autres co rps organiques.
Ili. Soufrc combiné a u caoutchouc.
Soufrc co mbi né au noncaou tchou c or·gao iqu e.
S oufrc des composés min éraux .
IV. Ch lored u cao ulch ouc.
Chl orc du facti ce.
V. Co mposés mio é1·aux .

L'exlrait cla ns J'acélone cst éva poré à sec Jans un e capsu le de porcelaine. Si lc so u fre> se sépare so us forme cr·ista lline, c'esl un i nd icc d e l'a bscnce de co rps huile ux el r ésjoeux (à l'cxce ption dc ce ux qui peu vent prove nir du cao utchouc) et de ca rbures d 'hydrogène so lid es. On sépa re ~es
a utres composés dc l'extrait d u sou f1·e librc en traita nl pa r q uelq ues ccntimètrcs cubes d'acétooe à f 1'oid; lc soufre n'cst qu e Lrès pe u sol uble et
peul être sépa ré par n ltra ti on.
S i l'o n cst en préscnce dc ca rb ures d'hydrogène solides, le pr·cmier
cxtrait acé toniqu e a déj à un c consista ncc ao aloguc ¡\ cclle de la pomm ade
ou dc la ci1·c . On rcconnaiL le s uint à so n odc u1' caractéri s tiqu e. P our
sé pa rc1· lcs huiles g 1·asscs et les corps résine ux des hui lcs mioéralcs, on
:saponifi c l'cxlra it sec, obtenu pa r évapora li on dc l'acélone, a u moJeD de
potasse a lcoolique, on chasse l'alcool , on rcprcod pa r un peu d'eau el on
ag ite la solutio n ri es savons avec de l'ét he r ; les hui les min é ral es et les
carbures d ' hJ drogèoe solides nc so ot pas sa poni fi és ou i ls se l ro uveol da os
la solutio n é th éréc. On peut, a u moyen d 'acide s ulfu1·iq ue élendu , r eprécipilcr les acides g ras de la solulion des savo ns. Du méla ngc des huil es
min érales el des ca1·b ures d' hydrogè nc so l i dc~, on peu t cxtra irc la paraffi ne, qu e l'on tr·ouve lc plus f r·équc mm enl, pa r J'a lcool c ha ud ; par
1·efroidisscment, la solutio n laisse d époscr la pa raffi ne sous for·m c d e crisla ux e n écoillcs. Tous les coostituants indi q ués oc se rcocoulrer·ont cla ns
l'cxtrai t acóloniq ue q ue clan s des cas très rares, eL il nc sc ra it alors pas
néccssai rc de les identifier in d ivid ucllcment, cc q ui d'ailleurs se rail pres
q ue impossible cla ns cc cas .
li. Ex traction du résida B par la pyridine. - Certoincs ma rchand iscs , notamm cot les chaussures en cao ulchou c el ccrtai ns produils pour
j o inls oyaot l'appa rence du cuir el coonus da ns lc com merce so us lc nom
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de ldeal-Plaite, contienoent des quantités considér.ables de brai, de
goudt·on ou d'asphalte. Un élimi nc ces cot· ps du résidu laissé par l'acéLonc, en rem plaçant (sans chasser préalab le ment l'acétone du résidu) lc
ballon du SoxRLllT par un bailon contcnant 6o cm 3 environ de pyridine
(paint d'ébull ition; 109 à 1 r r 0 ) et en opérant u ne exb-action au baio
d 'h uile à 1 rG-r 2o0 • L 'extraclion estlcrminée lorsque l e papie r de la capsu le, prim iti vement colaré en brun, est devcn u de nouveau incolore. L es
pat•ties charbonne uses du go udron, dc la poix et de l'as phalte r cstent clans
le résidu. On chasse la pyt·idin e de l 'exlrait obtenu, en la cha<affant au
baio d'huile clan s une capsule non co uvet·tc. Si. l'on se tt·ouvc en présence
d'un mélange des troïs co t·ps indiqués, i! n'est pas facile de les sé~arer.
Autremeut, l a coul eur et la consistancc de l'extrait indique lc corps
cherrhé : le gou dron laisse un résidu noit• el visqu e ux, la poix reste
sous forme d'unc masse noire et du clilc, l'asphalle cofin donnc un r ésidu
bt·un fon cé plus ou mo ins friabl e .
Depuis que EscR 1 , DtT~IAR • et PoNT l O 3 o ot montré que I e caou tcho uc ·
vu lcanisé est díssous à la longue par la pyridine (DITMAR a sou mis des
para purs à l'c~'iractioo pend ant tt·oi s j ours a u r éfrigét·aot à reflux), la
mét h ode de \VEBER pour l'cxtraction du go udroo, du brai et de l'asphalte
ne peut plus être recommandéc d'uo e façon aJ¡so lue. :\fais comme on nc
conoart pas d'autre moyeo pour séparer ces substances du caoutchouc,
il Ja ut se conten ter, d'une part, dc séparer approximativement et seul ement quali tati vement du caoutchouc ces co rps qui s0n t assez rapidemcnt
solu bles dans la py riu.i.n e et, d'aulre pat·L, d e ne laisser duJ·er l e t raitemenl q.ue le moins de temp::; possibl e (1 à 2 h eures) afin de n e pas dissoudre de qu a ntités nota bles dc cao utch ouc s urtout dans le cas de p roduïts chaTgés.
[En ce qui conccrne la séparatioo des maLières biLumeuses, aspbalte,
goudt·on de ho uille, huil es mioémlcs, nous devons fai re remarquer que
l\1. Poxno est arrivé à l'cffcctuer eo employant u o .mélaoge bouillant de
lavand e et d'acétone (4o ofo d 'esseooe d'as pie o: la vand e dextrogjTe •> et
6o o/o d'acélone, en vo lume). Il :;uf.fit de fai re d igérer, pendant six heures, lc caoulchouc clans le m élange ci-dessus, la solu bi lité de la gom me
étao t très fa ible].
L e tableau suivant indique le Tésultat de l'cxtraclion par la p~Ti
dine:

C. ExTRAIT
Jl. Goudron .
B1·ai .
Cor ps bitumineu x.
IIT. Sou fre des précédcnts.

D. RÉsmu
I. Ca o u Lchouc.
IT. Factice b lanc.

1 Gummi-Ztg., Dre$deo, 20; 324.
• Gummi-Ztg .. Drcsden, 20, 441 .
3 Le Caoutchouc et la Gut/a-Perclta. Jnill et •goS.

Fact ice bl'tln.
Huilcs oxydées.

!

I
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D. R Ésrou
.IIydraies de carbone .
AuLres corps orgaoiq,ues.
Résidu cbarbon ne uxdu goudron, de la poix, de l'asphalte.
III. Soufre combioé au caou lrchouc.
Souf•·e combiné au no ocao utchouc organique.
Soufre des corp;; minéraux.
IV. Chlorc du caoutchouc.
Chlore d u facLice.
V. P1·oduits mioéraux.

III. Exlraclion par la lessive de soude alcoolique. - La capsu le con·tenant lc résidu D est débanassée de la pyridinc q u'ellc retienL par un
lavagc à l'acétone, séchée, et le résidu est introduït dans un bailon d'ERLEN~IEYEn en vue du traitement par la soude alcoolique; on ajoute 3o à
4o cm3 dc lessiv~ desoude alcooliqueetonchauiTetroisàquatreheuresau
róft•igéranJ. à r eflux; si l'on se croi t en présencc de bea ucou p de factice, il
est bon de r ecommcocer eacore l'opéralion avcc unc nouvelle qua ntité de
1essivc a lcooliquc. Daos ces cond itions, par sapo niü ca ti on des triglycérides primitifs, il sc forme les sels alca lins des acides gras su lfut·és (factice r ouge) ou cb,J<nro-su.l furés (factice blanc) ainsi q ue l'acide oléique
·oxydé qui pcut êlt1C présent. On éteod avec un peu d'ea u, on filtre et on
lave lc resid u à plu~ielii'S rcprjses sur Je filtre avec de l'e11u ba uiLl aote
jusqu'à neu t•·alité. S i l'on n'a pas éLimioé a u p1·éalable les résioes par
·exlractioo il l'acétone, le résid u retient éoe•·giquement l'alcali. Sur un c
·grande partie du filt•·at, on rechercbe d'abo1·d Ja pt'éseoce de factice b lanc,
en aciJu laoL avcc de l'acide sulfuriqu e étcndu el agitant avcc de l'éther ;
en présence de fa¡;lice blanc, l'étber se colore en jaune, lc factice brun
doooe une colo ration rouge-brun ioteosc, les huiles oxydées ne donnent
que des acides oléiq ues peu colorés. Si, après é,·a poratioo de l'éther daos
uae caps ule, il reste un résidu buileux, on opi•re de l afa~.ons ui van lea ,•ec
'la portio n principale de la solution des savons: le filtrat est réuoi aux
eaux de lavage, la moitié du liquide cst éva porée à sec, caJcinée av.ec pré·cauti on clans un crc usel de porcelaioe et la masse carbonisée est macérée
apTès additio n de salpêtre exempt de chlore; après refroidissemeot.. on
r eprend la masse pal' l'eau, on acidu le avec de l'acide azoi.iq,ue et on
Techerchc Le cblore ú. l'a ide du ni<tratc d'al'g'COt. Dal()S la seconde moitié du
Liquide, on oxyde tout d'abord le s ulfure alcalio qui peul ê tre présenLen
LraitallL a u bain-m.arie par l'eau de brom e, on é\·apo•·e jusqu'à consisLance sirupeuse, on o~:yde par l'acide azotiqur f u mant, on é'-apore à sec
•et on calci ne en ajootaot finalement un peu dc saJpêlre. On dissout la
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masse dans de l'ea u el on recherc hc l'acide su lfu 1·iquc a u m oycn du chlor·ut'l! dc bat·y um. Si on n'a trouvé ni chlot·e, ni so uft·e, les acid es gras mis
en évid ence par r essai p•·élimina ire ne peu vcnl provenit• que d' huiles
oxydées. No us indiquerons à pro pos de l"a na lyse q uanti lativc co mment on
peut reconnalt•·e si l'on est e n présence d c facti ce bl'lln et de factice blanc,
clans lc cas ou l'on aurait trouvé d u c hl ot'e et du so ufre. Si on a tt·ouvé
se ulement du so u fre, il ne peut na lut·ellemcnt pas exis te1' de factice blanc.
Lc resultat de la séparation produite par la sa pooifica ti on est indiqué pal'
lc tablea u s uiva nl:

E. ExTnAI T
I I. F actice blanc.
Facticc bruo.
Huiles oxydées.
IH. Sou fre du faclice.
Ch lo1·e du factice.

F. RÉSIDU
I. Caoutc houc.
Il. Hydrates de carbone.
Au tres co t·ps organiqucs.
RésiJu charbonneux d u go ud•·oo, du brai, de l'asphalte.
lli. Soufrc co mbiné au cao ulchouc.
Souf1·e co m biné a ux co nstitua nts inorganiqu es.
IV. Chlore du caoutchouc.
V. Co rps iuo•·gan iq ues.

Il fa ut •·appe ler enco re qu e la lessive d e sou1lc a lcoo liq u e attaque bcauco up de minéraux, notammcnt le soufre do1·e d 'a ntimoio e, le s ulfate d e
calcium et le blan c de zinc, ce dont on d evra en lenit· compte plus tard à
p•·opos de l'a nalyse du l'ésidu min éra l.
Lc cao ulcho uc manufacturé co ntient très fréq uemm ent de la cellulose
sous la form e de fibres text i les; à bea uco up dc m élanges, on aj outc directcment des fibres de chanvrc, dc colo n ou de jute, en outre, on réussi t
diffici lemen t à el iminer rl' une fa~on co mplete les tissus incorporés dans
les produïts et, d'autre part, lc vieux caoulchouc est fréquemment broyé
directem cot et tJ'availle avec les tissus q u' il co ntie nt. On reco nnait et o o
iden tifie ces fibres clans le résidu F en se servan t du mict•oscope; on les
sépare de ce residu de la façon s ui vantc : on inlroduil le résidu F dans
u ne peti te éprouvette grad uée pas trop la 1·g e, on aj outc du chloroforme ou
du tetrachloru re de carbone, on agite et on la isse déposer; les fi b res
viennent a lors su rnager à la s urface du liquid e et on pcut Ics séparer en
versantle liquide avec précauti oo.
La séparatioo du cao utchouc vulca ni sé des produ ïts mioéraux a de tout
temps présenlé lc plus de diflicultés. HENlliQUHS achcrch éà effectuer cette
séparation en se serva nt d e pétro lc bouillant, plus tard WBUI>R a pt·éco nisé clans le même but la nitrobenzinc bouillantc tand is qu 'il recommandaitl'a-nitronaphtaline clans l'ouv rage déjà ci te; toutes ces méthod es sonL
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d'uae cxéculi o n L1·ès inco mmode, les écbantill o ns d e caoutch o uc très vul caoisés sonl diffi cilement ou m êm e pas a lla qués par les so lva nts indiqués
et elles sont tout à fa il abandonnécs po ur le cao utc hou c du1·ci. C'est pour
cela qu'oo peut co nsid ére¡·comme un gra nd progrès d'avoir tro uvé récemment qu'il éta it possible, g ràce à l'acide a zote ux gazc ux , dc transformer
Je cao utchouc vulcanisé en u ne co mbinaiso n qui perm it d e le séparer facile ment et commodémeot d es constituants miné ra ux.
[i\ u s uj et des dissol vants du caoutchouc, Po N'no a montré que I e caoutchouc vu lcani sé. ma is non durci, éta it entiè rem enl soluble da ns l a vapeur
d e cum ène , eti l a r1•cours à celte proprié lé po u¡· dé ter·min er la ten eur en
matiél'es minéra les du caoutchou c vulcani sè, cette méthode étant d'ua e
exècution facile (voir page 312)].
IV. Transjormation du caoutclwuc en « nitrosite e ». --Lc rés i du F
g onfl é da ns le cblorofor me o u le he nzo l est lra ité, s uivaot la m éth ode de
IIAnnms-FBNDLEn dècrite précédemm en t. pa 1· un co ura nt d'acid e azo teux
sec; Jecaoutcbo uc esttra ns form é en n ilrosile «e» qui peut êt1·e dissous
da ns l'acélone et sépa ré, pa r filtrati o n, des co ns lituants min é1·aux.
Da ns celle o péra ti o n, on transform e en nitrosite no n se ulem ent le
cao utchouc )avé aj o ulé da ns Ja mé lan gc, ma is a ussi lc cao utc houc co ntenu
da ns Ie « cao utcho uc régéné ré » et da ns les d échets de cao utcho uc lorsqu tl
ces produïts sont aj o utés au méla nge.

Caoutchoac régénéré.
Depuis long te mps les fa brica nts de ca o ut cho uc on t cherché à utiliser
de nouveau les d éc hets vulcanisés p1·oduits au co u r·s de la fab1·ication;
clans ce but. i ls o nt d'abot·d dé barrassé ces déchets d os tissus qu' ils pouvaient co ntcnit·, soit mécaniq uem cnt, soit pa1· un traí tement avec des acides min éra ux élendu s , puis ils tra ns form a ient les déch ets fin em enl
broyés en un e ma ti ère plus o u m oi ns pl astiqu c pa t· tra í tem ent à froid o u
h cha uJ a vcc de l'hui fe de résinc ou d es huiles mi nél'a lcs légères ; ce produït éta it a lo rs aj o uté a ux ma rchandiscs o•·dina ir·es po ur en dim!n uer lc

i
I

I

lc ur ma1·ch é.
On n c se co ntenta pas d e cela et on ch crcha s' i] nc sera it pas Jl')Ssiblc
de déba rrasser les déch ets d u so ufre co mbinè chi m iquem ent fors de la
vulcaoisation et de sépa rc•· le cao utcho nc dév ulca nisé des additio ns quïl
ava it s ubi es, de so•·te qu e fin alem enlil f ilt pos~i bl c d '(lbteni1· une mati èr c
<< l'égénél·ée » d e mê me valeur qu e lc ca oulcho uc e mpl oyé p•·imiti ve
m ent. Les rcchcrchcs entrcprises d a ns cc but so nl inn omL¡·ahles , beauco up
d ' invenlcul's o nt prétc ndu a vo it· résolu le pro bl èm t', de no m brcux b1·e,·cts
onl été p•·is sur des procédés de régé nération , mnis ma lg •·cl to u tes les ass u•·an ces des i nté ressés, on n' cs t pas encore parvcnu h élim iocl' le so u fre
co m biné a u cuoutcho uc da ns d es condí tion s tell es qu e cc de1•ni er rep1·ennc
es p1·o pt·iétés qu' il possédait avan t la vul ra ni sa tio n, c'es t-à-dire so il
<< régénéré ». Ma lg ré cela, le t1·ava il in tensc, ell'ectué e n vuc de lro uver
la solution dc ce p•·obl ème, a permí s dc réalise¡· des pro~'l'ès lrès sensihles en cc qui concerne l'utilisaLion des décbcts de cao utch o uc les plus
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"'arJCs; i! existe aclueltemcnt des eo lreprises spéciales qui, dan.s les
grandes usioes, débarrass:eotles d éch els du soufre no u eombiné et d'une
partic- des corps minéraox, puis, par l'emploi d e hautes fempératures,
leur eomrnuoiqu en t un certain degré de plasticité qui leo r permet de
recevoir à nouveau du soofre et des composés mrnéra ux. Ces prodoits,
dénommés 1< caoutcha uc régénéré » sont lrès em ployés daos la fabrication des obj ets en caootchouc. 11 n 'existc ac~uell emeot aucune méth ode
po\}r tléeelel" la présence de ces déchets .
La table s uivante ind·ique la séparatioo obtenue par t rans formation du
caoutchou c en nitrosite e c;t dissolution de cel ui-ci clans l'ac.étone ~

G.

ExTRAIT

I. NítrO!rite « e~ III. Soufre combioé au caoutchouc.
IV. Chlore òu caoutchouc.

Il. Hydrates de carbone.
Autt·es corps organ iques.
Rés ido charbonneux du goudron, du brai, de l'as·
pb a He.
Ili . Sou fre cies composés inorganiques.
V. Composés inorgamiques.

Comme hydrates de carbone, on ne r encontre que l'amidon et la dextrine da ns les produí fs en ca ou tchouc, et enco re cet te dern ièrc ne se tro u ve
que raremcnt et uniqocment comme apprêt su r· l es étoffes caoutchoutées
(draps, l inge d'hópitaux, étolfes po nr rnantcaux de pluie). Ges s ubsta nces
ne d oiveul pas ê'fre co ns idérées comme un constituan t du mélaoge; on
n'a pas encare élndié les traosformatioos qne fe ur fai t subir }e traitemeot
du résidu F par l'acide azoteux.
L es s nbstances indiquécs com me 1r a utrcs co rps orga niques >> daos le
residu H soot surtout celles qui ont éfé iotroduitcs dans l e méla nge avec
le vieux caoutcho uc. Lc caoutcbouc et les constituants ot-gan iques du
mélaoge qui avaít servi à la fabrication du vieux ca ou tchouc, peu,·ent
s abir des modi6catíons variées, pendant l'emploi, pa r ox:ydation (sous
l'action d e la chaleur, de la vapeur d'cau et de l'huilc dc g raissage) et
être également so uiltés pa 1· tous les corps étraogel's possibles. Tons ces
prod níts de décomposition passent dans le nouveau mélange et se
retrouvent dans le résid n H. 11 n'exisle na tu rellemcn t pas de m éthodes
poa r séparerces mélanges qui sont com posés eux:-mêmcs de produïts non
définis dont ancuo: ne constitu e uoe individu alí té chimiqu e.
Si le résidu H contient outre les composés minéraux, de la s ui e o u des
co nstituants charbonneux du go udron, de la poix ou de l'asphalte, on
décompose d'abord ces ·derniers par une calcinati on co ndui te avec préca ntions. Le mélange des constituants minéraux es t ensuite séparé eL
identífié à l'aide des méthodes usuelles d'ana lysc.
Analyse quantitativa. - 1\foins encore que pour l'analyse quantíta-
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tive d'on échaotilloo clc caoulchouc, il ne peut être question ici. d' wn:e
mai!'che analyLiquc complètemenlt! fitxe (!>O:UL' le closagc· quantitabiof eles
constituanLs de cet 6chantri llon.. Oru n'a;rrl:vet·a d'ailleut·s que clans des cas
particulièremenL favorables, forsq¡u'il ne s'agira que de mélaoges brès
simpl es de succédan és, de ~p·aisses et de vi cux caoutchouc, à d oser tous
les constituanLs d' une façon, tell e qu.c la som me des teaeurs, e.x.pt-i.mées- ea
ccnLièm:es, doonc. un total peu dïfférenL d c wo, GénéralemenLceJa ne sera
d'ailleurs pas du tOLtL le prnblème·, il a c s'agira plutót que de détermincr
l'un ou l'autre des consLituants, pat· exemple le sulFure d'anLimoioe,
l'oxyde de m c, la Litharge~ le factice, le caoutch.ouc propremcnt diL, le
soufrecombioé par la vulcanisat:ion , etc.
Dosagesà effectuer sur !es échantillons du produït servant à la fabrication
du caoutchouc manufacturê.

Certains desa~es doi vent être effeclués sut' la matièt•e primi.tive sel'va<nt
à la fabricafion des ab-jets ; ce sant d'après fifERBST l~s dosag·cs suivanLs:
r. Humi:dité.
2. Cendres.
3. Soufre total; addit1i·o as ruio éralcs.
li. Cinabre.
5. Soufre co mbioé nux métaux.
6. Acide carbooique.
7· Chlore combiné a•ux factices ou au caoubcbouc.
[Ainsrqu•e nous- le vc rrons pLus. loñn, PoNT!O•, dans l'anaLysc dLL camutchouc' vu lcani>;e, efl'ectuc le dosagc des cottps s uivants :
r. Eau d' i.nterposi ti o o .
2 . Résines, soufre lihre, paraffine, go lldra n Je bois, matières g rasses..
3.. Facticcs. Sou fre d es factices.
4.. i\l!atièrcs bitum inc uses,. g oudron de houille.
5. Matières minéllales-, s.olllfre des matières min.éralcs.
6. Mallières orgauiq ues. et minérales,
7,~ Go.mme pll!r:c. et soufre de vulCltllis-atio o.
8. Soufre totaL}
Meth.ode· de Herbst.

Le mieux cs t de l'effecLu r r par dessiccatiou dc l'échantil1. Humidité. loo fio ement ra pò dans un dessiccaleur à vide à u ne tempéralure rnoyemlement élevée. Ava nt l' ouverLure du dessiccatcur, il faut que cclui-ci soit
cn,mplètement ref1·oidi, e t que l'air uentrant so il p.ri.vé d e son humidité
pa r passagc da ns un luhc g am1i de chlorut·c d e calciu.m ou daus un fl.acon
conLenant de l'acide s ulfurique . De cellc façon , la coa s lance d e poi ds
n 'est pas alleintc Lrès ra pidcmcnt, mais les rés ultals sa nt ccrtains.
Si l 'on dessèche à uae tempéra Lurc plus élevée (6o à8oo) il fa ut toujo urs
opé rer dans un coura nL de g az indifl"érent (l'hydrogène, le gaz d'écla ü·age,
l'acide carboniqu e onl élé préconisés d ans cc but). Au s ujet de l'em ploi
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Ju gaz d'éclairagc, il fauL se méficr du fait que lc caoulchouc absot·bc
énc•·giqucmcnt Ics carbures d'hydrogéne conten us clans le gaz. li est bon
dc séchcr en 110e seule opéraLion uue asscz grandc quantitè de substance
.que l'on ticnL ensuite en réscrvc pour l'exécutioo des dosages nécessau·es.
2. Cendr es.- L~ délcrmioat ion de la tcncut· en cendres et l'analysc
dc celles-ci donnent des indications précieu ses sut· la marche analytiquc
à suivrc, mais ell es ne se t·vcnt qu'à orien te•· l'analysc; par cootrc, ces
indications ne peuvent servi •· à détcrmine•· la qua li té d' un p •·oduil ca r,
.au cou•·s dc l'i ncinération, certaiocs combioaisons .métalliques volatilcs
sonL chassécs, lcs sul fures san t oxydés, Ics oxydcs sonL réd uits, les acides
vo lati ls san t chassés de lcurs scls et d'antres modifica tions ues produïts
minéraux peuvent encore se proJuirc. l\lême Ics ma r·chandises, pr éparécs
uniquement avec du caoutchouc el du souf•·c, sans aucunc addition dc
suuslanccs minérales, donnent un résidu à l'iocioération, car lc caoul-chouc le micux fait contieol toujours des cendres. Pour l'iocioération, on
emploic o gr. 5 à 1 gr. de substancc préalablcmenl dcsséchéc dans lc
vidc; on opère daus un creusct de porcelainc Lat·é ou dans unc petite capsule iJ la tcmpéraLure la plus basse possible jusqu'iJ disparitioo complèLc
des partícules charbonoeuses; on pèse les cendres, ap•·ès Ics a vair laissé
refro id i r clans lc dessiccateu •·, et on les a nalysc en suivant les méthodes
usuclles.
3. Sou fre t otal et constituants minéra ux ' . -Dans une capsule de porcclaine de 3o cm• de. capacité, chau O'éc au bain-maric eL reco uverte d'un
-v crrc de mon tre, on oxyde 1 gt·. de substance pulvérisée en l'introdui:>ant pe u à peu clans 1 0 cm9 environ d'acide azotique dc clensité t ,4.
Lorsquc la réaction cst terminée, on évapore à consistauce siru pcusc,
<>n ajoutc encare 10 cm• d'acide azotique avcc lequel on peut rincet· eu
même temps le vel'l'e de montt·e mis de cóté (au lieu de l'cssuyer avec du
papier à fi ltrer , ce qu' il vaut m ieux évitcr ~),on évaporc dc nouveau, on
mélnnge le si rop à cbaud avec un cxcès (5 gr.) d'un mélange de carbonate- de soude et de salpêtre (5 : 3), on couvre la capsu le avcc une capsule
rcnvcrsée de même diamétre, et on chauffe avec prècaution sur une peti te
flammc dc bec BuxsE~ en ayant soin qu'i l nc se produïsc a u cunc décrépi tation violente.- Duréc de la fusion: 1 heure à 1 h. 1j2. On reprend la
masse fondue et refroiclie par dc l'eau büuillante et on filt•·e. Le doctcur
.i.\IACKWALD et le docteur Fn 1Tz FRANCK 3 recommandeut d'ell'ectuer l'oxydation par l'acide azotique clans u n bailon de SoxHLET.
Lc filtrat contient toutle sou ft·e ;\ l'état cic sulfate nlcal in <.'t dc la sílice
dissoute. Po ur les sépa t·et·, on mélange avcc uc l'acide chlorhy drique, on
évapore à sec a u bain-marie, on reprend par l'cau, et un peu d'acide
-cb lot·hyd•·ique, on filtt·e sur un petit filtre el, úans lc liquide fi ltt·é, on
1
Zeitscln·. f. angew. Chem., 18()9. p. 802.
• Gummi-Ztg., 'í• 72.
' Gummi-Ztg., '7• Ï'·
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précipite l'acide s ulfur·ique à l'élat de sulfate de barytc que l'on doit
tlébarrasser avant la peséc, par l 'acide cb lorhydr·iquc , du nitr·atc dc barJum
cnlrainé. [II est p¡•éfé rable de précipitcr pa r· BaCf! à chaud. La t'C'pr·ise par
liCI pour· dissoud r·c le nitratc de hary um entraíoé dvit êtr·c efl'ectu éc avec
beaucoup de prudcnce. l'acide cblorhyd riqu e disso lvant des qu antités
appréciables dc BaSO·~ . La sílice est pesée ap rès incinération du petit
fi ltre. Sur le prcmic r· filtr•e se trouvent tou s les constitu ants minéraux non
volatils, à l'état d 'oxyd e ou d e carbonatc; on les rcdissout s ut· le fi lti·e
avec de l'acide chf o ¡·bydr·iqu e étendu et, cla ns lc filtrat, on les dose par
Ics méthodes usucll cs.
La síli ce qui sc Lrouve égalemen t SUI' ce filtre est pcséc après inciné ration dc cel ui-ci. [Cc n'cst qu'accidcntcllementq uï l doit y avo ir de la sí li ce
da ns cc filtr·c; ce ll c-ci passant en ;olutio n à l'é tat d c s ili cate a lcalí o, si la
fusiona été bicn faiteJ'
Outr·c la méthodc de dosage du soufrc qui vieot d'~tr·e décrite, ou.
a enco r·e r•ccommandé la m éthode d'EscuKA d'apr·ès O. PFEJFFER • et le
procédé ra pide de KoxEK ~- Ce dcrni er a é té décrit po ur le cao utchotic dc
la façon s ui vantc par· le docteur PA UL ALEX ANDEn 3. Daos un creuset de
nickcl dc 45 mm. de bauteur et de 5o mm. de diamètre s u pér·ieur, on
mé lange, à l'aide d'un 6 1, o gr. 5 de substancc finr.ment pulvérisée avec
16 gr. dc bioxyde dc sodi um. P a rl e couvci·cle percé, on peut int.r·od uire
un fi l dc cuivr·c ou uu fil de fer. L e c reuset couvct'l est placé clans un
bc.;herglas dc 5oo cm• s ur un s upport ap p1·oprié de trlle façoo que Ie fo nd
du c r·cus11t se tr·ouve à quelques millim ètres au-dess us du fo od du vase en
vc r' I'C. On vet·sc a lors clans lc .bechcrglas dc l'eau jusqu'à cc que le crc usct
so it à m oitié immergé. A l'aide d'un fil rou~·i, o n détcrmine a lors J' infl amma tion . Ou laissc refroidi r et, en inclina nt avec pr·écautioo lc bccherglas co uvc r t d'un vcrrc de mootre,on fait cou lcr· l'eau clans lc cre usct. La
masse se dissout en moussant, et on retire ensuite lc vc t·re de montrc, le
creuset et le support que l'on rin cc oaturcllcmcut. On introduït dans la
soluti on un morceau dc papier de loui'Oesol, on acidule faiblcmcnt etavec
précaulion au moycn d'acide chiOI·hydriquc concentt·é, on fait bouillir
2 minutes, on rcod faiblcmcnt a lcalio avec de l'ammoniaquc, on porte
à l'ébu lli tion pcodant 2 à 3 minutes. on ajoutc I5 cm• de so luti oo de chromate dc baryum pur (23 gr. de ch romate de haryum daos 8o r.m' d'acide
chl orhydr·iqu c conccntré et 920 cm~ d'eau), on fai t cncorc bouillit· 2 à
3 minutes, on rcu d faihlemcnt alca lin avec de l'ammoniaque et on termine
par· uoe nouvcl le ébull ition. On laisse déposcr le préci pité, on le filll·e, o n
lavc à 2 rcpriscs lc précipité et lc bechcrg las avec 25 cms d'eau boui ll ante
c haquc fois. On di sso ut I gr. d' iodu re de potassiu m dans lc fift¡·at, on
njoute 5 c m' d'acide chlo rhydriqu e concen tr6 et d c l' cmpois d'amidon
fra is e t on ti tr·c avcc dc l'hy pos u Ifi te de sod ium d6ci no1·mal j usqu 'à d isparitioo de la colo ration bleue.
• Citem. Zig., •got,. p. 38.
' Citem. Ztg., •oo3, p. 648.
• Gummi. Zig., 18, ?38.
J. PosT. - Analyse chimiqae.
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Si l' o n c mplo ie exacte meot o g r. 5 d e s ubs ta ncc, le no mbre de centim i·trcs cu bes d'hy posulfi te, multiplié pa r· o,a , 55, d onne la tcneur ccntés im a lc en so ufre.
11. Cinabre . - Le d osagc du mer·cur'l' qui peul (\t re co ntcnu à l'état d c
&iu a lH·e cla ns les p r·o duits ro ug-es nc d oil pas ètt·c effcctu é cl a ns la massc
f.o ndu e qu ' on o hti enl , d a ns lc dosage dn so ul're, avec lc mélangc de carhonale dc so ucl c et d c salpêtre à ca use dc la volatilité des co mbinaisons
mc r·curic llcs. Dans un échantill o n du pr·oduil pr·imilif, on détruit la
ma ti èt·c org aniqu c pa1· l'acide azotiqu c, co mm e il cs l iodiqué poUI' le
àosag e du souf,·e, on traire a u ba in-m a 1·ic lc s i,·o p épais pa1· l'acide chlol'h)'dJ·ïqu e conceotré en ajoutanL pen à. pcu qu e lqu cs crislaux dc cbloratc
dc potass ium qui oxy uc lc cïn ab ,·e, on chasse J'cxc<'s d'acide, on filtre et
on p r&cip ïte pa r l'hyd rogènc s ulfuré. - La méth odc ulté1·icure de sépar ati on d épe nd a Io rs de la na t u re des com bïnaiso ns m èta lli q u es prèsentes.
Da ns les produïts ro ugcs, lorsq uc cc rta ïncs prcscripti ons législa tives nc
pc¡·mettent pas l'empl o ï d c l'oxydc d ~ Z n . o n lc rc mplacc so uvc nt pa r d c
l'o xyde d 'éta io ; il fa udra do ne l'a ire a lll• ntï o n à la prèsE.occ d e ce deroi e1'
produït' .
5 . Soufre combiné aux métaux. - Il ." a lï c u de ('Ons idérCJ' :
Les s ulfu;·es méta llïques (cinabre, s ulfur·e d'antïm oine, s ulfure de zin c
e~ u lith o pooe et sulfure d<l plomb; cc dCJ·ni er n 'es tjam a is ajouté aux proc~uits ma is il se form e pe odant la vul caoi sa tion au x dé peos de l'oxJdC de
plo mb) et les sulfates (s ulfate de ba ry um et s ulfa te dc calcium ).
a) Soufre des su{fures.- On chassc lc soul're d es sulfures à l'étal
d'hydt·ogènc sulfurè en trailant une quantil é pcsée de s ubstancc par
l' acid e cblorhydrique élendu . Sur lc rés idu sec , on dose dc nouveau le
so u fre total. La diffét·encc ent1·e les cle ux d osag es de so u fre lola! corresp ond au so u fre des sulfures . L c so ufre d u cin a brc n'est pas chassé cla n s
eelte opèratio n .
En l'absence de zinc et de plo m b, o n p e ut a ussi calc ule r lc sou fre d es
s ulfures d'après la t ene ur co antim o in c et en mercur e, car ce deroicr
n'exis te ja mais qu'à l'éta t dc IIg S . L'a otimoinc est ajo ulè so us form e dc
soufrc do ré d 'aotim o ine qui a pratiquemeot la co mpositi o u suivaote:
Sh' :33) = 2 (Sb'S~).
(Sb' S"

+

S ' i! existe du s ulfure dc plo m b o u du s ulful'C de zinc so us form e d e lith opooe, la m èthode par caleu! ne peul être c mpl oyée el il faut doser lc
souft·e par pet·te de poids commc il cst dèc rit plus haut.
~ ) Soufre des sulfates. - ll n'y a li cu dc considér·c,· qu e lc sulfate dc
haryum et lc sulfate dc calcium.
On fait bouillir un échantill oo du produït primitif avec dc l'acide chlot·hydJ·ique étendu afiq dc dissoudre lc gypsc~ L a solutio n filtrée et bouil1 [On oc cons ll•le pas en gcnéral , en France, cla ns les produïts rouges la presen cc
d'oxyde d'é ta ïn. Ces prod uïts sonL lc plus souvcnL colorés par d es oxydes de fer ou
du su lfure d 'aoti moïoe eL pl us rarcmcol pa r du s ulfure dc mcrcu rcJ .
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lante cst additionnée de chlomre de baryum et le s ulfa te de bary um
tro uvé est calculé en sulfate de calcium.
La tcn eur en so u fre pr·ovenaot du sulfate de bar·_yu m est calcul ée d'après
la tcncur en !Jar·ynm, ca r le baryum est ajouté cxclusivem en t sous forme
de s ulfate.
6. Acide carbonique. -Da ns un a ppareil dc GEISSLER, on ajoute un peu
de sol uti o11 de s u lfatc d e cuivre à I gr. dc s ubslance, pu is on laisse couler
de l'acide cb lorl1yd r ique é tcndu. L'acide carbon iqu c sc dég-a6-re et est dosé
d'apr·ès la p cr te dc poids de l'apparei l préa lab lemcnt taré. L'acide sulfhy drique qui pourrait être dégagé par· les s ulfur es est reten u par le s ulfate dc cu i vre.
7· Chlore.- Lc chlor·c, qui peut êtr·e co ntenu cl a ns Ics produïts co ntenant du fac tice ou d a us ceux vul canisés à froid, cst dosé en fondant r gr.
dc la substaoce primitive avec !e mélange d e carbonate e t dc salpêl re (il
faut vér·incr quïl n e cootieot pas de cblorc) , on reprend la m asse fond ue
par· l'eau, on acid ulo légèl'ement avec d e l'aci de azo tiqu e, on précipite le
chl o rure à l'état dc chl o rure d'arge nt au moyen du uitratc d'argent et on
pèse ce chlorure.
Dosage des produïts de remplissage organiques solubles, des succédanés du caoutchouc (factice). Dosage du factice, des huiles grasses et
du soufre combinà. - On fait bo uillir 5 g r·. dc produit avec 3o cm• de
soude a lcoo lique décinormale pendaot qu atre he ur·cs en opéraot au !Jainmar·ieavec un réfr·igé r·ant à r·eflux. On di stille l'alcool, on reprcnd par l'eau
boui llao tc, on filtre soit à l'aide fle la ll'o mpc, so it en tritur·ant le résidu
a vec un piloo, et on lave avec de l'eau boui llante jusq u'à ncutt·a lité. On
sècbe cnsuite lc résidu à J00-105°, su,r un venc dc moutr·e taré, jusqu'à
poids co11staol. Du résidu pesé, on enlève Ics huil es et Ics g-raisses insaponifiables par un e ex t raction A f éthc1·, on súche de no uvca u et o n pèse;
la ditl'ércnce co rTespond aux builes minéra les . Sur I g r. de ce r ésidu ,
o n dosc le soufrc et sur I / 2 ~T. o n d éter·minc les cendres (cc dosage
est néccssairc à cause des traosform alioos sabi es pa1· les produïts min éraux, tels qu e lc soufr·c doré, l'ox)'de de zinc, le s ulfate dc calci um sous
l'inOuence d e la soude a lcooliq ue).
La lessivc dc so u dc alcoolique cn traioe en solution:
a) Lc facticc et Ics hui les grasses (sapooifiés) ;
b) Le soufrc libr·c;
e) Les résin es du cao utchou c et les constitua nts so lubles du cao utchouc
(déterminés, d'après liEN rtH¿uEs. ovec 2,5 oj o de la leneur en caout-

chouc);
d) Les co mposés min éraux (vair page 293).
Polli' calcu lct·, cl'apl'ès Ja diminution de poids s ubic dan s lc traí tement
par l'alca li, la teneur centésimale en factice d'un c pa rt, et en caoutchouc
et s ubs tan ces or·ga niques iosoluhlcs d 'autr·e part, il faut connailre Ics
valeurs s uivantcs :
«) Tcneur ceotésimale en soufre total;
{3) Tco eur ccotésimale en cendres total es;
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'l) Tene ur ccn tésima le en s ubstance insolubl e cla ns l"a lcal i ;

el') Tcneur en so uft·e d c la s ubsta nce insolub le clans l'alca lí (cxp t·imée eo
ccnti èmcs dc la s u bstancc pt·i mitivc);
•) Tcoeur e n cend res de celte mê mc s ubsta occ (cx primée en centiè mes
Lle la substao ce primitive) .
Dans ces coodit ions, la tcneut· x en caou tch ou c e Lsu bsta occs o rgaoiq ues iosol ubl c·s a insi qu e la len eu r cen tés imale y en ac ide !Fas d issous
provcoa nL d u facticc et en hui les g rasses sc ca leu len t au m oycn des ég alités s uivan lcs:

-x + .1J = I 00 -2,0100
-

el

I

.x + y =

•¡

+. z -

f' -

(!!.

+ ~)

100 -

Q

( v. -

ò)

d'ou :

= -~)7 ,5- (7 - fJ - s),
(v. + ~ + ..C) .
!f =
10 0

X

100 -

I!

De la tco e ur cn caoutchou c,i l faut enco re t·cta·ancher la teneur eo hui lcs
m inéra lcs conslatée plus ha ut et les substa nces o t·gan iques insolubles
dans l'alca lí (as pha lte, cell ulose, amidon). Enfin , il fa ul encore déter m iner la teocut· en soufrc d c l'a cid e g a·as du factice en opéranl comme s uil :
de la solu ti o u d es savon s, o n précipite Ics acides gras pa t· l'acide chl or hyd ri q uc, o n ép uise par l 'éth cr , on cha sse cclui -ci, on sé pa1·e les acides
gTas d u sou f're li bre en di ssolvanL d ans l'alcool ft·oid , ou fi ltre , on chasse
l'a lcool , o n séche, on pèsc et on déLermin e la tcneua· en so ufa·c comm e
il a été indiqu é précéde mm ent. La tcne ur en so ufrc des acid es g ras est
lt peu près égale à celle d u facti ce lui- mê mc, c'esl po u t•quo i on peuL ca leuIer avec unc cxac titudc s ufisan lc la Le ncu r en so u fre d c facti cc a u moyeo
d c cc dero ie r chi ffr e. Les dosages qui vie nncn t d 'êtt·c ind iqu és perm ctlen t
s ubsta nce organiqu e insoluble, facti ce
alors de cal culer : cao ut cho uc
el hu iles sa pooifiahles, so ufre libre et so u fre co mh iné.
Le d oclcur v\'. E sca 2 a indiqu é l'cr rc ur qui, cla ns lc ca leu! du ca o utcho uc, peut p t·ove nir de cc q ue les cendres • pcuvcnt enca re conten ir du.
so ufre; da ns ce cas, i l fa ut doser lc so ufrc da ns z et da us la formu le :

+

x

10 0

=- -

(' l - ò' - •)

97·5

rclrancher , n on pas •, ma is se ul cm cnt < dau s <), o n a a lors :
.x

1 00

= - - ('l -

•S

ò-

(c'cst -<i -di a·c lc so ufecconlelllll

s-

•s) _

97·5

1:

I

' Fac leu r 2,ó do nné p lu s haul pour lc cnoulchouc di ssous .

'Chem. Z ig, 1904, p. 66 1.
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Dosage de la substance du caoutchouc. Hc l' a u moyen de la fo¡·mule :
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No us a vons déjà pu la calcu-

(7 ·- 8 - <-oS) .

S i, da ns un m élange, on ne veut dé termin er qu e la leoe u1· en caou t·chou c, on opèt·e , d 'après HBNRIQUES , de la faço n suivaole :
On fait bo u i llir, à plusieurs re prises, 5gr. dc l'échantillon avec de l'acide
-chlo l'hydrique étcndu , on lave !e résidu avcc de l'eau bo uillante jusqu'à
neutra l i té, on chasse l'eau par de l'alcool et on Lraile comm c il esLindiqué
-précéde mm ent par la lessive d e soude al coo lique. On filtre la solution
a lcooli q uc, on la ve à l'alcool jusqu'à ce que le filtra t soit incolo re, puis
-on cxt¡·ait pa t• l'éther. En présence d'a s pha!Le ou de bra i, o n tt·aite a lors
-pa¡· fa nilrobcnzine et on laveà nouveau a vec d fl l'éther, on séche et o n
-pése. En dédui sant Ics ceudres p,t lc so ufre combiné, rl étermioés co mme
précéde rnment, le cao utc houc est représeoté pa r la dilférence, à laquelle
on ajoule 4 ofo d e so n poids pour t enir co mpte dc sa solubilité cla ns la
icssive a lcoolique et cla ns la n itro benzin e. En ce qui ronce rne la méthode
-pro posée pat• vVE DEI\ pour lc d osage direct du caoutcho uc et du soufr e
·-de vul ca ni sa ti on, voit· ce qui a été dit page 280 .
li ex iste e nco re des rné lhodes qui o nt été proposées po ur la sé pa ration
-quanlitative d es rés in es, d es gra isses, des cires, d es hui les minéra les, des
huil cs d c résioes, dc l'as pha ltc, du beai et du ¡;roud1·on, etc. , mais elles
n e peuvc nt pi·étend¡·e à aucun c exactitude'. Daus la pra tique, il s uffit·a
d'ailleut·s cornplèten• ent d c diviser clans l'cxlra it a cétonique, après séparati o n d u so ufre, les huiles, g t·aisses et résines en d cu x gTands g ro upes:
l es p1·od uits sa poni fi ab les et cc ux q ui ne le sont pas . Les co nstitu a uts p1·imitifs des méla oges ne peu vent déj à p lus être sépa1·és nettement d es
ex tra its fo u rni s pa r l'acétone et la soude a lcoolique, car , en présence d e
bra i, d 'aspha lte, dc résines o u de g ou d ron, des qu a ntités notabl es d es
eonstitua nts solubles de ces corps passenl clans ces cxtra its .
Si l'o n so ngc d 'autre pa rt que , daus les mélangcs, on peut s'attcndre à
renco ntt·er Lo ut a u plus 5 of o des co rps a na logucs à ces dct·nic rs, ou comprend qu'o n nc peut plus espé1·cr un e exactitudc que lco nque en les identifiant s ur 3 it 5 g t·. de prod uït .
U ne qu cs ti on, qui pe ut ê tt·e importa nte !o rs d e la d iscussion des résu ltats de l'a nalyse est colle q ui con cerne la p1·éscnce o u l'ahscncc rlc facti ce.
P o ut· la ¡·ésoudt·c, on sc base s ut· les cons idératio ns sui vantes :
Si la sol ution dc potasse alcooliq u e, avec la q uelle on a é puisé lc prod uit,
n o lai sse pas de résidu savouneux à ('évap o t·ati on, l'échantill oo ne contell ait ni fa cti ce, ni huil cs oxydécs . Si ellc la isse un rés idu sa vonneux n c
• [Com mc on lc ,·erra plu s toi n page 3••· Ja mét hodc Ponlio pour lc dosagc des
m at ièrcs bitu mincuscs /\ l'aide d u méla nge la ,·ande-a cétone, cond ui l à de bons r esul tats . D'a ulrc pa r t. e l plusicurs autcurs allemands l'onl e ux-mt!mes reconn u, la
méthodc à la nilrobenzine pour lc d osage dc l'asphalle et d u bitume nc do nne pa s
toujours des rès ullals satisfa isa n lsj.
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con tenaot ni so ufre, ni cb lor"', l'écuantill o n conlena it des hui les oxydécs,
mais pas dc factice.
Dans la suite de la discuss ion. il faul fairc la d ist inclion entre les produïts vu lcanisés à f¡•oid et ccux vu lcanisés à chaud :
a ) Les produïts vu lcanisés à froid sans factice co nti cnncnL dc~ teneurs
à peu près égalcs en so ufre et en chlo¡·c. mais elles ne don nenl pas dc
savon lorsqu'oo l es tra ite par la less ive a lcooliqu c.
Les produïts vul can isés à froid ett·on fcrman t d u factice blanc con tien nent des teneurs à peu près égales en so uf1·c et en chlo rc; ils donoent
avec la lessive a lcoo li quc d es savons dont Ics acides gras oo t un e coul eur
cla irc et co nti e nn ent a ussi dc leur cólé d es quantités à peu près égales d e
chl ore el de sou fre,
Les produilsvul can ïsésà f¡•oid et contenant du facticc bt·un contiennent
plus dc sou frc que de chlor·e. Les acides gras séparés des savons onl u ne
couleut· foncée et ne conticnnent que du so u fre (i ls nc contïconen t pas dc
chlore).
Les produïts vul can ïsés à ft·oid el co ntcnaot les dcux sot·les de factices
t·enfermcnt plus dc soufre qne de <'hlorc. Les acides gras séparés des
savons ont une coulcur plus ou moins foncée et ïls contiennenl plus de
so ufrc que rl e ch lore.
b) Les produït.; vulcanisés h chaud el co ntcnaot du factice blanc rcnfermcnt du chlorc qui ne peut pt·ovenir que du factïce ou de caoutchouc
régénét•é préparé a u m oyen dc déchets vul can isés à ft·oid. Les acid es gras
séparés des savoos ont unc co ul cur c la it•e et contienncn t plus de so ufrc
que de chlore, ca1' ce de•·ni cr est en partie él im iné à la température à
laqu clle est efl'cctu ée la vu Icao isation.
Les produïts vu lcan isés à cha ud et co n ten a n t el u facticc brun ne conti enncnt pas de chlore, les aódes gras sont foncés et contie nn ent du soufre,
mais pas d e chl ore.
Les produ ïts vulcanisés à cha ud et conlenant du fact ice bru o et d u facticc blanc contiennent du r hlorc, les acides gras sont piu!' ou moins foncés et il y a prédominancc du soufre ou du chlorc suivan t qu'il a é té
employé plus de factice brun ou plus dc facticc blanc.
Méthode Pontio.
[Cet au le ur a indiqu é les difJérents modes dc dosage suiva nts 1 :
1. Eaa d 'interposition. -Prendre 2 g •·· de caoutchouc fin em en t divisé,
Ics placer clans une capsule de porcelaincdc Saxe formcbassc et les porter
pendant 4 heures à la température dc IIO-II5° clans u nc étuve à couran t
d 'acide ca rboniqu e.
2. R ésines, paraf.fine, soufre libre, etc.- Prencl •·e o g r . 5 de caoutcho uc
en m enu s morceaux. Les in trod uire clans un peti t ento nn oir en porcelai ne
p ercé d e petits trous. d' un millim èll•c. Placer le tout cla ns le supp ort
m éta llique du digE:steu•·-li xiviatcur à l'exll·émitó d'unc d es brancbes de la
' M. l'o;sno, Le caoatchouc et la gutla-perclta. (Encyclopéd ie LliAuTti).
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po tence '. GI·aisse1· le tam pon de l'apparei l à sa partic rod ée a ve e de la vaset i nc, l'ada pter s u1· lc bailon et verse¡· dan s celui-ci 700 cm3 d'alcool
ahsolu. Placer le bailon SUI' le baio de sa ble et porter à l'ébullition pendant 8 h ca res conséc uti,res. Au bout de ce te mps, enleve¡· lc support et
l'cntonnoir co nlenantl 'échantillon, Ics place r Jans lc lix iviate ur et contio uer l'é hulliti on pendanl un e heure, ou bicn , aprcs la sortie du digestc ur, lavCI' plus ieurs fuis à la pissette ave..: dc l'a lcoo l bouillaot. Fai re
sécher à l'étuve à acide carboniqu e à IOo- ro5° pcntlant d c ux hcuees et
pcsc1'. La dill'éeeoce dc ce poids avec le premier donll e1·a la quantilé d e
so ufrc lib1·e, résiu es, etc., co nlenus dans l'échan till oo cssayé •.
Séparation dasoufre Libre.- Repreodi·e lc liqu ide a lcoolique conlenant les différcnts produïts , y compri s l'alcool dc lavage, ajoute1· 10 cm•
dc soudc a 36°13., puis 20 cm 3 d 'ea u oxygénéc à 1 2 vol um es exempte
d'acide s ull'urique (ou s i clle en co ntient, le dose1· préalablcmllnt). Evapore¡· au ba io-ma i·ie à coosistaoce si 1·upeuse, transvascr clans un c capsule
d'argent, calcioer modérément et. reprendre par l'eau bo uillante acidifiée
pa1· HCI. Porte¡· le liqu ide a l'é bullition et précipite1· lc so ufrc à l'éta t de
sulfat e dc bai'JlC pa¡· Ics procédés habilu els.
3. Factices et soufre des factices. - Prend re l(:chantillon prove''cnant du dosage précédeot, le placer daos un cotonnoir·cn vcrre pe1·cé de
petits trous et lc fai re digét•e¡· clans u nc solution bouillante et limpide d e
so ud c a lcooliquc (8 pa rti es d c so ud!l pou l' 100 parti es d'a lcool e n poids) .
Après un e dig·cs ti on desix he ures, l'enlcvc t· d c l'appa¡·cil el le lavcr en le
fa isaot bouilli1· peodaot unc heure, avec de l'alcool à go•, puis cosuite
avcc dc l'eau houill a nte au moyeo de la pisscllc e t en fiu à l'alcool chaud .
Fairc séchc1· à IOO-II0° pendaot d cux heul'csel pesc1·. Cettc oou vellc perte
tic poids donoera la q uantité d e facliccs s ur o gr. 5 dc cao utchouc cssayé.
H.ctra nchcr dc cctle pei' lú 2 ofo pour la so lubi lité dc la g-ommc clans la
so ude.
Séparation da soujre eles Jactices. - R epre ndre les liquides provena ot dc l'extrncti oo à la so udc a lcoo lique, a dditionner dc 20 cm• d'eau
oxygéoée, évaporCI' a sec et cootiouer commc il a élé dit ci-dessus pour
lc dosagc du so ufre li ore.
4. Produïts bitumineux, asphalte, goudron de houille. huiles miuérales. - Prendre lc résidu déjà tra ité pa1· l'alcool et la soude a lcoolique ,
le fairc dig-érer pendant dix heures clans un mélangc IJouillant dc lavande
L'l d 'acétonc (4o o/ o d'esseoce d'aspic 3 et 6o o 'o d'acétouc, en volume.,
la ver ens ui te à l'acé tone chaude et fai re séche r à 1 oo0 pen dan t 2 heu r es
Jans l'étuvc à acide carhoniquc. La nou vellr pcrtc s uuie par l'écha otillou
donnc¡·a la quantilé de produïts uitumin cux cootcnu s dan s o g ¡·, 5 dc
cao utchouc. R ctra nchcr dccette perte 3 o¡o pou1· la so lubilité de la go m me
da ns lc mélange lavaode-acétone.
' Voir ta description du digesleur-lixivialeur dc Ponlio, p:~gc 28g.
r Si la pe•·Le dan s l'alcool :~bsol u paraissail anormale, il y 3ur~iLiieu de doscr les
acides g r3S qui pourr3ie nLs'y Lro uver par s uite de la solubiliLé dc ces factices dans
cc dernier produït, eL d'en Leni•· com ple évidemmenl.
• Lavandc dexLrogyrc.
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5. Matières minérales. - a) Procédé par incinération directe (cendres).- P1·cnòre dtlux bP'amrn es d e cao utchou c co upé e n petits morcca u x
e t les place•· da ns un e capsu le dc po rccla inc de Saxe, fot·me basse, munic
de son couve•·cle; porte1·a u moufle et éleve•· graduellement la temperature
sans attcind1·e le •·ougc sombre. En lever lc couvercle après la disparition
totale des fum ees, placer la capsul e sur champ con tre les parois du
moufle et chauJfe r jusqu'a u r ougc somb re. Lo rsqu c tou t le cha rbo n a disparu, peser a prrs ref,·oidissement so us lc dessiccaLeur.
b) Procédé par digestion dans la uapeur de cumène. - Prcndn·
o gr. 5 o u r gr. de cao utchou c suiva nt qu e la c ha rgc dc cc d crnie r cst
faible ou forte et le placct· su r un fi lt1·e tare avec un poids coonu
de kaolin !avé et calciné (2fF· env iron). lm bibcr cc kaolin de c urn è ne dc
façon à lc tasser lc plus possible au fond du filt•·e et placer '•u-dessus In
prisc d'essai. Jntrod ui re a iOI'S le filtre et son conteu u daus un s upport en
fil de plat i nc ou un s upport en verre et accrocher lc to ut à la suspension
du digcstenr {page 28g¡. l\1etlre clans le bailon unc qu a nLitè de cumènc
comm ercia l, Lcllc qu e le filtre reste s uspend u à 1 cm. au-dcssus de la
couche de li quide el porter à l'éb ullition pendan L 12 heures. En lcvcr lc
filtre et laver à la benzine cristallisa ble au moyen d'un com pte-go ulle,
puis à l" alcoo l fort bouillant. Sècher ensuite et pcse r. L'augmenlation dc
poids donnera la quaotité dc ma tières miu érales et organiques conten ues
dans la prise d'essai.
e) Dosage du sou{re des matières minérales. - Prélcvcr un échantillon de 1 gr. et lc mettre à digérer clans I 5o cm• de pét¡·ole reclifi é, exemp t
dc sou ft·c, jusqu'ú complèle dissolution ce qui dema nde 3 hcu•·es en viron ;
filtret· sur fi ltre comp 1·esseu•· PoNTJO,Iaver d'abord avcc <.Iu pètrol e chaud
et eusu ile avcc un mèlange à pa rties éga lcs d'éther, de pélrole et de chl oroforme cLa ud. Enlever le filtre de l'a pparcil, détacher lc rés idu minéral
du fi ltre et calciner celui-ci à part. Réunir les cendres du filtre au r ésid u.
Décomposc•· le to ut au moufle jusqu'à fus ion pendant u nc heure el dem i e
à deux h eures, clans un c reusct de platine avec un mélangc composé de
15 parties de carbona te de potasse, 10 parti es de ca rb onato de soude rl
5 parties dc hioxyde de mangan èsc (chimiqu cmcnl pu t' du nitrate) .
R eprendre pa•· l'cau bo uillantc, flltrer l'oxyde de mang·an&se et laver à
l'ea u bo uill ante. Ajoute•· cnsuite a u liquide de l'acide ch lorhydriquc
jusqu'à réaction acide, fa ire èvaporcr à sec et rep•·cnd•·c par l'ea u bo uillan le a iguiséc d'acide chl orhydriq uc. Filtrc•· sïl y al ieu et, daus la liqueur
chau de, précipiter le soufre à l" élat dc sulfate de baryle.
6. Matièr es organiques et minérale s. - On effcc tu e cc dosage par dis·
solution et filt•·a tion ain si qu'il a été décrit pou•· l 'ana lyse du cao utchouc
brut en rempl al:ant tout efo is le xylo l par lc cumène.
7· Gomme pure et soufre de vulcanisation. - Con nai ssa nt la quantité
po ur cent d 'èlémentssplubles clans l'a lcool ,la so udc a lcooliqu.;, la lavande
acétonc, ainsi que lc résidu min éral et organique, la d i!Térence de la
som m e dc ecs é léments à roo, don nc ra la quan li té de gom me purc m élangée au sou rrc de vulcanisation .
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S oufre de uulcanisati on.- Lc souf1·e d c vulcanisation s'obtient pa1·
d.i ffércnce entre lc sonfre total et la somme des dilféreuts résul ta ts obten us !o rs du dosagc du soufre lihre , du so u f1·e des facti ces el du soufre des
roatièr es miué¡•a les.
8. Soufre total. - P eser o g r. 5 de cao utch ouc fin ement divi sé. L'introduire da os un crcusc t de platioe d e fo 1'rne b a ule, muní de son co u3
vcrcl e, au milieu du m éla oge sui va ot : I 5 g T. de IC'C0 , I o g r . d e Na'CO'
e t 5 g 1·. d e :.\IoO•. P o rter a u m o ufle pe oda nt un e hc ur·e et demi e au rouge
vi f. Laisscr rcf1·oidi t' . P o 1·ter Ie ct·euset cla ns u ne caps ule de porcelain e
et faire di ssoudt·c lc mag ma a lcalin cla ns l' eau bouil lante. Coutinuer
cnsuite comme p1·écédemm ent.~

111 . -

Caoutchou c manufactu ré

Généralité s
La va ¡·iété pt·odig ieuse des e mpl ois du cao utcho uc, empl ois techniqu es,
s portifs, hygi é niqu es et familiers ¡·end presqu'impo ssible, a u pre mi er
a bord, d e do nn er des règies pou1· es tim e¡· s i un produït répond bien à un
b ut déte1·min é. Si l'on co ns idèr'e la question d e plus près, o n co ns tate
cependant qu 'il n'y a qu ' un nomb1·e limité d c p¡·op¡•iétés de cette inté l·essante ma tiè ré qui so ient à cons idérc1· cla ns ses m odes d"emplois les plus
d ifl'érents, car, po u¡· l'essa i, il est indiffé rent qu e le prod uït sc présen te so us
un e form e ou u ne a utre. Un exempl e re ndra plus clair ce q ue no us ven ons
d. '~n o n cc 1·: Une d es p •·opriétés impo rtantes du cao utcho uc est sa r ésista nce a ux acides; il est a lo rs indill'érent d 'avoi r à cssayer un bac po ui'
accumu la teur, un b ouc hon de flaco n , un c so u pa pe po ut' un monte-acide ,
un tuyau o u un g ant ; cla ns tou s les cas, le principe dc la méthode d' essa i
sera le même. S i tou les les marcha ndises q ue l'o n vien t de ci ter se co mpo. saient d c cao ut cho uc vul ca nisé pu1', il scra it inutile d 'essayer leur rés ista nce aux acid es, puisqu e le cao utcho uc n'est pas a tta qué pa •· les acides
cxce pté pa r l'acide azotiqu c co ncc nt1·é et l'acide tlu o rhyd1·iqu e. i\Iais l' on
sait que bca uco up d'a ut res matières sont mèla ngées avec le cao utc houc
et notamm cut des s u bta nccs min éra les tell es qu e la cra ie et l'oxyd e dc zinc ,
()t il cst cla i•· q u' un produït ayan t s ubi ces a dditi ons ne rés istc•·a pas à
l'acti on des acides . De m ~me, u n objel qui devra rés is ter a ux a lcalis, ne
devra pas contenir b~au co up de facti ces ou J ' huil es oxydées et enfio un
a ulJ'e o bjet des tin é à êlre cxposé à la cha le ur sèchc ue devra pas conten i r
bcau co up d c soufre n on co mbi oé, car, Jans ces co nd itio ns, ce dcrni ct'

I

cxercerait un e action vulca oisantc.
Les rs~ais au xqucl s d ev¡·ont à cet éga•·d ~t•·e so umis Ics produïts en
caoutcho uc so nl à pe u près les s ui va n ls :

I
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5. Matières minérales. - a) Procédé par incinération directe (cendres).- Pr·endr·e dcux g r·amm es dc caoulchou c co upé en petits morcea ux
et Ics placer dans une capsule de porcela inc de Saxe, form e basse, munic
de son co u ve rel e; porter· a u moufl c el é le ver· graducll cmenl la tem pératut•c
sans altc iodre le r·o ugc so mbrc. Enlcvcr le co uvercle après la disparitíon
totale des fumées, pl ace r la ca psul e su r champ contre les parois du
mouflc et chaufl'c r· jusqu'a u rougc so mbr·e. Lot·squ c Lo ut le charbon a disparu, pcscr· après refroidissemco t sous lc dessiccateur.
h ) Procédé par digestion dans la vapeur de cumene. - Prendt·c
o gr. 5 ou r gT. dc caou tchou c suivaot que la cha rgc de cc d c rnier cst
faible ou forte et le placer sut· un filtre laré avec un poit!s coonu
de kaolio !avé et calcioé (2gr. e nviron). Imbibcr cc kaolín de cumène dc
façon à lc tasser le plus possible au fond du filtt·c et placnr au-dessus la
prisc d'essai. Jntrod uíre a lor·s lc filtre et so n con ten u dao s un s upport ca
fil de pla tí nc ou un su ppo t·t en vcrre el accrocher le toul à la sus peosion
du digcslenr t page 28g¡. Mettre dans lc bailon un c quantité d e cumènc
commercial, Lcllc que le filtre reste s uspcndu à I cm. au-dcss us de la
co uchc de li qu ide el po rter· à l'éb ullilion pendaot 1 2 hc ur·es. Enlcvcr lc
filtre el laver à la beozíne cri stallisa ble a u moycn d ' un compte-go utte ,
puis à l'alcool fort bouillant. Sécher cns uíle et peser. L'augmeotatiou dc
poids donncra la quantité d c mali ères miuérales et ot·ganiques cootenues
cla ns la pt·isc d 'essaí.
e) Dosage du sou(re des malieres minérales. - Prélcvcr un échantillon de I ~~·. etl e meltre à digér·er dans IÓo cm ' de pélrole rectifié, exempt.
dc soufrc, jusqu 'ú co mplè le dissolutioo cc q ui demande 3 he ures coviroo;
fi ltrcr s ur filtre compresse ur PoNTtO, lavei· d'abord avec du pctrole chau d
et ensuíte avec un méla oge à parties égales d 'élher, dc pélrole et d e chloroforme clra ud. Enlever le filtre de l'appa rcil, détacher lc résídu minéral
du filtre el calciner celui-ci à part. Réunir les cendres du filt re a u résídu.
Déco mposC t' le lo ut a u m o ufle jusq u'à fus io o pcndant u nc he ure el dem i e
à deux h eures, clans un creusct de platioe avec un mclangc composé de
I5 pat·tíesde carbona te d e potasse, 1 0 parties de carbonate de so ud c <' L
5 parties dc bioxyde de maoga nèsc (chimiqucm enl pur du nitrate) .
R eprendre pa t· l'eau bouillante, flltrer l'oxyde de maoganrse et laver à
l'eau ho uill ao te. _\j outer ensuítc au liquid e d c l'acide chlorhyclt-iq uc
jusqu'à r éaction acid e, fa ire évaporer à sec et reprcodt·c pa t' l'cau bouillante aiguísée d'acide chlorhydriqu c. Filtrcr s'il y a lieu e t, clans la liqueut·
chaud e, précipíler le soufre à l'éta t d e s ulfate de haryte.
6. Matières organiques et minérales. - On cffeclu e ce dosage par dissolution et filtra tíoo aiosi qu' il a été dcc ril pout' l'ana lyse du cao utcho uc
brut en rem plaçan t tou tefois le xy lol par lc cumèoe.
7· Gomme pure et soufre de vuleanisation.- Connaissanl la quanlit é
po ur cent d'élém eols solubles da ns l'alcool, la sou de a lcooliq u e, la la van d e
acétone, a insi que lc résidu min érnl et o rganiqu c, la difl'éreoce de la
som me de ces é léments à ro o, donnera la quaotilc de go m me purc m élangée au so ufrc de vulcanisatíoo.
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Sou(re de vulcanisation. - Le souft•e dc vulcani sati o n s'ohti ent pa t·
différcnce entre lc so n frc total et la sommc ·d es di B:'é rents rés ul ta ts obteo us !ors du Josage du souft·e lihre, du souft·e des factices el du s oufre d es
ma tières miu ét·ales.
8. Soufre total. - Pese r o gT. 5 de ca o utchou c fin cment divisé. L'introduit·e da ns un c rcusc t de platinc de fot•m c ha ute, m u ni de son co u3
vct·cle, au mili eu d u méla nges uivaut: I Ó g t·. de IPC0 , 10 g r. de Na•co•
et 5 g t·. de i\InO•. P o t'lcr au m o u fle pendant une he ure et demie au rouge
vif. La isse r r cfroidit· . P o rter le cre uset clans uo e ca ps ule d e porcelain e
e l fa ire di sso udrc lc magma a lcal in dans l'eau h o uil la nle. Co ulinue r
e nsuite comm e précédem ment.]
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Caoutchouc manufacturé

Gé n éralités
La vari été prodigicuse d es cmplois du cao utchouc , emplois t.echn iques,
s portifs, hygiéniques et fa mi liers reod presqu' impossible, a u pre mi et·
abot·d , de do onet· des règ·les pout· estimer si un produït r épo ncl b ien à un
bu t déterminé. Si l'on co nsidèl'e la qu esti on de plus pres, o n co nstate
<:epc odaot qu' il n'y a qu ' un no mb t•e lim ité dc pro priétés de cette inté ressan tc ma tièt•ê qu i soient à cons idét·et· daus ses modes d' emplois les plus
difl'é reots, car, po ur l'essa i, il est iodilfé reot qo e le produït sc présente so us
une fo rm e ou u ne autre. Un exe mple •·eodt·a plus c la it· ce qu e no us veuon s
d.' ~n o occr : U nc des pt·opriétés importa ntes du ca outcho uc est sa r és istan ce a ux acides; il est a lo rs in d ifl'é rent d 'avo ir à essayer un bac po u¡·
accumu lateu r, un b o ucho n de flaco n , unc so u pa pe po ur un mo nte-acide,
un tuyau o u un ganl ; tla ns tous les cas, le pt·iocipe d c la mé th ode d' essa i
set·a lc mê me. S i tou tes les ma rchandises qu e l'o n vient de ci ter se co mp osaient d e cao utcho uc vulca n isé pur, il scra it io utile d'essayer le ur résista ncc a ux acid es, puisqu e lc cao utcho uc n'est pas a tta qué par les acides
e xce pté pa r l'acide azotiqu c coocentré et l'a cid e tluorhyd rique.l\Ia is l' on
sai t q ue bcaucoup d'a utrcs matièrcs sont m éla ngées a vcc lc cao utc ll ouc
e t nota m ment des sub tan ccs minéra les telles q ue la cra ie etl'oxyde dc ziuc ,
et il cst clai t· qu ' un pt·od uit ayan t su bi ces addit ions oe résistcra pas à
l'acti on des acides. D e m ~m e, u n objet qui devra rés is tcr a ux a lcalis , ne
devra pas co ntenir b~a u co up de factices ou d 'hui les oxydées et eofio un
aut1·c o bjet des tiné à ~tre cxposé à la cha leur sèchc ue devra pas contenir
bcau co up d e so ufre n on co mb iné , ca t·, dans ces conditioos, ce dc rni c1'
excrcerait un c action vulca oisantc.
Les cssais auxquels d ev•·ont à cet égard ~lt'C so umis les produïts en
eaoutcho uc so nt à pe u p t·ès Ics sui va n ls:
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I. - Essais mécaniques.
Résislaoce à la tr·action.
All ongement.
Flcxion (ébon ile).
Limite d'élasticité.
R és istaoce à la compression.
IHsistaocc au choc.
Rés istancc à l"usurc.
Rcbo ndisscment.
U. - Essa is physiques.
l mper·méabil ité à l'eau.
I mpcrméabi lité aux gaz.
Pouvoi r· isolant.
Rés is tancc à la chalcur sèche.
vapeur s urchaufl'ée.
- lumi ére.
III . - Essa is chimiques .
Résista ncc aux acides, aux alcalis, a ux scls, au chlor·e.
R ésis tance aux hui les grasses, aux hui les min ér·al es, au pétrote-.
R ésistan cc aux actions oxydantcs.

I.

E ssais mécaniques

R ésistance à la traction. - La résistancc à la Lraction est' essayée su t~
des bandes dc scc ti ons déter minécs en se servant d 'a ppal'ei ls conveoablcment cons t,·ui ts. Da ns cc bu f, on emp! oie surlout Ics appareils dc :
H. SHOI'PEn, mécanicicn à Leipzig.
DELALOE, mécani cien à Paris .
Bo;~~ sACK, méca nicien à Ber lin.
P. BnEUIL, i ogén icur à Paris.
Dynamomèlre de Bn lWIL '. - Cet appareil (fi g. 26) permet d'essayer·
Ics pièces d e caoutchouc soit à la tractioo en fixant directem eot l'échanti ll on clans les mac hoires de l'appa•·eil , soit à la compressioo, ea uti lisaot
un dispositif s pécial de réversioo comp•·imaot la piècc en tre deux plateaux parallèler;. Des apparei ls de mes ure frès pt·écis permettent de détcrmi ner avec uae graode approximatio n Ics défo¡·mations et les efforts
produ ïts au cou r·s des essais].
Allongament . - L'all ongemeot es t détc r·mioé en mem e temps q ue la,
rés istaoce à la tt·acti on sur les a p parei ls ind iqués p lus bau t et on le donnc
soi t en valeur absol ue, soil en ccntièmes dc la loogueur prim itive.
F lexibilité. - Une b,aguette dc caoutcbo uc durci cst fix èe solidement
'Pour fa desc riplioo co mplète de cel appareil, l'Oir la ootice: apparcil s seieu tífiqu es el industriels A. D. CILLARD fils, l¡g, rue d es Yioaigriers, Paris.
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it une exlrémité, puis, pa; uo e pressioo s ur l'ex trémité librc, on la courbc
dr cOté pet·peodicu lairement à son axe lo ngitudinal, jusqu 'à ce qu'elle se
bt•ise; on détermioe l'angle qu'ell e faisait au moment d c la rupture avec
sa directioo prim it ive.
Charge limite d'élasticité. - La charge limite d'élasticité est la charge
max ima, qu e suppot·te l'uuité d e section sans que la limite d'é lasticité soit
dépasséc. Pour la déterm ioer , on se scrt de l'appa rcil d' Ht!INZ ERLIXG et
PAHL 1 • Jl sc compose d 'u n support dont la coloonc vet·ticale cst muoi e
cl' un c échell c en mi lli métJ'es et d'uoe potcnce s upportant un e pince daos
laqu elle on set-re l'échaotillon à essayer. A l'autre extrémité d e cel ui-ci, on
fixe un c seco nrle pince qui porte un platea u dc balance destiné à recevoir
la charge, ccttc pin ce est mun ie d'un índex qui sc dé placc d cvant l"écbellc
divisée co mi lli rn èlres. On charge lc platcau , puis on le décharge au bout
dc r5 secoodcs et on vérifi e, au moyeo de l'échell c, s i l'éd1a otillon repreod

F'ig . 26.- Dynamomclrc P. Brcuil.

sa lo nguc ur p1·imitive. On co ntinue ainsi jusqu'à cc qu e l'on observe fe
prcmicr a llongcment perman ent de l'écha ntillou .
R ésistance à la compression. - La résis ta nce à la corn prcssion cst
essayée au moycn d'un a ppareil qui dérive d e la soupape de sureté des
chaudièt·es à vapeur. Sous le levicr d e compression muní d'u o platcau se
trouvc l'échantillon à essaycr ayaot d e préfércnce la form e d'un cube ou
d'un cylindrc et reposan t s ur un s upport pla n. On fait a lors Yari er la
pt·cssion à l'aide du poiús à coulisse et on note la charge max ima que pc ut
s upporter l'échanti lloo sans subi r de dé forrn a tiun pcrmaneotc.
[ Le dyoamomètre dc 13nEUIL pet·met égalcrnenl co m me nous l'avoos vu
plus haul d c clétcrm iner la rés istaocc à la compression clos écbaotillons
dc caou tchou c].
R ésistance au choc.- On so u met un écha ntillo n à des chocs successifs
produits par un marteau de poids cooou et tomuaot d 'un e ha utcur rléler1

Verlwn dl.
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mtn cc; on note lc nombre de co u ps nécessaires pour qu e l'on puisse const a ler un comm cncement dc défo1·mation perman eotc.
Résistance à l'usura. - Sur un disque g ami d'unc loilc d'éme1·i et
tournant à u nc vitesse connuc, on applique un échantill o n avec une press ion do noéc et on dé terminl: l' us ut·c en la compara nt avcc cclle subie pat·
un échantill oo t_y pe
Rebondi~ s ement. - On laisse lo ml>er d ' une cc rta inc hauteur l'écha ntillon à essayc r, pa r exempl e, u ne balle d e tennis. s ur u ne s urface plan e,
noo élas tique et on o bserve la ha utcur à laqu ellc la balle rcbondit et fe
temps qu'PII c met pour· reste1· immobil e. On compare avcc un échantil\on
type. •
[Elasticité et dureté . -On pcut se rendre co mpte d ' une fa çon tr(·s
exacte d e Ja dut·cté et de l'é lasti cité d'un échantilloo de caoutchou c en
e mpl o)•a ut I'élasto-duro mètre de Bneu1L qui perm et de d éte rminer :
, • l'élaslicilé du caoutchouc en la issa nttombcr su r cc dcrnic t· un e bille
d'acier t1·e mpé et en mesurant la ba uteu1· à laqn ell e cli c re bondit. Plus lc
caoutcbou c aut·a une élasticité pa t·faite, plu s la billc le ndt·a à s'élever à

ft ,.

uo e ha uteut· prochc dc la haut eur de chutr . L<: t•appo r'l - - pourra don e
h ch

jusqu'à un CCI'la in point, qualifi et• la pc t·fccti o n d e l'élasti cité du produï t
cssayé;
2° la durelé du caoulchouc en c nfonçaot prog rcssive ment une pointe
d 'acier da ns lc cao utchouc et mes ura nt sa péné tra ti o n en millimètt·cs,
.aio si qu e Ics ciTorls corrcs poodants .
Dis positio n de l'appareil : il compreod u ne plagu e d c basc montée sur
trois vis calantcs et porta nt un e co loonelle mi·plate s ut· laquclle peut sc
<l éplacc r au moyeo d' un c for·tc vis, un coulisscau porta nt lui-mê me un
plateau s pécia l.
Ce platea u cst percé d 'un tro u lllc té, da ns leq u el o n peu t visscr à vo looté,
soit fe d is pos i li f po ut· l'essa i dc t•cbondi ssement, soit cel ui pour l'cssai d e
-d u re lé. P o ur' l'essa i d'é las ti cité o n visse un tubc en verre tra ns parent qui
porte une g radu a ti on et est muni à sa parti e s upéri eure d' un iris de ph ot ograph c. Cet iri s peut s'ouvrir a vec to us Ics diam ètrcs co mpris entre
.3 et 15 mm. On règle la ve rti ca l i té du tub e au m oyeo des tro is vi s
-cala ntes et du nivcau à bulle d'air et o n sert·e la pi èce à choqu e r entre la
platine po rte-lube et la plaqu e de base qui porte un pl a tcau mooté sur
J'otulc s phériqu c; o n place un e billc s ur l'iris et o u la fa it tombe r e n
ouvra nt do uce rn cot cet iris; la ch ute d e la bille cst ain si parfa itement
vet·ti calc. O n Iit la ha ut eut· à la que ll c sa partie infé t·ieure t·cmo ntc; c'esl
la scul e mes ure à l'aire. On peut r épé ter l'essai eu dég ag·ca nt la bill c pat·
uae des de ux petites ou vertut·cs ménagócs la téml ement da ns la platioc
porte-tuhe. U nc petite cuvette prév ue clans la plague infé ri eure, permet
-de l'eccvoir la bill t:.
La fig ure 27 rc pt·ése'utc l'a ppa re il prê t pout· cel essa i d'é lasti cité , et
serrant un e pièce entre ses plaqu es. L'épa isse ur des écha ntill ons à essayer
peut a tleindre 5o millimè tres.
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L'a pparcil a un c g randc sensibilité el unc g ra nd c régu larilé, c'esL-àd it·c qu e pour un c même m atière et une mêmc baulcu r dc chute les hautc urs dc rebondisse men t son t louj ours les mêmes.
Le dis positif pou1· la mesure de dureté com prend un tu be D en lai ton
(fig. 28 eL 29) qu'on vissc dans la plati nc supériC UI'C à la place du tube
en vcn ·c pt·écédenl. Daus cc tubc cst logé un res~ort à boudin, qui vi~nt
s'a ppuycr, d'un c part s u1· l'c mbasc V d'u oc tigc A, el d'au tre par t, SUI'

Fig . 27 . - Elasto-duromètrc disposè
pou r Ics cssais d'élasti c ité.

Fig. 28. - Elaslo-dnromètrc dispose
pour les cs~ ai s dc durctê.

UIIC pi èce e, q,ui se visse sur le tube D. La ti ~c A porte un e grad ua ti oo <i.
sa partie supéri curc, et ccLtc graduation scrL à m cs ur·er la quanÍ.ité dont
(a pièce se d éplacc par rapport au tube D lorsq u'ou \' ÍSSC lesdcux piècc~
l' un e sur l'autrc; mais on mes ut·e éYidemmcnt dc ccttc façon la yu anlitó
dont s'es t écrasé le r esso rt, et par suite, si cc I'Csso rl a été éta lo nn é, on
co noa rt l'cffort c¡u'il supporte.
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L'embasc 13 de la tige A porte une poiote F qui, sous l'ctfct de la pressioo du r essort, péoèlre daos la mati ère d oot on vcut détc1·minet· la
du relè; com me cellc cm basc est munic d 'un indcx à vernier G qui sc
dé place, au ful' el à mes ure de l'enfou cem ent de la pointe F clans le co t·ps,
dcva nt une g raduation t1·acèe s ur lc tubc O, on coonart dc s uite, pendant
toul le CO UI'S d'uae expérieacc. Ics pénétr·ations de la poiote dans la
mati ère, ca dix ièmes dc millimèl. re. On a don e les dc ux caractéristiqu cs
de l'essai , les cffo rts et Ics enfoocemcnts de la pointc qu'ils provoquen t.
Un écro u G, placé s ur lc baut de la ti gc A, qui cst filctéc, cmpêchc colle
tigc d c to mbcr quaod le dispositif cst démont é .
L'échantilloo à pénét1·cr est sert'é entre Ics dcux platea ux dc l'appareil ,
cxactemcnt comme on l'a d it pou 1' les cssais dc t·ebondisscmcnt dc la
bil lc. P ou r exécutcr un essa i, il s uffit don e de visser la pièce e sur lc
tu bc O, de lil·e l'abaissem ent, en millimètrcs, d e
SUI' la g l·aduation dc

e

Fig.

2!). - ·

Elasto-duromètr c disposé poua· les essa is dc dua·cté (cou pe).

la ti gc A, dc se reporter à un tabl eau de ta1·age du ressort, po ur savoir· à
c¡uel efl'ort co 1-respond cet écrasemcnt du ressort el enfin dc lire la pén étration correspondante à chaque cfl'o rt dc la pointc F clans la mati òre s ut·
la graduation à vernier. ]

Il. -

Essais physiques

Impermèabilité à l'eau. - Ell c a d~ l'imporlance pour les tissus
im perméables. L 'étofl'e à essayer est ten duc s ur un cadre dc façon à fo rmer
un sa~ aussi profond que possible. Le sac est rempli d'caut qui pel'le aux
endroits perméables sous so n pro prc poids.
Permèabilité au gaz . ..,...- Ell e jou e un ròlc im portant clans le cas des
tiss us caoutchoutés pour aérostats. Pour la détermi ncr qualitalivement
on tend l'étoffe à essaJer sur un cylindre creux qui p eu t. être rempli de
gaz J'éclairagc, d'bydrogène ou d'air so us un c cet·taine pression et on
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o bserve si lc gaz t t·averse l'étoffe en enduisant cclle-ci d'une mince co uche
dc solution de savon. qui don ne des hu lles aux cndroils poreux.
On pe u t délermin et' quantitativem enL la perm éabi li té en la calculant
pour 1 m• d'éloffe connaissanl la qua nlité de gaz sortie du cylindre
penda nt 24 hcUt·es. L. ExuPÈnE (de Paris) a co ustruit, d 'après les indications du Coloncl RENAn o, une balance po ut· l'essai d es élofl'es de ballons
pa t· cette métbode.
[Méthode de B tQUARO 1 • - Au lieu de détet·miner la d iminution dc
voh:me d ue a u d épart dc l' hydrogènc par la pcsée dc l'eau r entt·ée clans
l'apparci l, :'Il. BtQUAno rncsut·e volu méLriqu ement la quantité d c li q ui de
rentré el cxprimc la perrnéabilité pa r la dim inution de vo lum e r¡u'épt•ouve
unc atmosphère d'hydrogène séparéc, par le lissu co nsidéré, d'unc atmosphère d'ai r.
On co nvieu t alors pour ces essais de maintenit· à l'aLmosphère d'hydrog·è nc uo e surprcssion d c 3o mm. d' ea u sur la pression ambianle. Les
résullats s'exprimenl en l itres d e gaz (à o0 so us 760 mm. de mcrcure)
perd us pa t• mètt·c catTé d e Lissu et pat· 24. heures . Les expéricnces se font
a u ta n t q ue possible a u voisinage de t 5• C.
Jl faut bien remarqu er que la diminution de velume que l' on considère
a insi représcntc la diiTérence entre lc volume d ' bJdt·ogèn e qui a passé
clans l'atmos phè re d'ait', et le volume d'ait· qui a passé daus l'atmosphèt·e
d'hydt·ogène. Done en réali té l c vo lume J'hydrogène qui a difl'usé est
s upérieur à la diminuti on de vol u me qu'éprouve l'atmos phère d'hydrog·ènc. Par s uite les mes ures d c perle de vol ume sont purcment comparatives, enco t·e admet-ou pour cela que lc tapporl des vitesses d e diffusion
dc l'ai r et de l'hyd t·ogène est lc m ême quellc que soit la matière qui
enduit lc Lissu.
Lc principe dc l'appareil imaginé par :M. B tQt.:Ano cst le su ivant.
Le tissu dont o n veul mes ure t· Ja pet· méabi lité forme J'unc des parois
d ' un espace clos, re mpli d 'hJdrogènc et ·dans lequel on maintient par
l'écoulement du liquide provenan t d'un vase à nivea u cons ta nt dc
MARJOTTR, unc di iTét·ence conslante d e prcssion avec la pression atmo s phérique. La qu antité de liqu ide écoulée, pcndant unc périodc déterminée, du vase dc i\IAtUOTTE rept·ésente le volume de gaz pe1·du par
l'coceinte à travcrs le tissu, pcndant cette m ~me période.
Si pendant l'expét•iencc la températut·e et la pression a tmosphérique
varicnt, on ti cnl compte des variations col'l'élatives de volume que subit
l'hydrogène e ofcrm é dans l'e ncei nte. Il est bon d'opéret· dans un local ou
Ja températu f'e varie peu (uae cave par exemple).
Le croquis. page 32o r e préscnte la disposition de l'a pparcil. Le tissu
essayé cst fixé en ab s ur un eoton noir e n verre, à l'aide d'un fot·t enduit
de mastic GoLAz ou d e glu marine qui doit o bturcr tolalcmentla Lt·an chc
du tissu. La douille dc l'eotonnoir est rcv~lu c d'un chapeau à do uhle
1 Calle mélhode esl em pl oyéc au Laboratoire d'essais du Consen·atoire national
des arts et métier~.
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tubulnre mastiqué après cctte douille. Une des tubulurcs communique
avcc l'air ambianl par lc r·obinet r, l'aulre va rcjoindre par l'inter·médiairc d'un joint rodé en vene, et d'un tube dc plomb, lc sommet de
l'ampoule graduée A clans laquellc tombe le liquide vcnant du vasc de
:.\L\1\IOTTE l\J.
Cc vasc dc iiiAn roTTE est portè par un s upport à hautcu•· réglable de
façon a obtenir tclle pression que l'on désire.
Po ur rcmplir l'apparci l d'hydr·ogòne, on a r-ròte l'écoulcmentdu liquide.
en se rrant la pince à vis V, et l'o n fait circulcr dc l' hyd r·og·ène e n le faisant entr·cr par r et sor·Lir· par· R. Il chasse ainsi dc haut en has l'air d e
l' cntonnoir. La circu lat ion es t conti nuée ju~qu 'à cc que lc- gaz sortant ne

R

/\

!J
Fig. 3o. - Appareil pou•· la mesure dc la pcrméabilitc_dcs Lissus caoutchoutés.
8

co lore plus une so lu tion de potassc contcnue clans un tube à cssai, lorsqu'on projette une pctitc quantité de pyrogallol clans cette so luLion.
On fcr·me alors Ret r, on ouvre la pince à vis Vet quand la pression
est stablc a u manomètrc m, on note le niveau
liquide.dans l'ampoulc A. Après 24 h. , on note de nouveau_la position du niveau jl iquide
clans l'ampoule, et de la différence ou déduit la quantité:de gaz qui a
di!l'usé en tenant compte s'il y a li eu des cor·rcctions de variation de Lempér·aturc et dc pression atmosphériquc. Pour évitcr Ics el'l'eurs de mesure
provenant de l'humidité variable de gaz, il est bon dc desséchcr l'hydrogènc sur du ch lorure de calcium et d'cmploycr comme li quide clans
l'apparci l de l'hu ile de vaseline ou de l' huilc lo ur·dc dc pétrolc dont l c
pouvoi 1· dissolvant est négligeable.J
Pouvoir isolant. - Il est impossible dc donoer_dcs indications brèves
sur· l'essai des matières isolantes destinécs à la constl'Uction des canalisations élcctriques, etc. ~ous renverrons à cet égard à l'o uvrage spécial du
docteur C. J3Aun: Das elektrisclte Kabl'l (Berlin, li brai ric Jul. Springer).
R ésistance à la chaleur sèche t. - On co upe en feuilles minces 3 gr.
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Prüfung nach Lobry de Bruyr1, Chem.-Ztg., t8g8, p. 329.
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de l'écha ntill o n e t on les chauffe 2 heures cla ns un e étu ve préala blem en t
po rléc à t 35°. Après refroidissement, les éc ha o tillons doiven t préscnter
des propriétés idenliqu es à celles des écha utill oos primilifs, la résistan ce
à la traclio n doit, no tamment, rester la m ême.
R ésistanee à la vapeur surchauffée. - Suiva nt !e mêmn auteur , on
cha ufl'e l'écha ntill on taré daus un vase en ver r e clos, l'emp! i d'ea u, et en
opér a nt pendant 4 h eu l'es à qo 0 • Après dcssiccati on , on détel'min e la perte
dc poids et ce rta in es a ulres modifi cati ons pa t' compa l'aison avec des échantillon s .
Résistanoe à la lumière. - L'échantillon à cssayer es t fix é s ur un o
pla n ch e de fa ço n à cc qu e l'une d es moiti és puisse êlre exposée directement a ux rayons du sole il tandis qu e l'on protège l'autre co nti'e les rayons
lumineux en la r cco uvra nt a vec un couvercl e en cat·ton épa is. Suivant lc
besoin , on expose alors l'écha ntillon plus o u m oins long temps aux r ayons
d u solcil et l'on o bse r ve si, s ur la pa rtic éclai rée, i! se prod uït uno pellicul e rid ée avec des fi ss ures et des ge rç ures. L'essai est généralemen t
eft'cctu é comparati vem ent a\'CC un écbantillon-typc. Les m odifications
obser vées son t du es à une oxyd a ti on de la sut·face so us l'influence d es
r ayons lumine ux . \VOLFENSTEI N • et 'C. O. W EnEn 2 rccommandent, d a ns !e
m ême but , lorsqu'on ne peut employer la lumière solaíre, de plonger
l'écha ntill on deux j o urs cians u ne solution de 20 g r . d 'acétone avec 6o c m•
d' un o so lutio n d'eau oxygén P.e à 2 0 ofo. Lorsqu e l'action es t termi née, on
lave l'écha ntill on a vcc un peu d'a céton e et d'ea u, on le sècbe à 100°, on lc
pèse et on détcrmine ses propriétés. L'aug m enta ti on de poids comparée à
colle d' un écha ntillon ty pe donne des indications sur l'oxyda bilité.

III. -

Essais chimiques

Résistance aux acides. - On soumet pendan t plusicurs j o urs un
mo rcea u co mpact ou un écha nti llon fine ment ra pé à l'action , des acides
a uxq ue ls lc cao utchouc doit rcs:ster. Da ns cet essa i, Ics m orceaux compacts ne do i ven t pas a ugmentar bea uco up dc vol u m e ni deven ir· t o ut à fa it
spongieux . Les écban till ons rApés ne doi ven t pas do nner de dégagement
gazcux et les acides ne doi vent disso udt'C a ucuo co nstitua nt min éral de
l'ccha ntillo n . D a us le cas d 'essais très exacts, on pourrait peser les m oi'ceaux avant et a près tra itern ent pa r les acides et c mpl oye t' des acides titrés
d ont on déter·minera la dim inuti on de titre, a près lc tt·aitem ent, et en opérant avec de la potasse normal e.
R ésistance aux alcalis et à l'ammoniaque. - On la d 6tcrmin e dc la
m êm e façon qu e la r ésis tance a ux acides. Lorsqu e l'essai cs t tcrminé, on
évapore uae pa rtie de la lessive ernployée à un p etit volume, on ajoute un
cxcès d'acide s ulfurique éten du, on ag ite avec d e l'éth cr et o n r cchcrch e
' Ber. 28, 2265.
' Tlte chemistry of !nd. Rttbb., p . 23o.
J. PosT. - Analyse chimique. 2• édit, fr. , t. III.
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si l'éva poratioo de l'é ther laissc un rés idu d'acid es gras. Suivaut la naturc
dc ceux-ci, on pc ut, commc il a élé iodiqué plus haut, détcr·miner la
naturc du factice contcnu clans lc produït.
Résistance aux huiles grasses, aux huiles minérales et au pétrole. _On la détcrmin c e n immergeant daos l'hui le des fragments prismatiqucs
pesés el mesurés et en déle r·mioant, après un contact dc plusieurs jours
à la tcmpératurc ordioaire ou à une tcmpét·ature plus élcvée, l'augmenlation dc poids ou dc vo lume, qui do it êtt·c aussi faiblc que possible clans
les cas favorables.
Résistance au chlore. - On la détcrmine, co mmc· clans l e cas d es
acides, en immergeao t un morceau com pact, préalab lcmcnt taré, cl ans dr
l'cau dc ch lorc ayant la concenlration vou lu r.
Résistance aux sels, notamment à l 'eau de mer. - Elle ne peut être
cssayée que par unc action pt·úlongée d'unc solution aqueuse des sds
(10 ojo).
Résistance aux actions oxydantes. - On a déjà indiqué, à propos d c
J'aclion de la lumiére, que les modificalions obsct·vées étaient du es en
grande partie, sinon enti èrcment, à des actions oxydanlcs. Lc procédé de
traitement de Wenen par l'ea u OXJgl·néc, iodiqué à cc sujet, convieot tr~s
bien ici.
DnMAn' a récemment décrit, co m me suit, uo c aulre méthode d'oxydation : lc morcea u à essaycr est découpé, aiosi que l'échantillon type, en
fcuillcs min ces et, à la température du bain-marie bouillanl, on les laisse
peodanl5 à ro heures daus uoc atmosphère d'oxsg·ènc pur, puis on détermioe leur augmeotation dc poids. Dans ces cooditions , les objets conlcnant un grand excès de so ufre peuvcnt aussi subir une diminuti on de
poic.ls par suite de la formation d'acide s u lfureux. Daus des essais particuliers, Dn~•An a trouvé des diminutions dc poids aliant jusqu'à 3? ojo.
Cet auleut· a co nstruït, poUI' ces oxydations, un appareil qui cst d écrit
da os l'article ci té. 11 reste à savoir, si des oxydations forcées clans ces conditions peuvcot fournir une mesure de la façon doot se comporteraieot
Jes produïts conservés clans les conditions habituelles.
Depuis la rédaction du manuscrit de cel article, le j ouroal franç-ais
Le Caoutclwuc et la Gulla-percha a publié plusicurs articles su1· lès
essais mécaoiques des produïts en caoutchouc •.

li
li

li

CUAPITilE XXXYJJ

GUTTA-PERCHA
La gulla-percha est cxtrúte Ju s uc laitcux des Sapotacées, notammcnt
dc 1'/sonandra guita et du Palaquiam Treubii; comme le caoutchouc,
clle est souilléc par d1,1 bois, du sable, des écorces, etc., et se présente sous
Gummi-Ztg., XX, n° 26, p. 620 ; n° 38, p. g45.
11 en a éte qucstion dans Ics additions a pportées à la présenle édi lion fran<;ai se
¡note ,des lraducleurs).
t

t
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formo de blocs, de morceaux de forme irrégulière ou d e figures d'animaux moulés artificiellement et provenaot priocipalemont de Singapour .
.\ l'iovet·se du caoutchouc, elle pt·ésenle à chaud uno plasticité excellen te.
La g utta-percha se compose aussi d'un carb ure d'hydrogène c•o¡pG, de
complex ité moléculait·c élevée, qui est soluble daus les mêmes solvaots
que le caoulchouc et qui est précipilé de ses solutioos par l'alcool. La
g ulla-per cha s'oxyd e pl us facilem cot, mais olie réagit bea ucoup plus difficilcment avcc lc soufre que le cao u lchouc. La présence contiouellc d e
résines cst ca t·ucléristique. PAYEN' a nommé « Fluavile »uae partie de la
rés i ne sol u ble clans l'alcool ft·oid, amo rphc et colorée en jaune ta nd is
q u'i l nommait « Albao e >> la parti e blanche, soluble se ulement à chaud
clans l'alcool à g6° eL cri stall ine. Jusqu' à préseo t, il règne encore u ne
granJ e inccrtitudc s ur la naturc chimiqu e de ces résincs.
Tsc utn clt • ad met que ces résioes sc produisen t par uno oxydation contin u elle dc la g utta el il a isole toute nne sét·ie de produïts d'oxydalioo;
Ro~r aunc u • a trouvé c.lc J'éthet· cionamique dans les résines de la guttape r·cha et l\I uL LEn' admet qu'ellcs existent déjà da ns le latex à cóté de la
gutla.
Analyse
A . Méthode d 'analyse préconisée par He rbst. - Celle m éthode compt·end les do sages suivants:
r. Dosage de l'hamidilé pat· d essiccation d'un échanti ll on moyen tat·é
et Iégère ment cbau(fé dans un dcssiccateur et so us lc vidc jusqu'à poids
cons tant.
2. Délerminalion de ta tenelll' en résines, par cxt r·action d c l'échanti llon desséché au moycn d e l'éther ou de l'é th cr de pélrolc.
a) P esée de la g utla non dissoule, puis séchée.
b) P csée du résidu à l'évaporation laissé par l'exlrait éthéré.
Lc docteur EuGEN ÜBACH a construït un apparcil commode pour· l'cx:tractioo pa r l'éth er, i) est décrit clans son livt·c: Die Gulla-percha. Dresde,
I!)Ot, p. 65, li b rairie Stcinkopff el Springet· .
. Pour sépa rer l'alba ne et la fluavile, ou peut soit épu iser par l 'alcool
fr·oid le résidu de l'extracti on des résines ( la fluavile sc dissout seule), soit
li•aiter la qu antité totalc de résines par l'alcool à g6• ch!!. ud et laisser
rcfroidir dc so t'tc que I'albane s~ dépose so us form e cristalline.
La va lcur commerciale d ' une gutta-percha d iminu c à mes ure que sa
tene ur en rés ines a ugmente. Dans la pratiquo, on a l'ha i.Jilude dc désigucr
la qua lité de l a façon suiYanle: si 10 kgr. de g utta comm er·ciale contienncnt 1, 2, 3 ... kgr. de r ésines, on d ésig no ces soi·tcs par Ics ouméros 1 ,
2, 3 ... etc. Pour faire co noa itt·c coco re plus exaclemcnt les différe nces
Jaltresber. d. ehem . , r85g, p. 5q.
A t•c/¡, d. Pharm., rgo1, p. 4o r.
a Ber., X..'\:XVU, p. 344o.
• Beitrag. : . Chem. d. Crtttap. 11. d. Kautso!l., Disserl., Saalfelcl. a. S.,
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dc qua lité, on désig ne pa r les lettrcs a, b, e, d es quanlités dc résin es d(}
t / 4. J/2, 3/ 4 kgr. La sortc 5b co nli ent a lors 5 J/ 2 kg 1·. dc résine clans
xo k gr. d c produït commercial. Une mm·ch and isc qui contiendrait
3 J/4 kgr. de résine pa1· JO kgr. serail désignée par 3a, et lc n° oc ne contiendrait que 3/ 4 kgr. de résinc clans JO kgr. Les sorles, pour !esquelles
la tencur en résioe s'élèvc à 5o oj o e l plus du poids d e gulta-percha ont
peu dc valeur. D'aille urs, la teneur en résine n 'est pas un critèrium
absolu de la valem· d'uae g ulta-percha brute, cat· il exisle des sortes contenant la mòmc quantité de résincs et don nant cep cnda nl des résultats très
différents en pratique.
3. Dosage des impurelés dans le résida dc l'c:d1·acti o n pa1· l'éth cr en
traitant cclui-ci pa rle cb lorofo1·me o u lc sulfu1·e dc carbone qui dissolvent la g ulta. Les impuretés sont amenées sur un filtre taré, et pesécs
a près lavage et dessiccati on.
4. Dosage de la guita clans le chloroforme ou lc sulfure dc ca rbone,
par précipitation par l'alcool, dcssiccation et pcséc.
fB. Méthode d'analyse préconisée par Pontio 1 • - Cctte móthodc com prend Ics dosages suivants :
Fai re digércr pendant douze heures consé1 . Dosage des résines. d'alcool à g5o, 1 g r . de gu tta échansuffisante
cutives, da os une quantité
et Scm;LL de 7 centimèt1·es de
ScHI.ElCBBn
filtre
un.
daus
tilloonéc, placée
diamètrc; la ver à l'alcool cha ud à l'aide de la pissettc et séchcr à l'é tu ve
vers IOO-I 10° C. daus un courant d'acide carboniqu e. La pertc de poids
donne la quaotité de résines s ur 1 IF· de m a tière .
2. Dosage des matières Ditumineuses et des impurelés.- a) Par d eux
traitements s uccessifs à l'éther sulfurique, puis au sulfure de carbone (ou
au toluène). On tra ite !e résidu du desagc précéden t pendant douze h eures
à l'éther sulfurique houilla ot. Au bout de ce temps on lave !e fil tre à
l'éther chaud, on sèche et on pèsc. Le résidu contiend1·a les impurctés
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naturelles de la g utta plus les-- du bitumc s ïl en cxistc.
100
son co ntenu à l'acti on du s ulfure de ca ret
filtre
le
. On soumet aloJ'S
On la ve à la pissctle a vcc u n peu d'éther
bouillant.
e)
toluèn
bone (ou du
de pétrole o u de benzí ne, on sèchc et on pèse. Le résid u dono era la quantité d'impuretés de la gutla et par différ ence avec le poids précédent, la
quantité de mati ères bitumineuscs dissoutes seuleme nt par le s ulfure dc
carbone. On déduit par le caleu] la teneur en bitume.
b) Par digestion à froid dans la nitro-benzine (procédé HENnJQu Ès). On
traite l'échantillon d éba rrassé de ses rüsi nes par la nitro-benzine à ft-oid
pcndant 24 heures. On lave à l'a lcool bouillant, on sèche et on pèse.
3. Dosage des impurelés. - a) Par digestion cla ns la vapeur do
cumène. On soumet penda nt six h eures consécutives 1 g r. d'échantillon
à l'action de Ja vapeur d e cumène comme i! a été d it pour lc dosage des
matièr es minérales dans le caoutchouc (page 3I2) en se servant du
1

l\L Po1mo, Le caoulchouc et la gulla-percha. Encyclopl:die Léautc.
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J igesteur <.lc P oNTIO. On Jave à l'alcool bouillant, on sèchc et on pèse. Lc
résidu obteou corrcspond aux impuretés.
b) Par dissolution dans lc to luèoe et filtrati on au moyen du filtre compresscur . On fait digérer 2 g r. d e g utta da ns 1 oo cm• d e toluèoe bouilla nL. et on filtre sur disque taré à l'aide du fi ltre com presseur PoNTJO
(vo ir pagc 287 ) en lavant final emcot au toluène chaud. Le filtre est sécbé
et pesé, l'aug mentation de poids correspond a ux impuretés.
4. Dosag e de la galta. - a) Pat• d ifl"ércnce . Connaissaot la so mm e
des ¡•ésio cs, matièr cs bitumi ncuses et impuretés, on en d éd uit par di~fé
rcocc la tcncu t· en g ulta.
b) Par précipita lio n. On d issout daus l'éther un poids co nnu dc ~utla,
débat·rasséc d e ses résines, on fi ltre, on concentre parti cllemcnt la solution et on la verse, en filet, daos buit fois so n vo lumc d'alcool à g5°
bo uillant. La g utta précipitée est d éca nléc, lavéc à l'a lcool cbaud , séchée

1

~~ pesée .J
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MATIÈRES EXPLOSIVES ET ALLUMETTES
Par le docleur li.

1\AST

(13erl in).

A. - ANALYSE CHIMIQUE

G énéralités

li
¡,¡

On distinguo deux groupcs principaux dc matièr·cs explosives, les
cxplosifs de tir et les cxplosifs dc mine. Suivant leur mode d'emploi, les
propriétés chimiques exigées pour ces deux sor·tes d'explosifs seront d iffércntes. On demande en géoéral aux poudr·cs de tir· une grande stabilité, de sor·te que leur action reste égalc mómc au bout d'un temps prolongé; pour Ics explosifs de mine, ccltc stabilité n'a besoin que d'êtrc
suffisante pouréviter unc décomposition spontanée et par suite un dangcr
po ur le consornmateur ' . L'essa i devra done porte r· sur· cellc propriétó
générale.
11 y a licu de considércr commc groupes secondaircs : Ics amorces
pour cxplosifs, les compositions d'artifice, et Ics a ll umettes dont les
propriétés se rapprochent complètement dc celles des matièr·cs explosrves.
Suivant leur composition, on peut diviser les cxplosifs! en explosifs
simples composés d'une seu lc substancc chimique (coton-poudre, nitroglycérine, acide picrique, etc.) et en cxplosifs mélangés constitués par un
mélangc dc différents corps.
Les prcmiers sont employés surtout commc cxplosifs militaircs etils
doi vent êtrc stables (commc les poudrcs de tir); les dcrniers doivent êtrc
essayés (oulre l'analyse chimiq ue) au po in t de vuc de la na turc du mélange
(mélange mécanique ou disso lution), et dc l'homogénéité ; on doit
aussi vérifier si l'homogénéité pcrsiste pendant lc transport et l'cmplo i.
1 Sur lc classement
des explosifs d'après leur deslination et sur les conditions
généralcs qu'ils doivcnL remplir, voir \VILLIAMS, Journ. Franlrl. Insti/u/e, 151, 194,
1()01.
i Sur lc c lasscmenL des, explosifs en différcnls groupcs d'après leur composiLion
chimique el lc ur consti luti on, voir: BERTIIELOT, S ur la fot•ce des matièt•es explosives etc.,
Paris, 1883, 2, 130; CuNDILL, Dictionary of explosives, ChaLham, 1883: traducLion
française de DESORTIAUX, Paris, 1893 et ,lftfmorial des poudres et salpèlres, 5, I, 23:,,
1802.
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Les explosifs simples sont, par suite dc leu r· co nstitulion chimique, d es
subslances explosives proprement dites ¡ les a ul•·cs cxplosifs doivent !curs·
pro prié tés explosives à un mélange intime de leurs co nstituanls, lorsqu'ils
ne so ol pas constitu és par d es s ubstances explosives proprement dites.
Ces consti Luants a pp a rlicn nent généralemcnt à de ux classes princi pa les de
corps : les corps carbonés el les co rps oxydanls.
Lc nombre des corps oxydants s usceptibles d'être employés est relati vement faibl e ; lc nombre des corps carbonés, et plus géné1·a lement des
su bsta nccs combustibles, cst ill imité eti l augmente, commc d'ailleurs le·
nombr·e des combioaisoos chimiqucs, avcc lc prog rès d e la scieoce et le
pcrfection nement de la tcc hniqu e .
Outrc ces co ns tituants principaux, les malièrcs explosives sont additionnécs cic certaincs substaoces destinées à leur com muniquer des
pt·opriétés explosives spéciales et ces s ubstances son t égalemcnt tt·ès
dive rses .
Etant donn é cette variété des constituants, il cst cla ir que les matières
prl'm ières des explosifs nc peu vent pas êtrc to u tes exam inées sépa réme nt
et que la d escriptiòn d es méthodes d'aoa lyscs nc pcut êlt·e donnée qu'à un
po int de vuc tout à fait général.

I. -

Poudres de tir

1. Poudre noire.
Matiè r es pr e mi èr es . - L e salpOtre de potass ium et le so ufre sonL
achetés, presq ue sa ns exception, à l'é tat raffio é : pa r co ntre, le cha rbon
dc bois est préparé dans la poud1·eric même.
Salpètre de potassium (nitrate de polassium) . - L'analyse du salpêLre co mpre nd le dosage des impuretés m éca niques e t de de l"humidité
aiosiquc la déte•·mination de la pureté chimiqu c. A cc dcrnicr point de
vue, il y a lic u de co ns idéret· la teneur en c hlo re, en acide sul furique,
en cha ux, en ma~nés ic, et en composés sodés.
lmpuretés mécaniques. - On dissout 1oo gr. de sal pêtre da ns un litre
d'eau. La dissolution ne doi t former a ucun dépòt a u bout d'un temps
variant dc 12 à 24 heures. Les combi na iso ns non nuisibles, de nature
1
organ iquc, nc doivenL pas ex ister en qu.:tntité supcricure à 5 mgr. • On
déterminc quantitaLivem cn t l'insolub le en fi ltrant la solution s ut· un filtt·e
séch6 à 1 o on et ta ré.
Teneur en eau . - L01·sq ue les ct·ista ux son l petits com me cela a lieu
d'ha bitucle, e t n'adhèrent pas entre eux, la teocu r en humidité peut ne
pas dé passc t· o,5 à 1 ofo. On la détermin e quantitati vcment en chauffant
a vec précaution unc quan tité conouc d c sa lpê Lrc ( 1 à 2 g t·. ) clans un creuse t de p la tinc ou de porcelaine jusqu 'à co mmcnccm cnt de fusi o n; o n pèse
ensuite après refroidissemcnt dans un rlessiccateui'
' Ancieo règlemeot prussieo.
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On pcut aussi chaulfer deux écbantillons de 5o gt·., finement pulvérisés,
pendant 2 heures à I20- t3o•; on pèse cnsuite après refroidissement 1 •
La tencut· en humidité, déterminée clans ces conditions, ne doit pas
dépasser o,25 ofo.
Cltlore. - Le ch lore peut Nre contenu clans le salpêtre sous forme de
chlorut·e (chlorurc de sodium) ou dc perchlorate (percblorate de potassium). Pour rccherchet· le ch lot•e, il suffiL généralement d'un essai qualitatif au moyen du nitrate d'argent. llcaucoup de fabri·ques de poudre
exigent que la solulion de salpêtre nc don ne qu'un légct• tt·ouble (opalesr.ence) da ns ces conditions . On disso ut 1 0 g r. d u sal p~t re à essaycr clans
4o cm3 d'cnu 2 , on filtre et on mélungc 20 cm 3 du fi l trat avec 5 gouttcs
d'uae sol ution de nitrate d'argent de dens ité I, t. Suivant le règlemcnt de
l'artillerie nutrichienne, fe salpêtre doublement raffiné ne doit contenir
que 1j2oooo dc cblore, et le sal pêLre si m plemenL raffiné sculemcnt 1 f3ooo.
Pour fe vérifier, on prépare alors u nc solution dc chlorure de sodium à
o gr. 01 2ii par litre et u ne seconde solution à o gt·. o85 pa t· litre: elles servent à compnt·cr les troub les obten us en opérant avec lc nitra te d'argent
clans les mèmes conditions. Suivant le règlement prl!ssien, la propot·tion de chlore clans fe salpêlrc chimiquement pur nc doit pas êlt·e
supéricurc à t / t 5ooo; pour l'essayer, on em ploie une solution dc 10 gr.
de salpêtt·c dans 5oo cm• d'eau acidulP.c par de l'acidcazotique; mélangée
avec quclques gouttes de n itrate d'argent, celle sol utioo doit donner
tout au plus une opalescence, mais nc donncr aucu n préci pité. Pou r fairc
des comparaisons, on se sertd'u neso lu tion normale con tenant o gr. oo 11
de chlo.rure de sod ium anhydre daus un demi-litre d'eau. Les l'èglements
fraoçais • ont accordé à peu près les mêmes con clitions pour le chlore
( 1 : 10ooo) ; par contre, en A nglctcrrc, on n'accordc que la moi tié et en
Belgique• t/13ooo (soi t 1j 8ooo en chlorure de sodium). Pour déterminct·
quan titativement la teneur en cblorure, on peut employer soit le dosage
pondéral à l'état de chlomre d'argent, soi t le procédé de MoHn (titrage
avec lc nitra te d'argent en se servant du chromate de potassium com me
indicateur).
[En France, clans ce.rtaines raffineries, l'instruction mio istérielle du
7 décembre 1818 pour le dosage du ch lorc cst toujours en vigueur.
La liqueur normale est préparée en faisant dissoudre daos l'eau distillée, hi en purgée de chlorures et vérifiée, 5 ¡;;T. o3 de ni tt·atc d'ar·gcnt fondu,
daos un volume qu i, la dissolu tion étant fai te, csL porté à 52o cm•;
1 cm3 dc la lique ur représente o gr. oo33 dc scl mario, et corrcspond,
t Ancicn règlcmenl prussien.
: lL'cau distillée doit ètre essayée ainsi que l'acide nitriquc donl on doit ajouter
quelqucs goultes pour dissoudre le louchc qui pourrait êlre formé par du carbonatc
d'argent provenanl de l'acide carbonique que conticnl souvcnl l'eau distillée. Si
l'on vcul enlevcr cel acide carbonique, il suffit de faire bouillir l'eau pendanl quclques minutes. L'cau distillée complètement dépourvuc de COt nc donne aucun
louche lorsqu'on Iu i ajou té du sous-acé tate de plomb).
3
Sur ta méthode d'essai. voir: ilfém. poudr. salp., '• I, 171, 1882-1883.
4
Voir : GonY, Traité Lhéorique et pratique des malièretl explosives, Namur, 190¡,
pp. 38 et 53.
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pour 10 gr. de salpêtrc, à l j 3ooo. Elle esl co nservée clans un flacon houche a l'éme¡·i et enveloppé de toilc noire.
Chaquc fois qu'oo reoóuvelle la liqueur d'é preuve, on la compare à
l'ancienoe; fe nombre de goultes nécessairc avec la nouvelle solution,
pour un m ê me échantillon de salpêtre, doit toujours être au m oins égal
au nombre concspondanl pour l'ancienne, cat· celle-ci, par un usage prolongé, n'a pu que sc concentrcr un peu.
On opèt'C sut· 100 gr. d'échantilloo qu'on fait disso udre clans l'ea u distillée de manière à form er exaclcmenl5oo cm•. A chaquc épreuve, on prélèvc, avec unc pipelle dr 5o cm• rept·ésentant 10 gr. de matière, 3 quantités égales qu'oo introduït dans 3 p etits verres à pied neltoyés avec so in.
Da ns chacun des 3 venes on fait tombcr goutte à gouttc, au moyen
d'une pipclte cooteoant 3o goulles au centimétre cubc, pour le premier
6 gouttes, poar fe sccond 8 goulles et pour fe tt·oisième 10 gouttes de la
liqueur normalc d'argent; on agite, puis on filtre u ne partie de chaque
liqucur. Il est indispensable, ponr éviler toule e1TeUJ', que les filtres aient
élé préalablement lavés à l'ea u distil!ée, jusqu'à ce que l'eau écoulée soit
insensible à l'action du sel d'argent. Eofin, clans les 3liquides Hltt·és, on
ajoute une gaulle de la dissolution tilrée; l'apparition d'un nuage clans
l'un ou clans l'antre d émontre l'iosuffisancc de J'add ition primitive pour
la transformation complè tc des chlorut·es.
Comme 6 el 10 goultcs cotTesponden.t respectivement à Ij l5ooo et
If.gooo dc sel mat·io, limites entre !esquelles est généralement comp1·is le
litre du oitrate raffiné, on est bienlót lixé SUI' les résultats de l'expérience;
clans le cas ou l'on recoonalt qu'oo est en dcho t·s de ces limites, l'essai cst
repris avec 3 nou vell es pipcttcs de 5o cm 3 cie la dissolutioo première.
La cont¡·e-épreuve eslloujours faile A cet cffet, on recueille clans de
nouveaux vcr1·cs u nc deuxièmc partie des liquides passés aux filtres et l'on
constate, par l'addition de quelques gouttes de dissolutioo de se! mal'in,
s'i I y a eu excés de oilt·ate d 'a rgent.
Daos les opératiuns journali èt·cs du raffioage, on n'a pas besoin de
rechercber exaclemeot le titre du salpêtre: ce qui impol'te c'estdcsavoir
si l'on reste au-dcsso us de la li mite régl emcotait·e. Aussi sc conten te- t-on,
après avoir opéré la disso lution de ro g •·. clans un grand vene à picd, d'y
ajouter g goultes de la liqucur normale. on agite, puis on verse quclques
goutles d'ca u salée. On aperçoit distioctcment un ouage s'i! restait du
nilt•ate d'at·gcot à l'état libre 1 . ]
La tcn cur en pet·chlorale dc polassium, doot la pt·ésencc a été démontréc d'ab01·d par BECKURTS en 1886, puis d' une façon plus détaillée par
HELLICII en 18g~, est d éterrnioée d'après la différence entre la ten cur en
chlorc obteouc directcmen t et la tcneur en chlo•·c total trouvée après transformatioo du pcrchlot·atc en cblorure par chaull'age prolongé du sa lpêtrc
à la tempéralut·e dc décom position du perchlorale. Ls:-;zs et BsncMA>SN • ont
¡Jfémorial des poudre.• et salpetres, li, 171, 1882·1883.
UntersnciiUngen ans dem Kamigl. militceruersnchsamt, Berlin, Rapporl sur le
5• Congrès inlcrnationat de chimie apptiqucc, Berlio, tgo3, 2. 294.
t
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pu b liñ des rech erchcs s ur le m od e d'cxécutiou à s ui v1'e et sur la te neur
lici te du salpêlre e n p crchlo ra le d e polassium. D'ap rès ces recherchcs, la
présence dc o,5 ofo de pcrc hl o ra le' da ns lc sal pêlre , ne présentcrait encore
a ucun incon vé oient. P a rmi les diffé •·eotes m éthodes pro posées po ur le
dosage du c hlol'a te, la m odifica ti o n d e LB~ZB p eut êtrc reco mma ndée: On
cha ull'e , pcndant un e demi-heur·c jusq u'à près •le 6oo0 , 10 à 5o gr. de salpt! ti'C b ien dessécbó et bien mé la ngé da us un c•·cuseL de porccla ine cou vert
a vec un vcl'l'c d e montrc el su p porté pa 1' un disquc d'a mi a nte pe1·foré' et
enlo uré d' u nc chemi se d'a mi a nlc . On t•ègle la fl a mm c de faço n à obtenir
oclle tempét'a lut'c au bout d'un qu a rt d' hc ut'C et à la maintc nir cons ta nte
entre 58oo et 6ooo pendan t lc qua rt d'he ure sui va nt. Com me en depassa nt
colle tcmpérature, o n po urra it avo ir facilc mcnt des perles d e chl ore et
com mc, d'a ut l'e part. un chauffage a u-desso us dc58oo oéccssi tc ra it un cha uffage plus long , il fa ut évi te t· ces d cu x inco nvéni ents . P out· em pêch et· le
b ri s d u creusel, o n ne laisse pas le salpê trc fond u se re fro id ir com plètem ent, mais o n le clisso ut, en corc cha ud, d a ns de l'ea u bou illan lc, on filtre si
c'esl néccssairc et on dé lc•·minc la tone u•· en chlo re pondé•·ale ment ou vo lumélr iq uem ent •. P o ur détcrmi ner la grandcur d c la fla m me et son é loignem cnl d u fo nd d u ct·euset afi n d'obten i1' la tem pératu •·e vou lu e, on fait un
essa i pré li m ina ire en m csu•·ant la tc m péra tu re a u moyen d u py ro mètrc
L E CnATBLJ E n . S i l'on ne d is pose pas de cet a ppareil, on pont égalem ent
régler la tem péralu re en in t •·oduisaú t clans lc crcusct d'essai un petit
creusct, muni d' un disq ue d'amia nle convcna ble ment d éco upé , et cont eoa n t du perchlora te pur ; on détermin e ens u i te la ha ute ur d e flam me
nécessa ire po ur que lc perchl o ra te se décomposc en donnant un dégagemen td e gaz tra nquillc et rég uli er.
La teneur en chl o•·ate rentre enti è•·eme nt da ns la lcneur en perchlo rate .
Il n 'es t pas nécessa ire d e lra itcr ic i en déta il lc dosagc q ua ntila tif du prcmi er~ .

Si le chl o re n'es t contenu qu 'à l'é tat de t•·accs, les a ulres impu retés ne
son t éga lemen t pas presentes en qua[J lités app t·éciablcs .
A cide sulfurique . - On lc p récipi te, en solu tio n faiblem ent acidulée
par l'acide chlorhyd riqu e, a u moyen de q uelques go ultcs de solutio n de
chl o mre dc baryum . li ne do it pas se for me r de préci pité susceptib le
d 'ètr e pesé.

Chaux et maqnésie (so us fo •·me de sols solu bles, n itra tes). - On
les recherch e pa r une additi o n d'o xa la te d'am moniaq ue o u dc p hosp hate
de so ucle ou d'a mmonia que à la sol ution de salpètre à 10 ofo.
N ilrale de sodium. - P o u•· lc rechercher , on essaye les ea ux m ères,
fo urni es par la solulion dc 20 g r. Je salp<ltrc disso us à ch a ud e t r ecrisla l1
Dut•nÉ considèrc e ncore u oe quan lilé d~ t o fo com me n'offra n l pas d'ioconvenienl (XXVII . A ~tnales Report of H . Jlf . Inspectors explosives pour 1902, p . 21i) .
' l!nenAG, Zeitschr . f. reffentl. Chem. , 4. 82 r, •8!)8.
9
S ur le dosage volumétrique (d'après VoLnAno-r), voir: Durnrl, Journ. Soc. ehem.
!nd., 2 1 , 825, 1902.
• S ur l'ins lruclion française pour le dosagc du chlora le, voir: .Jfém . poud. salp.,
t, I, 162. 1882-83, el 11 , I, 63, tgt>t .
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lisés par refroidíssemenL , sur un fil dc platine porté clans la flamme.
Cclle- ci ne doit pas se colorcr en jau ne.
Suivant le règlement prussien , une solution concentt·ée de salpètrc ne
doil pas donner de précipíté grenu par Ie pyroantimonial e acide d e polassium. Pour le dosage quantitatif du nitrate de sodium , FnÉSÉNIUS a donné
u nc m éthode' que l'on ne pe ut pas décrire ici en délail à cause de sa complication. En France, le nítratc dc sodium cst déterminé par difl'érence
après le dosagc des au tres élémcnls; en Belgiquc, il cst détermin é par
vo ic microanalytiquc •.
Soufre. - Le souf1·e raffiné, prépa•·é avcc soia est, en géoéral, suffisamment pur. Ea lout cas, il doit ê ii'C exempt dc composés teneux:,
d ïmpuretés m éca niqucs, d'aciJes et d'arseoic. Ea Prusse, on n e tolère
que 0, 1 ojo de résidu à l'évapot·atioo; en Autriche, o,r2 ofo; en Angleterre, o.r5 ojo; en Amérique, o , 25 ofo ; ea France et en Snissc, on ne
tolère aucun résidu.
Résida. -La détcrmination dc la teoeut· en terres et ea oxydes métalliqucs est eíl'cctué en h •·ulaot, sur uae flammc, 10 gr. de soufre fincmcot
broyé clans un creuset dc porcclaine.
Fer.- Il pcut êtrc introduït clans le soufre pa1· un broyage daus des
tambours rcmplis dc boulcts en fer. li reste, après ' la combustion, à l'état
d'oxydc dc fer.
Acides. - On mélange hicn 10 g t·. dc soufrc fioemcnt broyé avcc
15o gr. d 'cau , pu is on porte à l'ébullitioo pendaot uae minute. L'cau
ue do it pas pt·cscotcl' d'acidité décc lablc a u moyen du papier de tourncsol.

Arsenic.- La pt·ésencc de l'a•·scnic est indiquéc déjà pa•· un e co lot·atioo jaunc Ol'Ungé du sou fre. Pour recherchcr l'arscnic, d'après le règlement prussi en , on cha ufl'c à 5o-6o0 en remuant pen dant un quart d'heure,
5 gr. de souf1·c finement hroyé avcc 100 cm• cl'ammoniaque. Dans le
liquide, sópat'c du soufrc pat· filt•·ation et rcndu acide par unc addition
d'acide chlorhyd •·iquc, l'hyd•·ogóne sulfuré nc doit pas donner de préc.ipilé susceptible d'ètrc pesé.
Charbon de bois.- Lc charhon varie beaucoup quant à sa composition
et à ses propri élés. Commc il est prcsque toujours fabt·iqué daus Ics poudreries m êmcs, qui choisisseot en co nséq ucncc la matièrc premiè•·e (bois
léger) et qui règlent, suivantlebesoi n, la température dc carhooisation, il
n'cs t qu'ex cc ptionnellemcnl soumis à un c analyse, élaot doooé la fai ble
importancc actuelle dc la poudrc ooirc. On determine tout au plus la
tcneut• en humidité du cha rhoo. Pour fe res te, on se ho•·oe à détcrminer
quelques propriétés physiques. Lc charbon de bois doit préscntc•· unc
cassure noi•· foncé, veloutée; il doit ()tce légc•·, porcux, tendre et se laisser
bien pulvériser; il doit êt•·e aussi peu hygromé triquc que possible et ne
co ntenir qu ' unc très faibl c quantité dc cendres . Lorsquc l'on chcrche à
FnÉSÈi'iiUS, Anlertun:¡ ~ur quantilalium Analyse, Brannschweig, t877-87, 2. :~g:J .
Po ur la France, voir : llfém . pou d. salp., 1, I, 16 1, 188~ ·83 ; po ur la Bclgiqu e,
voir : Coov, Trailé théorique et pratique des m.alières rxplosiues, ~amur, 1907. p. 52.
1
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écrire avcc le charbon s ur unc planche rugueuse, lc charhon trop peu cuit
écrit trop dut· et lc charbon t1·op cuit écrit lt·op gras.
Lc c harboo roux, employé pour la fabrication dc quelques poudres dc
<:hassc et pour celle de l'anciennc poudre prismatique brune en vue de Ics
rendre plus facilcmeot combustibles, est obtenu à basse température
(27o-3oo• au lieu de 3oo-4oo•); sa cassure doit préscntcr u ne cou leur brunAtre il doit hríiler avec une flamm e peu éclairantc et sc dissoud1·e particllemcnl dans la lessive dc potasse bouillantc en donnant unc sol ution
bru nc.
Carbone el hydrogène. - A cóté el u carbone, lc charbon de boi s conti cnt cnco t·c dPs quantités notables d'hydrogène, d'oxygène et aussi
d'azole que l'o n peut doser par les méthodes us uellcs dc l'analysc élémentait·c. L'oxygènc et l'azole peuvent êlre détcrminés cnsem ble par différcoce après soustractioo rics cendres. Lorsqu'on b1·íilc lC' charbon clans
une naeellc, clans un coUJ·ant d'oxygène, on peut délcrminet·le carbone et
l'hydrogènc en même temps que le résidu de ccndt·cs. l\Iais actuellement,
cc dosagc n'est effectué que clans des cas très r¡ues.
Produït. - On exige d'unc bonnc poud 1·e noirc certaines conditions
sur la façon dant elle se comporte pendant le magasinage, le transport,
I'cmploi (principalement clans les armes à feu). Par suite, son essai doit
porter sur son aspect cxtérieu r, sut· sa composi ti on chimique, sur ses
propriétés pbysiques et sur !11 détermination rle sa valeur au point dc
vue de ses propriétés balístiques. Nous décrit·ons tout d'abord ici Ics
deux premiers geo res d'cssais.
Aspect extérieur.- La poudt·e noi re, employée com me poudre de tit·,
-sc compose de graios angulcux, Í!'l'éguliers, à surfacc brillanle et noirc.
Les grains nc doivent pas se réduirc en poussièrc dès qu'on les triture,
·mais ils doivent donner d'abord des éclats an~uleux. La poudre doit Ht·e
exempte de poussière de sorte qu'eo glissant sut· un papicr blanc elle oc
laissc aucune trace. La loupe nc doit pas pct·mcltt'C de distioguer un
mélange i rrégulier '.
Composition et analyse. - La composition dc la poudre noire ne
varie qu'cntre dt's limites assez rapprochées. Elle cootient en général
74 à 75 ofo dc salpèlre de potassi u m, 1 o à t 2,5 o/ o de sou fre, I 2,5 à
16 o j o dc charbo n et 1 à I ,5 oj o dïwmidité. La poudt·e allcmandc ot·di·n aire se compose de 74.of o de salpètt·e, 10 ofo dc soufr'! et 16 oj o dc
-charbon de boïs.
llumidité.- En Allemagne, le dosage dc l'humiditó est effeclué en
-séchant 2 gr. enviro n de pondre fincment broyóe clans une é tu ve à go•
jusqu'à poids c:onstant. On évite toutc surcha uffc e n cmployan t une étuvc
à eau munie d'uae double paroi. Dans d'autrcs pays •, on utilise des
températut·cs de 5o à 7oo. Il vaux micux elfcctuct· la dessiccation sur
~·acide su lfurique clans le vide.
1

Voir entre au tres: CooY, pp. t34 el 147.
Sur l'nnalyse de la poudre françaisc pour la marine, voir : 11fém. poadr. salp. ,
4. Il, t36, I8()t ; pour la poudre beige, voir: Coov, p. t53 .
t
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Salpêlre. - On pèse exacte ment 5 g r . envi roo de po udrc fin cmeo t pulvéi·iséc et on la la ve avec d c l'eau bouilla nle s ur un filtre ta ré et séché
j usqu'à cc qu e le filtra t ne doon e plu s la r éac ti o n d e l'acide azotiq ue avec
une solutio o de diph énylam ioe cla ns l'acide s ulfuriqu e concentré. Le
fi ltre et so n cooteou (so ufre et c harbon) es t a lo rs séché de o ouvea u
a go-1 oo 0 cla ns ua e étuve à do uble parois, puis pesé. La solu tio n est évapo rée a u bai n-m a ri c da ns un e caps ul e ta rée, le résidu cst b ien séché ,
cba uffé jusqu 'à co mm ence meot d e fu sioo et pesé. 11 fa ut prendre beauco up dc préca uti ons po ur le séchage e t la fu sion , sans quoi i! se p :·oduit
facile mcnt des perles par rlécr épitatioo . Da os l e rés idu séché, on pe ut
d oser le perchl ora tc q ui p ourra it exi ster suiva ot le procédé iod iqu é.
Soufre. - On peu t doser directe mcot le so ufres u1· un a ulre écha ntillo n
de 5 g r. dc poud re en l'épuisant pal' le s ulfu¡·e de carbone da ns un appa rcil SoxHLET, puis en úva pora nt la solutio n o u bi en en dé ter mioant la
perlc de poids ; ma is, à ca use de la présence d'u n peu de so ufre insolub le, cc lLe mé thode est m oins exacte qu e lc dosage du so ufrc sous forme
d'acide s ulfuri q ue pa1· lc p1·océdé d e GAv-LussAc. Da ns ce but, on pèsc
cxactemenL 1 à 2 g 1·. de po udrc fin cment broyée, et o n la méla oge intimcmcnt d ans un m ortie r a vec la m ê me qua nti té dc ca1·bona te de sodium
d oucem en t ca lciné, 1 g r. de sa lpêtre et 6 g r . de chl orure d e sodium pur
e Lsec. On cha u ffe lc m éla nge da ns un cre usctdc pla tin o jusqu'à ce que la
masse fondue soit devenue blaoch e; o n di sso ul cla ns de l'eau , on acid ul e
a vec de l'acide chlo1·hyd rique et on précipite parle chlo rure d e ha¡•y um,
l'acide s ulful'iqu e fo 1·m é. On calcule la tenc u1· en so ufre d 'a près Ja qu a nLi té de s ulfa te d e ba¡·yte trouvée.
Lc défa ut de la m éth ode est le la vagc d ifficile du sulfate dc b a ry um
précipité dao s un c solution salin e rclativemcnt cooccntrée. P ar s uite, il
va ul mi eu x effectu er J'oxyda ti o n a u moyen dc l'ea u r égale. P o ur cela , il
n 'est pas oécessa ire de d issoudre compl ètemcnt la poud rc, il s u ffit de
J'éva poi·cr trois fois au b aio-marie avcc l'acide. Lc rés idu est h umeclé
avec dc l'ac ide chlorhydriqu e, o n évapo re à n o uvea u po ur chasser l'acide
azo ti q uc e t on reprend par l'eau. La solutio n est e nsuite fillrée, p uis on
pt•écip ile l'acide s ulfuriquc.
On p eul re m placer a ussi l'eau régale 1 par de l 'acid e azotiq ue concenlré a uqu cl on aj o ute, par petites por-ti ons, du chl orate de polassium pur.
L'acide azot iquc es t maintcnu en ébullitio n do u cc e t on rem place de temps.
en temps l'acid e ilva pot·é jusqu 'à ce que lc l iquide so it el eve n u cla ir. Cette
m élhode présente encorc lc défa ut sig na lé p lus hau t.
Charbon.- Le filtre séché et p esé a près le lessivage d u salpêlre est
rcplacé de n ouvea u cla ns l'enl<>nnoir· el so n conten u cs t épu isé pa rl e s ul fure de ca1·b one jusqu'à ce que cel ui-ci ne la isse plus d e résidu en s'évaporanl s ur un vcne d e montre ; on lavc alors avcc de l'alcool èt le fillre
contenant lc charbon est séché à. roo 0 et pcsé . On obticnt lc charbon en.
r ctrancha nt le poicls primitif du filtre.
' Fn.ÉsÉ:su;s, Anleitang

m 1'

quantitati11en Analyse, Braunschu·eg, tS¡¡-8¡,
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On peut ógalcmeot déte1·m inet· le charbon par d ilférencc a p 1·ès avo il'
dosé le salpêtrc et lc sou fre.
La d iffét·ence de po ids entre le fi ltre contenaot le souf•·c et le charbon
(après lcssivagc du salpêtre) et lc Hltl'e oc contena o t pl us que lc cbarbon
(après lcssi,·agc du salpêlre et du souf•·c) foumit un cont•·òle dc l,a tencur ·
en soutre.
Dans ccrtains cas, on peut, commc il a été indiqué précédcmmeot,effcctuer unc analysc élémeotaire du charbon.

2 . Poudres sans fumé e .
Les poutlrcs sans fumée sont composécs principalemcnt de nitrocell ulose qui, à l'aide d'un procédé de gélatinisation, est amenée à u n éta t sous
lequel ell c pcut être moulée et découpée. A còté du moulage, la gélatinisation et la compression qui s uit réaliscnt u nc condensation considérable car la nitrocellulose a seulemenl sous cetle forme très condensée Ics
propriétés physiques que do it possédet· uae poud•·c pou •· armes à feu .
Le mode dc mou lage et la coodcosation pl us ou moins fo •·tc d u p rod u iL
permettant Jc fairc varier ses propriétés physiquescntrc cct·taincs limi tes.
En particul iet·, on at·rive à rendre la combustion lcnte ( par couches conccntriques) eL non brisante (voir, page 44o).
Les poudrcs, dites mélangées, non géla ti nisées ou à dem i-gélati nisées,
comme la poud1·e 11nglaise de ScuuLTZE et la poudre E. C., les poudres
pyroxylécs françaises et d'autrcs poud•·es de chasse f01·ment un gro upe
spécial. Ce son t généralement eles mélanges dc nill·ocell ulosc et dc
salpètt·c, amcnés sous fol'me dc ~p·ai ns et aggluti nés au m oycn
d'am idon ou de substa nces a na logues ou bien par unc gólatin isation
superficielle. A ce groupc, appa •·tient aussi la spirali te, so1·tc dc ccll ulosc
nitrée sous forme de papiel' et traitée par des solutions dc scls minéraux,
par du collodion, etc. La nitrocell ulose de ces poudres dc tir n'a pas toujours besoin d'être préparée avcc du colon, ellc peut sc compose!' a ussi
de boïs nitré directement et d'a u tres fibres végétales. Cettc poudre a unc
composition et des propriétés qu i la •·approch ent beaucoup des explosi fs
(analogue à la po udrc noi re). Son analyse sera pa t' sui te effcctuée de préf~rence suivant Ics ind ications données page 381.
Les poudres mi litaires d'exercice ressemblen! da ns leur nature aux poudt·es de chasse.
Suivant la fo l'me extérieure, on distingue la poudre en grains, en feu i llets, en bandes, en corde (c01·ditc anglaise, filite italiennc), en tubes, en
cubes, etc. ; suivant le mode de gélatinisation employé, on peut d iviscr
les po utlres cell u losiq ues en trois grou pes: Ja po ud re dl) n itrocellulosc
pure, la poudrc de n itroglycét•ioe, composée de n itroccllulose et de n ilrog lycérine et les poudres composécs de n itrocell ulose et d'au tres dérivós
aromatiques n itrés (mon o, di , et trinitrobenzol, -toluo l, -naph ta line, etc.)
com me la plasmoténite, etc. 1 •
1

Sur lc clnssement des poudres en différents groupes et sur les conditions qu'cl·

MATiil RES EXPLOSIVES ET ALL U ~IETTE S

3~5

Daos le cas des poudres de oitro.::ellulose purc, le géla ti nisaot est des tiné à pcrmcttre lc moulage, il est cns uite éliminé a ussi complètem ent
q ue p ossible; p 0ur les autres poudres, le géla tioisan t reste dans ces
derni èrcs dont il co nstitue un élémenl importa nt.
Pou•· o!Jtcnil' cc rtaincs propriélés (par exemple, la diminution de la
vitessc dc com bustion [ofJensivité, p. 43o], ou d e la température, l'augmcnta tion dc la stabilité, etc.), on ajout c différentcs substances aux poudres sa ns fum ées. Cela a licu d'un e façoo assez importante pour Ics
poudrcs de chassc, ma is les poudres mil itait•cs , qui doivcn t donne1' lc
moins dc fum éc possibl e. ne co ntiennent géoé ralemcot que des petites
quaotités dc sels mioéranx.
En Aogletcr•·eetco Italie, on util ise presqu e cxclusive ment dc la po udre
à la nitroglycérioc com me poud1·e mi litai re ; d 'antres natioos uti lisent
des poudrcs de nitrocellulose pure, notammcnt po ur Ics fu ~ ils et la pctite
a rtille•·ic . La poud1·c d'artillcric fraoçaise « BN » se compose de colon
poud rc con tcnant d e g rand es quantités de nit1·atc de ba1·yum (20 oj o) et
dc nitratc d c potassium ( 10 oj o) '.
Matières p rem ièr es. - Pa•·mi les ma lÍèl·es premières et les produïts
acccsso ires e mployés clans la fa brica ti on des poud1·es sa ns fumée, i! y
a lieu dc citcr: la ccllulose, la glycérine, l 'acide azotiquc, l'acide sulfuriqu e, les gélatio isants et les additions moins importanles. Parmi les
gélatinisanls , il y a lieu de considérel' nolamm cn t, oult•e les carbures
nitrés ella n itrog lycérine déjà cités : l'alcoo l é thyliquc, l'alcool méthyliquc, l'acélate d'éthyle, plus rarem eot l'acétate d'amylc et l'acéton e ;
comme additions, nous citerons: la poud1·c tl e craie, la vaseline, la
paraf6nc, lc camplu e, la naphta li ne, l'an iline, la diphénylaminc, l'urée,
le tannin, etc. ; on ajoule encore d es matirres colot·aotes et en partic ul icr daus la poudrc de chasse du nitrate de polassium , du nilrate de
bary um , du bichromate d'ammoniaque, du picratc d'ammoniaque, etc.
La poudt·e fahriquéc est so uvent cnduite extéricuremcnt de poudre de
g ra phile po ur I ui enlever ses propriélés électt·iqucs et la rendre plus facile
·à charge!'.
Au point dc vuc dc l'aoalyse chimique, il s uffit, pour la plupa•·l des
matières prcmi ères, de déterminer leur purcté chimique et de rechercher
s i elles, ou leurs impurctés, n'agissent pas d'une façon nuisible sur les
constiluants fondamcnta ux de la poudre. On pa rlera, à propos des explos ifs , des maliè res pre miè•·cs em ployées pour la préparati on des carbures
nitrés, b enzol, tolu ol, na phtalin e, utilisés, soit commegélatioisa nts, soit
commc aJditi ons. On peut ccpendant rcmarqucr d ès à préscnt·que l es di
et trini trophéno l, et Ics di et ll·initrocrésol ind iqués daus lc bt·cvet de la
·p lastom én itc (0. H . P., no 56 . g46) ont un caraclérc acide qui Ics rcod
nuisibles, car ils dim inucnt la sta bllité dc la nitrocellulose.
)es doivenl remplir, voir : .\ sPJNWALL, Journ. S oc. Chem. !nd, 19, 3t5, 1!)10. Au derJlier poiol dc vuc, voir aussi : Journ. Frankl. Jnstit., 1S1 , •!)I¡, 1!)01.
t Compnrez : A:-;zENAT, Le spectatenr militaire, 43, ~!JO, I !JO I.
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Cellulose. - La cellulos~ est employée géné•·alement sous forme de
colon ou sous forme de cellulose du hoic;.
Colon.- Le coton doit ~t•·c d'u oc conslitutioo uniforme; il peut sc
composer soit dc colon brut, soit de déchcts de coton, mais ne pas êlre
formé d'un mélange de ces deux matières. 11 nc tloit contenir que des
quantités très faibles de poussière et de Hb•·es courles, dc g-raines, d'enveloppes dc g·•·ai nes et rl.'autrcs impurctés. S'il est acheté non cardé, il faut
lc carder au préalable sur des ca•·deuses spécia lcs; clans le cas contraire,
il ne doit pas contenit• de filaments, oi dc ureuds.
Dans Ics fabriques allemandes, on exig·e que sa tcncut' en humidité nc
dépasse pas gojo et que sa ten eu r en matiè•·es gt·asses, déterminée par un e
extraction de quat•·e heures par l'ét her dans l'appareil SoxuLET, nc
dépasse pas o,g ojo. Le colon ne doit contenir que des traces dc chlore et
sa tenenr en cendres ne pas dépasset· 1 ojo. Cet·taines fabriques exigent
mêmc comme teneurs maxima : en bumidité 7 o/o; en g•·aisses 0.2 o j o;
en cendres o,25 o/o. En Angleterre, on tolè•·e 8 oj o d'humid ité et 1,1 ojo
de matières grasses.
Lc colon doit s'imbiber facilement; un gramme de colon légèrement
comprimé doit s'immerger en trois minutes dans le mélange d'acide sulfurique et azotique. En outre on soumet lc colon à un essai de nitration:
il ne doil pas prendre un état pàteux, ni tendre à se décomposer. Enfin la
teneur en gomme, c'esl-à-dire en produïts solub les daos la lessive de
soucle corps et analogues à la gommc des boïs, ne doit pas dépasser
2,5 ojo.
Le dosage de la gomme est effectué en tt·aitant 15 g-r. de coton desséché
par 3oo cm' de lessive de soude à 5 ojo exactcmcnt (la tcneul' de la lessive
en hydroxyde de sodium ne doit pas varier de plus de o,2 ofo). On abandonnc lc mélange pendant 24 heures en l'agitnn t fréyuemment On jet te s ur
un filtre à succion, età 100 cm' de liquide Hlt•·é, on aj oute 200 cm' d'alcool
à g5 ojo; on met un peu de phtaléine du phénol et on ncut•·alise en ajautant d'abord 9 cm 3 5 d'acide sulfurique concentré ( 1, 19) puis finalement de
l'acide chlorhydrique normal. On ajoute en plus, pour obtenir une précipitation complète, un ex.cès d'au moins 5 cm• d'acide chlorhyd t·ique normal et on laisse de nouvenu reposer 24 heu•·es. On rassemble le précipité
obtenu sur un iiltre séché et taré, on le lavc avcc dc l'alcool à g5 ofo et
avec de l'éther, puis on le pèse. 11 fa ut elfecLuer l'analyse à un e températu re voisine de 18 à 20•.
Le coton doit être séché avant niLraLion, jusqu'à ce que son humidité
soit inférieure à 1 o jo 1 •
Cellalose da bois. - La cellulose du boïs est livrée sous forme de
papier et elle doit êtreaussi poreuse que possibleafin d'aLsorber rapidement l'acide. En Allemagne, ce produït doiL rcmplir les conditions s uivantes :
Jeté à plat s ur lc mélange acide, le produït doit l'absorber aussitót;
1 Sur

l'analyse du coton aux Etats-Uois, voir: ?l(u~nOE, JoUI·n. Americ. Chem.

Soc., •7· 783, ·.sg5.
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5 gr. d e produït mis so us forme de pelote peu serréc, doivent s'imbiber
en quatre minutes. Le papier ainsi traité ne doit pas prendre un état
pil.Leux; i! ne d oit pas se désagréger, ni se décomposer. En outre, !e produït doit conten ir au maximum, I ofo de cendres, o,5 of o d e s ubstanccs
solubles dans l'éther , 1 ojo de gomme et autres com posés, ces teneurs
<:tan t rapporlées au poicls du produït sec.
Glycérine. - La g lycérine ' doit être, avant tout, aussi anhydre que
possible. Lorsqu'elle est complètement anhydrc, elle possède un e densité
de I ,264 (3 Io2 J3.). Pour la fabrication de la nitroglycérine, la densité,
d éterminéc au picnomètrc, doit êlre au mínimum de I,262 (à J505) , soit
environ 3r• B., ce qui co rrespond à peu près à o,5 o¡o d'eau . Elle doit
êlre claire et faibl ement colorée, et ne doit contenir qu e d es traces d'acides g ras , mais pas d'acide librc ; ell e doit d one posséder un e réaction
neutre, tell e qu e 5o cm• de produït, m élangés avec 100 cm' d 'eau et additionn és de qu elques goultes de phénolphtaléi ne, ne doi vent pas demander
plus de o cm• 5 d'acide chlorhydrique normal ou de soudc normale. Elle
doi t êtrc aussi exempte que possible d 'acide sulfurique, d'acide chlorhydrique, d'acide oxalique, d'arsenic, d c chaux et de magnésie. D'autre
part, sa couleur ne doi l" pas changer sous l'action du sulfure d 'ammoniu m et, frottée cnt1·e les mains, elle ne doit pas avoi t· un e odeur désagréable.Mélangée avec d eux volumes d 'acide s ulfurique co ncentré elle ne
doit se colot·er que faiblement et ne pas dégager d'odcur désagréab le.
Chaufi'ée à I6oo dans une capsule découve1·te en ajoutant f•·équemment
quelques go ultcs d'cau, elle ne doit pas laisser plus de 0,25 ofo dc résidu.
Ce rclsidu ne doit pas d onner plus de o, t ojo dc cendres. Si l'on étend
2 cm• de g lycérin e avec 2 cm 3 d'eau et qu 'on ajoulc qu elques gouttes
d'ammoniaque et de solution de nitrale d'argent à 1 0 ojo, il ne doit
pas sc produí re, au bout de dix minutes, dc coloration brune indiquant la
préscncc d'impurelés organiq ues (acroléinc, acide butyúque, etc. ). Le
micux, po ut· vérifier si un e glycérin e peut íHt·e cmployée, est d'effectucr
un essai dc nitra ti on . D'après LEW"KOWITsca , on opère de la façon suivante :
Dans un bcche1·glas de 5oo cm•, on pèsc 375 gr . d'un mélange acide
composé de I partie d'acide azotique fuma nt ( I,5o) et 2 parties d'acide
d'acide sulfurique ( 1 ,84): ce vase est placé da ns un bccherglas plus grand
et refroidi sous un co uran t d'eau. Lorsque la température a atteint 12 à I 5°,
{)n ajoute go ulte à go uttc 5o gr. de glycérin e en remuant constamment
.avec un thct·mom ètrc qui ne doitjamais indiqucr unc température supérieure à 3o 0 • Un s urchauffage est très dangcre ux , d c sorte que l'addition
de g lycérinc nc doit ólre cffectuée qu'au-dcsso us de 2ó 0 • Lorsque tou te la
'Comparcz aussi : ScLllANN et BennY. The Anal¡¡st., 11, 12 el 34, 1886; BARTON,
Jou1'11 . .'lmeric. Chem. Soc. '7• 277, t8g5 et Zeitscilr. f. (mgew . Cllem. •8g5, p. 297 ;
LEWKOWITScn, Clwm. Ztg., 19, •4 3, •8g5; SA:-<Fono, .Vilroexplosives, Londoo, 1900,
p. 233 ; DANIEL, Dictionnaire des matières explosives, Par is, 1902, p. 349 ; Zeitscilr . .f.
das gesammte Schiess·ulld SprengstojJwese11, ' • 21 , •906; ScnllATOLLA, J'h arm. Z ig. 5•.
363, 1906 et Zeitschr. f. angew. Citem ., 20, 79, 1!)07 ¡ GooY, p. 32!).
22
J. PosT. - Analyse chimique. 2 • edil. fr., l. III.
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glycérine est ajoutée, on ramène le mélange à I 5o et t~n l'introduït clans
un entonnoir à robin et séché, ou !e produil doit se séparer, en dix minutes, au-dessus du mélange acide, ¡;ous fo t'me d'uae cou che ciai re, exempte
de Uocons et nettement séparé du liquide acide. S'i! n'en est pas ainsi, la
glycérine est inutilisable. Pour détcrminer lc rendement, on laisse écouler !e mélange acide avec précaulion, on la ve à plusieurs rcprises la nitroglycérine avec de l'eau chaude à 35-4o0 , puis avec unc solution de carbonato de soude de 20 ofo, et de nouveau avec de l'cau, et finalement on
introduït le produït dans une éprouvette de xoo cm' .
Aprèsavoir laisséreposer pendant u nc dem i-heure, on mesure le vo lnme
de nitroglycérine obtenu et on mul tip lie le nombre de centimèlres cubes
lus par x,6o, poids spécifiquc dc la nitt·oglycérine. Pour contróler le

Fig. 3o. -

Appareil de Schlegel.

résultat, on détermine !e poids spécifiquc dans un picnomètre. Lc rendement doit s'élever au moins à 207-210 ojo dc la glycérinc.
A la place du becherglas, on utilisc généralement aujourd'hui l'apparei l de ScrrLEGEL A, représenté par la figure 3o, et muní d 'un entonnoir à
robinet B, d'un thermomètre t et d'un dispositif d'agitation par l'air a-b;
l'apparei l est entouré d'un ba in d'eau f!'oide. C.NovAK a modifié cet apparei l d'une façon très uti lc de sorlc c¡u'on pcut égalcment y effectuct· lc
lavagc de la nitroglycérine '.
Pour le dosage qna ntitatif dircct de la glycérinc il existe différcntes
méthodes au sujet desq uelles nous rcnvoyons à la littérature •.
Acide employé pour la nitTation. -L'acide employé pou t· la nilration
sc compose 'd' un méla'ngc d'acide azotique el d'acide su lfurique concen'Zeilschr. f. Sclliers. u. Sprengsl., 1, 23 et '9'• tgoú.
= Posr, Zeitschr. f. angew. Chem., t8, tú56, tgo5.
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lJ•é. La proportion relative des deux acides varie beaucoup suivant la
naturc du produït à obtenir. L'acide employ6 pour la nitration est sou vent livré aux fabriques sous f01·mede mélange et employé .
Certaines usines fabriquen! elles-mêmes l'acide azotique et parfois
aussi l'acide sulfurique; d'autres usines achètent les deux acides séparément. Lc m élaoge acide tl o it répondre aux cond itions suivantes:
Il doit être limpide et ne contenir que 0,2 ofo d'arsenic, o,4 à o,5 ofo
d'acide hypoazotique, o,3 ofo de résidu à la calcination et seulement des
traces de chlorc.
La teneur en cau est pt·cscrite exactemenl: on la détcrm ine en dosant
l'acide azot i que et l'acide s ulfuriqun monobydratés.
L'acide azotique est dosé indirectement d'après la ditl'érence ent1·e le
titrage d'une quantité d'acide mélangé, pesée clans la pipette à boule et à
robinet (voi1· t. I, fasc. lV), avan t el après plusieurs évaporations répétées
aubain-marie avecde l'acide chlorhydrique ctdel'eau (déduction faite dc
la tencur en acide bypo-azotique). Lc résidu non volatil cst titré et calculé
en acide sulfurique monohydraté. li vaut cependant mieux déterminer
directement la teoeu1' en acide azotique au moyen du nitrométre de LuNGB
(voir t. I, fasc. IV), en déduisant dc même la tcneur co acide bypoazotiquc; l'acide sulfuriquc est dédu itensuite dc l'acidité totale en retranchant
les acides dc l'azote trouvés au moycn du nilt'omètre. Aux Etats-Unis, oo
effect uc égalcmen t, d'après PITMA:SN, le dosage dc l'acide azotique en se
servant du oitromètre. On utilise clans ce but un appa1·eil modifié par Du
Po:sT.

L'acide hypoazotiq u e o 'est pas toujours dosi·, car i! est faci I e à é limioer au
moyen d'uo e agitation par l'airdans la chaudière à mélange. D'après LuNGE,
oo le dose en pesant 20 cm• d'acides mélangés, qu'on é tcnd avec 100 cm•
d'cau, on chauffe après avoir ajouté5 à ro cm3d'acidesulf urique cooccntré
et on litre avec du permanganate d e potassium décinormal jusqu'à coloratioo rouge persistante. 1 cm3 de permaoganate décinorma l correspond
alors à o gr. oo46 d'acide hypoazotique. L e résidu à la calcination est
trouvé en évaporant u o ccrtain poids d'acide, puis calcinant; la teneur en
arsenic est dosée, après évaporatioo dc l'acide azotique, en l e précipitant
dc la solution lrès éteod ue a u moyen de l'bydrogiine sull'ui·é.
L'acide azotiquc conceolré doit aYoir une de.nsité de 1,5, il cootient
alors g4 à g6 o/ o de monohycl!·ate; i! ne doit pas reofermer plus de 0,75
à r ,o o fo d'acide bypoazotique et être exempt de chlot·e, de sulfates et de
fer. On dose le monohydrale par titrage et l'acide hJpoazotique au moycn
2
de permanganate comme il a été indiqué plus haui •
On demande à l'acide sulfurique d'avoir une deosilé de 1,84 (soitg6 o f o
• Voir anssi: VAx G&LDER, Jo¡¡rn. Soc. Che1n. bul., rg, 5oS el G45, 1900, Chem.
Centra/bl., rgoo, 11, /144 eL 643 eL Chem. Ztg., Rcpcrl. :~3. 207, 1900; PrTYAl>ll: 1 Joarn.
Soc. Chem. /nd., 19, g8s, 1900 eL Chem. Centra/bl. , • !)Ot , I. 274 ; LoxaE eL Drmo,
Zeitschr.f. angew. Cllem. , 18, 1681, tgo5; en outre, Chem. Zig. :l1, 485, 1!)07.
• S ur l'analyse dc l'acide uzotique en Fronce, v<•ir: ,ltem. poadr. salp . , 7, I, 1 r4,
18!)4.

'
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de m onohydrate) et d'être exem pt d'a rsenic et d 'a ntres comp osés mioéra ux.
L ' huil e de vitri ol d oit a voir la ten eur convenu c en anhydriqu e s ulfuriq ue et d oi t en outre répondre a ux m ~mes condi tions qu e l'acide sulfur iquc. On déterm ine sa teneu r à l'aide d e la méthode ind iquée dans lc
chapi tre «Acides inorga niques »à pro pos de l'acide s ulfurique fumant
(torn e I, fascicule IV).
Ether éthylique. - L'éther • do il êlt'e l ím pid e et clait· co m m e d e l'ea u,
sa densité ne doit pas dépasser 0, 7 22 ( t5°) et so n poin t d'ébu llition ò oil
êtt'e comp t· is entre 34 et 36°. Sa réaction d oit ê tt'e n cutt·e, d c telle so rtc
qu e d e l'eau , agitée avec 3 à 4 fois son vo lum e d 'éther, n e roug isse pas le
papier de tour nesol. L'éther tloit, en outre, être exempt d' eau oxygénée,
d'aldéhyde et d 'alcool vinyliq u c. Ces combinaisons se forment lorsquc
l'éthcr est exposé à la lumière a u co ntact de l'air; par s uite, i! d oi t Nre
m ainten u à l'o bscurité et d ans cies récipien ts b ien b ouchés car da ns ces
condition s i! se conser ve long tem¡;s sans altéra ti on.
On rechet·che l' eau oxygénée en ag ita nt 10 cm• d 'é th cr a vec I cm 3
d 'iodure de potassium ( r : 10); Jlaldéhyde et l'alcool vinylique en laissant d époser 3o cm• d'éther avec 5 g r . d e potasse solidc da ns un flacon
b ouch é. Dans les deux cas, il ne doit pas se produire de coloration pendan t u n séj our d'u ne heure à l'obscurilé. Suiva nt BERTscn ', on peu t a ussi
rechercher l'alcool vinyliquc en agita nt l'éther avec d e l' oxy chlorure dc
m ercure : i! ne doit pas se prod uire d e p récipité b lanc, tra ns form é par la
l essivc dc po tassc en un c pou drc n oire (ex plosive).
Alcool méthy lique. - L'a lcool m éthyli que n 'est e mployé que d ' un e
façon restreinte pour produire la gélat inisa tion d e la nitrocell ulose. Poui'
so n analyse, voir le cha pitre « Vinaig re » (torne li, fascicule III).
·Alcool éthylique. - En Allem agnc •, il d oit r em plir les condition s s uiva ntes : Conteni r a u m oins g5 ofo (en volume) d'alcool, être limpide, nc
pas posséder d'odeur étra ngèt·e, ètre incolor e et se m éla ng er avec l'eau
sans formation de lrouble. Son r ésidu à l'éva pora tion d oit être a u ma ximum de o,o 1 o f o. Son acidi té d oit être aussi faible qu e possible, de tell e
façon qu e 2 00 cm 3 d'alcool, additionn és dc phéno lphtaléine comme indicateur, n e de ma nden! pas plu s de o cm• 8 d e lessive de so ude r j 5 normale .
On r echerch e l' huile de fusel ' en évapora nt à 5 cm 3 , 5o cm• d'alcool
additionn és de 1 cm• dc lessive de potasse; lc r ésidu, sursaturé avec de
l'acide sulfu rique étendu , ne d oi t pas présenter l'odeur dc l'huile de fusel.
On peut au ssi, d 'après BoMTRtEGEn •, recher cher l'a lcool a myliqu e en
ajoutaot 2 à 3 g outtes d'acide chlOJ·bydriqu e concentré et 1 0 g outtcs
t

Sur les condi tions de pureté

:~ ux

Elals·Un is, voi r : W EAvan, Notes on military

e:xptosiues, New-York, rgo6, p . 191.
• Apoth. u. Drogist . , t 8g3, n° 12, d'après
3 Pour la France, voir : llfém. poudr. salp .,
• Codex allcmand, 3• édition .
• Chem. Z tg., R eperl., 13, 27, 188g.
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d'aniline incolore; il ne doit se produire qu'uoe faiblc coloration jaune
mai s pas de coloration rouge.
Autres imourelés. - En superposant avec précaution des pa1·ties
égales d'acide sulfurique et d'alcool, il ne doit pas se former uae zone
rose-rouge entre les deux liquides•. Un centimèt1·e cube de solution de
permanganate ( I : Iooo), mélangé avec IO cm• d'alcool ne doit pas se
décolorer en 20 minutes, u ne décoloration indique la présence d'aldéhyde,
de furfurol, d'alcool méthyliquc, etc.
Acétate d'éthyle (élher acélique). - L'éther acétique employé pour Ja
fabrication de la poudre sans fumée et dont l'emploi diminuc contin uellement, doit, en Allemagnc, être limpide et incolore, exempt d'acide, aussi
exempt que possible d'eau, d'alcool, d'éthers acétiques des a lcools supérieurs et d"éthe1·s é thyliques d'acides gras supérieurs.
On recherche les acides par le papie1· de taurnesol; l'eau en mélangeant
l'éther avec r / 2 volumc de sulfure de carbone, on doit obtenir uae sol uLion claire; J'alcool en agitant 5o cm 3 de produït avec son volume d'eau
distillée dans uae óprouvette graduée, à q 0 ,5, le volume de l'eau doit
a ugmcnter au maximum d e 3 cm 3 5. Pour rechercber les éthers supérieurs, on sou met 200 cm 3 d'étber acélique à la distillation fractionnée
dans un bailon de 3oo cm• muní d'un tube à 3 boules etd' un réfrigérant;
à 78° et sous unc pression de 760 mm., il doit passer au moins 195 cm' la
clifl"él·ence de température d'ébullition cst d'environ oo45 pou1· chaque
variation barométrique de 10 mm. Le résidu est évaporé complètemcnt et
ne doit laisser que des traces de résidu solide. La densité, mesurée avec
un aréomètre, doit t!lre co mprise entre o,go2 et 0,907 (15°). Enfin, l'éther
acétique, agitó avec de l'acide sulfurique concentré, ne do iLpas se colorer
en jau ne.
Acétone.- L'acMone, qui est le gólatinisant le plus important avec
l"alcool éthéré et la nitroglycérinc, doit posséder les propriétés su ivantes
en Allemagne et en Autriche: li doit ètre limpidc et incolore. Il doit ê tre
complètemen t neutre de so rte que 10 cm• de produït ne rougisscnt pas par
la phllnolphtaléinc mais rougissent par addition de 1 cm 3 de lcssive a lcalí ne décinormalc. U ne solution de sub limé nedoit pas donner de trouble.
L'acétone doit ge mélang-cr ea tou les proportions avec l'eau sans formation
dc trouble ou de précipité, même après un repos prolongó. Le thermoalcoomètre de ScnuLTZE doit indiguer au moins g8,5 ofo à J5°. 11 doit
passer 95 o f o à la distillation à 58°. Dans lc dosage iodométrique d'après
l\lsssJNGEn •, on doiL Lrouver au moins g8 ofo d'acétone. Il doit contenir au
maximum o, I ofo d'a ldéhyde.
Pour effeclue•· le dosage iodométriq ue • de l'acétone, on en pèse 2 gr.
exactement que l'on étend avec 5oo cm• d'eau. On mélangc clans un bailon, 10 cm 3 de cette solution avec 25 cm• d'alcalí normal et, ea agitant,
Ber. d. deulselt. ehem. Ges., 21, 3366, 1888.
'Sur un dosagc pour le bromc, voir: AuLD, Journ. Soc. Cllem. !nd., 25, 100, tgo6;
par le bisulfule dc sodium. voir : JoLLB~, Bet·. d. deulseh. ehem. Ges., 3g, I3o6,
1
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avec 5o cm' de sol ution d'iode décinorma le. On la isse repose r 15 à
20 minutes, en agitant f¡·équemment, on ajo u te u n excés d'acide sulfurique normal (26 cm 3) et on titre l'iode sépa •·ée a u moyen d'hyposu lfitc
décinormal en titrant vers la fio avec de l'empois d'amido n com m e indicatcur; si c'est nécessaire on ti tre en r etour avec de l'iode decinorma l.
1 mo lécu le d'acétonc tmnsformée en iodoformc correspond à 6 alomes
d'iode, il faut par conséqucn t consommcr au mo ins 4o cm• 5 de sol ution
décinormalc d'iode da ns l'essa i 1 • On rec hcrc hc l'aldéhyde a u m oyen d' uae
sol ution de ni trate d'argen t co nt cnan t 3 g r. de nit1·ate d 'a•·g·ent, 3 IF· de
soude caustique, 20 gr. d'ammon iaque (densité o,g) et étenduc à 100 cm'
avcc de l'eau; 2 cm 3 de cette solution, mélangés avcc 10 cm3 d'acétone
add itionnéc de son vo lu me d'eau, ne doi vent pas ótrc rédu its e n un quar t
d'heure à l'obscurité; la solution doit done contenir encorc de l'argent ce
que l'on reconnail à la couleu1· brune que prend la solu tion d 'acétone
quand on lui ajoute u ae solu tion étendue et aussi claire que possible dc
su lfure cl"ammonium . Si cette coloration ne sc produït pas, il cxiste plus
de o, 1 o j o d'aldéhyde.
D'après ScnwEITZER et Luxcw1Tz', on rcche•·chc l'cau en agitant avec de
l'éther de pétrole; il ne doit pas se p•·oduire de séparation des liquides.
En Angleterre •, on to lère, clans l'acétone, un e tcncur maxima en acide
tle o,oo5 ojo (calcule en acide acétiq ue) et un poids spécifiquc maxima
dc o,8oo ( 15°5); à 5g• i l doit passer les 4/ 5 du volume à la distillation; lc
r esidu dc la distillation ne doit pas contcni•· d'imp uretés étrangèrcs. En
outr e, I cm' d c permangana te à o, 1 ofo, aj outé à 100 cm' d'acéto ne à 6o 0
à l'ab•·i dc la lu mière ', ne do it pas se déco lorc r en 2 minu tes; enfin l' acétonc doit être complètement neutre et sa tcneur en acide carbo nique ne
doit pas dépasscr o,oo2 ofo. Lc titrage des acides fort est cflectné de préférencc, d'aprèsJ\IAnS HALL, avec lc p-nitrophénol e t un a iea li , cel ui des acides
faibles avec la phénolphLaléioe et la lcssiv1~ dc soude après 5 à 1 0 minutes
d'ébullit ion ; cel ui de l'acide ca rbonique est effectué directement avec la
phénolph ta léine (sans chauffage). A,·ant le titrage, l'acétone cst étendue
avcc un égal vol u me d'eau.
Camphre.- Le camphre doit se dissoudre facilement clans l'alcool et
dans l'éther en donnant u ne solu tion incolore; il nc doil pas contenir plus
de 0,1 ojo de corps i nsolub les. Chauffé dans un lube :\ cssai , il doit donDer uae masse fo ndue limpidc et inco lore; s i on continue à le chauffer, il
tloi t se volatiser sans lp.isser de résidu notable. S i on incinère 10 gr. dc
camphrc daos uae capsule de platine, il nc doil rester que des traces de
substanccs minérales . Le p o io t dc fusio n du camp hre pur est compris
t Yoir aussi: Joarn. Americ. Clt<!m. Soc .. t!), 3tú, 1897, Joarn. Soc. Citem. !nd.,
11), 206, tgoo; Citem. Centralbl., 1!)00, I, to38.
1 Citem. Zig., tg. t:l84, •8g5.
3 Voir aussi : GuTTM.\ NN, Industrie der Explosiostojle, Brau nschwcig. t 8g5. p. 110:
Jlfarscille, Jour. Chem. Soc. ! nd., 23, 645, 1904 ; SANFOnn, Nitro-explosives, London,
1906, p. 209.
4 Voir : Co:mov, Joarn.
Soc. Chem. !nd., tg, 206, 1900; Chem. Centra/bl., tgoo, l,
1038.
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cnll·e q8 et 179°; mais, pour la pratique, i l suffit qu'il fonde
à q3 - q5• .
La teneur en camphre du produït nalurel peut êlre déterminée au
moyen du polarimètrc par la méthodc indiquéc page 376. Le camphre
artificiel, mis récemment en faveur, est, par contre, inactif au paint de
vue optiquc; Je paint de fusion reste provisoircment pour ce carnph re la
seule g·arantic de la purelé chimique 1 •
Vaselina. - La vaseline est em ployée surtout comme addition a u x
poudrcs à la nilroglycéi'ine (cordite). Elle se compose principalcment eles
produïts bouillant au-dcssus de 2ooo dans la disti llation du pétrole. Elle
doit être exempte d'acides, de produïts étrangers el de cendres, son paint
d'inilammalion doit être supérieur à 2o4°,fi et sa densilé à J8° doit être
au mínima dc o,87. La vaseline, chauffée au bain-marie, ne doit pas subir,
en douzc heures, une perte de poids supéricure à 0,2 ojo. Son point de
fusion nc doit pas être supérieur à 3oo•.
Paraffine et naphtaline. - Ces co•·ps sont par foi~: employés pour
remplacer la vasclinc et le camphre . Sur la paraffine, vo ir le chapitre
« Pélrole, huiles de goudron, etc. » (torne I, fasc. li); pour la naphtaline, voir « Explosifs >>, page 387.
Boue de craie. -La boue de craie, qui est fréquemmenl ajoutée à la
nitroccllulose pour fixer les carps acides qu'ellc contientou qui pourraient
se former el, par suite, pour en augmentcr la conservation, doit être du
ca rbona le de chaux aussi pur que possible et con tenant le moins possible
du sable, etc. En Allcmagne, elle nc doit pas contenir plus de 3 ojo de
substa nccs insolubles dans l'acide chlorhydriquc ; lc résultal du titrage
par l 'acide chlorhydrique, calculé en carbonate de chaux, doit s'élever au
moins à g5 of o.
Azotate de baryum.- L'azotatc de barytc cst ajoulé à la plastoménite
et aux poudres ana logues (en particulier aux poudres de chasse). On le
reconnafl à la coloration verte qu'il commun ique à la flamme. On l'essaie
com mc Ie salpc~tre (vair page 327) en ce qui concerne l' humidité, les chlorurcs el Ics chlorates; po ur rechercher la chaux, les a lcalis et les au tres
comhinaisons métal li ques, on précipite le bllryum par l'acide sulfurique,
on éYapore la solution et on calcine lc ré!>idu .
Pour Ics autres sels organiques, voir « Explosifs >> .
Graphite. - Le graphite doit êtrc sec et ne contenir que lles traces de
I

!

silicates, dc soufre et d'acides.
Fabrication.- Les produïts intcrmécliai •·cs dc la fabrication des
poud rcs sans fumée sont la nitroccllul ose et la nitro-glycérinc. lls
doivent êt•·e cssayés au poinl dc vue dc leur pureté. En o utre, leur
ana lysc s'òtcnd au mélange acide restant après la nit•·ation.
Nitrocellulose. - La nitrocellulose n'est pas un composé chim ique
• Voir: CnANE et JoYCE, Journ . Soc. Chem. Jnd., 26. 388, •90¡.
• Voir aussi : llltEn~E, Rev. intern. falsific. 10, 52, 1897; Chem. Centralbl . , 18¡¡¡, I,
1003.
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uo iq ue, ellc se compose plutót d' un mélange de p1·oduits à dil:l'érents
degrés de nitratioo, c'est-à-dire d e différents éthers azoti q ues de la
ccllulose '. Sa teneur en azole es t pa r co11séqucnt vat·iable. A u point
de vu e tcchoique, on disLingue dcux so rtes de nitt•ocellulosc, !e co tonpoudre insoluble dans I'alcool éthéré, appelé br ièvcmenL colon-poudre.
et !e colon à collodion solub le clans l'alcool éthéré; en ou tre, !e colon
à collod ion est soluble dans la nitroglycéri ne tandis q ue le cotonpoudre y es t insoluble; tous deux sont solu bles dans l'acélone, d aus l'acétatc d'éthylc, cla ns l'acétale d'a myle, daus la nitrobenzioe, etc. Cependan t
i! ne fa ut pas considérer l'expression d e solubili té com me d éterminant u ne
séparation nette, car le coton-poud r·e co n tien t to ujours plus ou mo ins
de constituan ts solu bles .
Daus la fab rication de la poudre, on u ti lise a ussi bicn lc colon à collodion qu e le co ton-poud re; aussi, par exem pl e, les poudres de nitrocellulose pu re se composent pr incipa lement de coton-poudre ; la ba llistite dc
NonBL (F'ilite i lalienoe) se co mpose de coton à collodion et de nitroglycérine; la cordi te ang laise et la solénite italienne (sous forme dc tubes) se
composen t d e co ton- poudre gélatinisé avec de la nit1·oglycéri ne g race à
une add ition d 'acéto ne. Bea ucou p de poud res se com poscnt des d eux
so1'tes d e nitrocellulose, ob ten ues d irectement par une nitration approp riée, ou bien par méla nge ul térieur des dcux sot·tes préparées séparémen t.
En ce q ui concerne l'analyse chim ique en génér al, les ni trocclluloses
so nt suffisamment ca ractérisées, d 'uae part par leur solubilité, d 'a utre
pat•t par leur teoeu r en azote qui va rie entre 1 1,1 et I3,3 ofo pou t· les
nitrocelluloses employées po u r la fab rication des mati ères explosives .
Comme imp uretés, i! y a lieu de co ns idére r la teneur naturelle en cendres
de la matière première et la cellulose non ni trée; parm i les add iti ons
fai tes avant la préparalion d e la poud re daus le b ut d'a ugmen ter la stabili té chim íq ue et par conséquent la conset•vatí on, no us citerons ava nt tout
Ie su t limé, la bouede craie, la d iphényla mine et d'aulres substances indiqués p. 336 .
La pr·ésence d'adclitions minéralcs se reconnait, sauf pour lc sublimé, à la Leneur plus élevée en cendres ; la présence d u sublimé sc
-reconnait a u merc ure qu'il contí ent; cofin , la présence d'additions o rganiques se reconnait généralemen t au changemeot de co uleut· qui se produït par chauffage ou exposition à la lu mière.
La nitroccll ulose a encore co m plètemeot la structurc de la matíère
premièr e employée, de sorte qu'au microscope notammco t, on dis ting uo
facilement la ni trocellulose préparée avec du coto a d e la nitrocell ul ose
préparée avec la pale d e bois. E xtérieurcment on disli ngue la nitro-cellul.ose de la cellulose pa; sa co mbustion beaucoup plus vive lorsq u'on
1 Le ter me
« nilr ocellulose • esl done incorrecl au poinl de \ ' UC cbi mique; il
doit ètre conservé comme u n terme générique. 11 en est de mème pour la nitroglycérine.
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l'enflamme; au point de vue chimiquc, on les d isting uo en traitaot par
uoe solutioo d'iode clan s l'iod uro de potassium u n échantillon b umecté
d'acide sulfurique étendu, clans ces conditions la cellulose se colore en
b leu et la nitrocellu lose prend un e colora tion al iant du jau ne au bru o 1 •
D'apl'ès L uNGE, " rEINTRAUB et BEBIE •, on r ecoonait avec le mi crosco pe
polarisaot la présence d e traces de cellul ose ooo atlaquée; la cellulose
non mod ifiéc prenJ daos la lumi ère polariséc un éclat très inleose et une
couleur ailant du jauoc clair au roug(', la cellulosc fortement nitrée a un
éclat p ou inte nse et une coloratioo b leue, la cellulose faiblemeot n itrée n e
présente pas de co lor a lioo bien défioie '. Pour l'analyse, o n prescrit généralem cn t uo e ma•·r-he bien définie ; les proscriptions à cet égard varien!
très pe u clans les difi'érents pays •:
Echanlillonnage.- On prélève, dans un co•·tai n nombre d e paquets
el au tant que possible à des endroits difTérents, des échaotillons qu e
l'on m élange soignl!USement. L e m élange est pul vérisé à la main puis
passé à trave1·s un tam is métaOiqu-e -à ma illes fines. On prélève ensuite
l'échaotillon po u1· les différentes analyses clans le produït ainsi obtoo u .
lDensilé. - La dens ité est obtenue en d ivisant le poids d u solide à
l'état sec par son vo lumc mesuré dao s le m ~me éta t. Ce volume se•·a
détermioé pa rle caleu ! en mesurant les dim ensions coovcnables •].
Lonqueur des fibres.- La loogueur des fib•·es, dont d épend l'a ptitude
à la g¿latioisatioo et la sta bilité chimique, cst mesurée au moycn d'un
microsco pe muní d'un appa reil de m esure. E lle oc doit pas dépasscr
ha bitu clle menl r mm.
Humidité. - Pour déterminer l'humid itè de la nitrocellulose, on en
dessèche , jusqu'à poids constant, uno quantitè exactcm ent pcsée clans un
baïn d'air à uno température ne d épassa nt pas 5o 0 • Commo un cha uffage
p•·olongé à 5o• peut produire uno légèrc décompos itioo G, il cst préfé rab le
d'cffcctuer la d ess iccation à la température ordinaire au-desc;us de l'acide
s ulfuriqu c clans le vide ou bieo au -desso us de 4oo en employant un e étuvc
à ci•·culation d'a ir (par l'étuve de SoxHLET).
Aux Etats-Unis, d'après ' VrLLIAliS, on sèche d'abord 24 heures à 5o•,.
pui s 24 heures clans le vide.
[En France d'après les règlements de l\Iarioe o n opère de la façon s uivante :
Zeilsc/11'. f. angew. Chem. , 18g9, p. 472 et 1901, p. 567.
• Voir : LuNCE el BEiliE, Zeilschr. f. angew. Chem. , 1901, p. 566.
3 Voir à cc sujct Ics nou velles recherches de \'On 1\[oseNTIIAL, Journ. Soc. Chem.
Ind., 26, 444, 1907 el Zeilschr. f. angew . Chem., 20. ' 971. t!J07·
' S ur l'annlysc en Aulri c he, voir : Hess, tllil/. Art. u. Geniewes., 1 1, noti ces, p. g3,
tgoo; en Fraucc po ur In muri ne : ,)Jèm. poudr·. salp. , 6, 11, 16, t8g3: Goov, p. 476; en.
Angleter•·c : SANFono, Chem. News, 66, t56. 1892 eL Nitro explosives. London 1906,
p. 2 12; nux Eta ls·Unis , Wn.LJAlJS, Journ. Frankl. lnslil., 147. 197, 1899 ; en outre:
Sv, Science. 22, 78. tgo5 ; Zeilschr. f. an,qew. Chem., t8, 1824, 1!)05 el W EAVEII, p. 1!)5 ..
en Norwègc; BooTKF.R NAEss, Artillerie Tidskrifl, I !JO I .
' llfem. poudr. salp .• 6, U. 16, 18g3.
• Voir LuNGE el WEtNTRAun : Zeitschr. f. anrJew. Chem, t8g!) . p. 442 el LuNGE et
Bsms, Zei/schr. j. angew. Chem., tgo1, p. 484.
1
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Les écha n tillons sont desséchés à l'étuve à u ne Lempérature infé ri eure
à 6oOet pesés d e 1 o en 1 o h eu res jusq u 'à ce que la per te de poids entre deux
pesécs co nsecutives soit ioféri cure à o, 5 ofo d e le ur poids. A ce m om ent
ils seroot tous pesés séparément, et le poids o bteou donn era , pour chacuo
d 'eu x, le po ids à l'éta t sec qu i doit ser vir à la m esure d e la dens ité et à la
d étermi na ti on d u poids net m oyeo dc cha qu c ¡;Atcau o u ch arge, d'a près
lequ el ser a étab lie la qu a n tité de coto n-p o udre co ntenuc daos le lot exami né '] .
Cendres. - D'a près Hess !, on fa it bn1ler avec préca utioo , dan s un
creuse t de pla tine, une qu a ntité pesèc dc nitroccll ul ose sèche, après l ui
a voir ajouté un peu de para ffi ne dont on a détcrm i nè préalah lement de la
m ême faço n la teneu1· en cendres. Il cst bo n d c r emuer a vec un fil de platinc. On h um ecte, à plusi eurs r e pr ises, le résidu avec unc solutio n d e carbonate d'a mm oniaque et o n le calcin e très fa iblement.
On pcul a ussi mélan~er avec préca ut ioo un écha ntill on pesé a vcc de
l'acide azo tique concentré, o n éva pore à sec el o n calcine .
lcalinilé. - Cette épi·euve co mpo rte l 'emploi de lique urs-types,
acide et a lcali ne, et d 'uae liq ucur de virage; on les prepare comm c
sui t :
a) Etend re un vol um e de 20 cm3 envi ro n d'acide chlorhydrique à
20- 22" B. , de faço n à co m pléter au l itre.
b ) Disso ud re 2 1 g r . 2 d e ca rb ona te d e so ud e a n hydre(obtenu en ch a uffa ot du ca rbo na te de so ude c ri sta llisé et pu r à une temp éra ture légère mc nt s upér ieu re à roo° C.) clans un e petitc qua ntité d'ea u, puis com pléter a u l itre.
e) Dissoud re o g r. 2 de t r opéoli ne cla ns 1 00 cm3 d'a lcool pur ; cctte
liqueur de vi rage passe du j a u ne a u r o uge so us l'action des acides .
On o père sur un écha otill on de 2 g r . de co to n-po udre séché à l'étu ve à
eau .
On prélève, s ur la liqueur acide type, un volum e de 1 0 cm 3 que l'on
verse s ur les 2 g r . d e coto n-po udre. On la isse la réactiun s'opére r penda n t
quelquc temps, pu is le liquid e est d écan té el le coton-po udre !avé, soit
par d écantalion, soit sm· u n filt re, j usq u'à ce qu e les ea ux d e lavage ne
préseolent plus d e r éaction acid e, ce dan t o n est assuré qu a nd elles ne se
troublent plus par l'azotate d'a rgent.
Ces eaux de lavage so nt r é un ies à la liq ueur q ui a se1•vi à tra iter lc
coton- po ud r·e. Le Yolum e total n e doit pas dépa~ser 5oo c m 3 • On prend
alot·s de no uveau 10 cm 3 de la liq ueur acide qu'oo étend à peu près au
m òme vol um e et qui sert de li q ue ur témoio.
On verse, da ns la liqueur té moio et cla ns Ja liq ueur de t ra ite ment du
coton - po udre, un m êmc volum e de teinture de tropéoli ne, puis. à l'a ide
d'un e burelte g radu ée en cen timètres cu bes, o n d éte rmioe les volumes V
et V' , exp rim és en cen'timètres cubes, d e la sol uti on a lca line ty pe nécessaire p our n eutral iser l'acide co nteou res pectivement cla ns ces deux

rA

l ilftim. poudr . salp ., 6, n. 16, r8g3.
',)fill . Art. u. Geniewes., 10, 124, 1879·

~JATIÈRES EXPLOSIVES ET ALLU~!ETTES

347

Jiqucurs, V-V' cst le nombre dc centimèlres cubes de la liqueur alcalinc
type contcnant un poids de carbonate de sonde correspondaot au poids de
carbooale d~ chaux qui se t1·ouvait daus les 2 gr. de cotoo-poudre,
d'après le titrc adopté pour la liqueur alcaliue, le nombre V-V' exprime
en grammes, le poids du carbooate de chaux contenu clans 100 gr. de
coton-poudre, c'est-à-dire le taux ofo d'al calinité 1).
Carbona/e de chaux. - On fait bouillir 5 gr. de nitrocellolose avec
3
20 cm 3 d'acide chlorhyd1·ique I/5 normal et 100 cm d'eau pcndant
I5 minutes; on litre cnsuite après refroidissement , en cmployant la phénolphtaléioc comme iodicateur, avcc de la lcssive de sonde 1/5 normale
jusqu'à coloration rouge. On calcu le la tcneur en carbonate de chaux
d'ap1·ès la difl'ércncc colr~ le nombre de ccotimèti·es cubes d'acide chlorhydrique et dc l essive dc soudc cmployés; daus ce but, i l suffit dc div iser
par 5. Oo donne aussi parfois lc nombre de ceotimètrcs cubes d'acide
chlorb.ydriquc cmployés comme m<.>surc directe de l'alcalioité.
Mercure et sublimé . - La présence de sublimé et du mercure métallique qu'il contieot peut 6tt·c misc en évidencc avcc une feu ille d'or pur.
Cet essa i a dc l' im portance car les com binaisoos m ercuri elles in Oueo cent
défavorablcmco t l"essai de stabil ité au moyen dc l'amidon ioduré (voir
p. 356). Daus les fabriqncs de J'administration de la guerre allemande,
on opère de la façon s uivante:
On introduït 2 g r·. dc nitt·occllulosc bumidc(25à 3o ofo d'eau) clans un
tube à essai de 16 mm. dc diamètre et 125 mm. de Jooguclll·. Lc tube est
fermé non he1·métiqucmcn t avec un bouchon dc li ège traversé par une
co urle bagucllc de ve ne ; à 5 mm. a u-dessous du bour.hon la baguette de
vcrre porte uoe lame d'or· d'uae largeut· de 12 mm. Lc tu bc ainsi prépat·é
cst placé clans un baio d'eau chaufl"é à 8o 0 dc telle sortc que Ics vapeurs
d'eau sc condenscnt à proximité dc la feuille d'or. Dans le cas ou lc produ i t conticnl du mcrcu re, i I se prod uit, apt·ès l~ he u res au moins, dc petites
laches d'amalgame d'un blanc gr·isdlre sur la !ame d'or. Dans le cas ou
l'on constate ces laches, il cst bon pour déterminci· surement le mcrcure
de lc transformer par l'iode, en iodut·e de mercure. 11 cst indiqué d'efl'ec3
tucr· en m6mc temps l'essai avcc tt·ois ou qualt•e échantill oos •
du spccmoyeo
au
mercure
le
ct
En Anglelerre on recher·che lc sublimé
2
tt'osco pe •
Substances étrangères, nolammenl cellutose non nitrée. - On fait
3
bouillir 1 gr. de nitroccl lul ose sèche avec 26 cm de so lution d e s ulfure dc
sodium (1: 4) pcndant 10 minutes exactcmcnt. La solution est aloi'S filtrée
sur un crcusct de Goocn et lc résidu insoluble csl !avé soigocuscment
avec de l'eau cha ude (8o0 cov ii·on), séché el pesé. L'amiante à longues
fibres ernployé poui' ga¡·ni¡• lc crcusct de Gooc11 doit avoit· élé préa lablement bouilli successivemcnt avcc de la so lution de su lfure de sodium, de
l'cau et de l'acide ch lorh.rdriquc. La ccllulose IJicn nilrée contient au
JI[Jm. pou dr. salp . • 6, n IU, •8g3.
• XXXI, Ann. Rép. Inspecl. Explos. pour 1906, p. 18.
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maximum 2 ofo de ces constituants étt·angers abstraction faite d ' une
teneur éventu elle en chaux.
Suivant un e a ntre m éthode (Eta ts-Uois) 1 on fa it Louillir. pendaot
4o minutes, 5 g r. de oitrocellulose avec 3o cm 3 d' ua e solution saturée de
s ulfure de sodium ou de stannate dc sodium (obtenue en ajoutant à une
solution de chlorure staonique, de la lcssivc dc soude jusqu 'à redissoluti oo du précipité formé), on laisse repose1· el déposcr pendaot 24 heures,
on décantc avec préca ution, on fait boui llir de oouvca u avcc 3o cm3 dc
solution et on filt1'e sur un filtre taré. Lc fi lt re estlav6 d'abordà l'eau,
puis trois ou quatre fais a vec de l'acide chlorhydt·ique à 5 ofo, d e nouvcau
avcc d e l'eau, enfio i! est séché et pcsé. On inrioè1·e le filtre, oo p èse de
nouveau et oo rclrao che les centl res du poids p1·écéd eot. Eofin, LuNGE et
WEINTRAUB' oot élaboré uoc m étbodc de dosage basée sur l'emploi d e
l'éthy la te dc sodium et d c l'acétone. Comme cE'ltc méthodc est un peu compliquée. nous ne la décrirons pas ici .
Solubilité. - Daos une éprouve tte g raduéc dc 5oo cm' et bouchée à
l'émeri, on arrase 2 g r. de nitrocellulosc finement tamisée et bien desséchée avec 2 1Ó cm3 d'alcool (o,816 à 15°), on ajoute 285 cm• d'éther •
(0,720), on agite fréq uemm eot pendan t 5 heures e t on laisse bi eo déposer.
On prélèvc 2So cm' de la solution cla ire, on aj oute un peu d'ea u (enviroo
10 cm 3) et on éva pore à sec avec précautioo. Le résidu es t séch é uo e
dem i-heu re à 8o 0 el pesé.
En Ang lete rre ', on emploie 3 gr. 25 eoviroo (5o g rains) de subs taoce
et IOO cm' d'alcoo l 6théré (2 parties d'éther dc dcosité 0,735 èt I partie
d'alcool de d eosité o,8o5); a u bout dc 6 heures, on prélève 76 cm',
on disti lle dao s un petit bailon, on sèche lc résidu à 5o• jusqu'à poids
constant et oo le p èse.
Aux Eta ts-Unis. on emploie, d'après WtLL IAMS G, !e procédé suivant:
on traite 3 g r. dc nitl·ocellulose par 5o cm' d'alcool absol u et on laisse
reposer 4o minutes, on ajoule alars I oo cm' d'étber et on agi te fréquemm cnt pcndant les 12 minutes sui vantes. On laisse déposer et on évapore
5o cm 3 de sol ution d a os un e caps ule de plati ne. Pou t' contróler le résultat,
on précipile pat· le c hloroform e la oiti'Ocellulose dissoute dans 5o aulres
centimètres cubes ; on filtre eosuite sur un filtre dc toile taré, on redissout le précipité dans de l'alcool éthéré, on !e rcprécipite parle chloroform e, oo filtre, on sèche à 5o0 et oo pèse.
QutNAN 6 indique une méthodc différenlc com m e élaot prescrite pa rl e
gouveroement des Etats-Uois : on traite 1 gr. 5 environ du produït

p. 209 .
Zeitschr. f . angew. Chem., 188g. p. 473 el Zeilschr. f. anal. Citem. , 4I, 68, 1902.
3 Lc meil le ur mélangc pour le dosagc csl 4 parties d'éther el 3 parties d'alcool;
LuNcE et WEINTRAUD employaieol da ns leu rs expérien ces (Zeitscltr . f. angew. Citem.,
1899. p . 443) 3 pa rties d"éllter et r partie d'alcool.
• SA~~ono, Ni!ro-explosives, London, •go6, p. :u/1.
~ Endroit ci té, p. 209.
6
Joarn . americ. Chem. Soc., 23, 259, 1901; voir aussi : Sv, ülem, 29, 620, 1907 el
\VEAvEn, endroit cilé, pp. 195 el196 qui don ne des c hiffres un peu différenls.
s \VsLLJAMS,
t
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fiocmeot divisé et séché par 25o cm 3 d'un mélaoge d'un volume d'alcool
absolu et de deux vo lumes d'éther très fort ; on opère daos becherglas ou
tout autre vase conveoable et on prolooge le traitement, en agitant fréquemmeot, pendaot au moios 2 heures .. On maintieot Je vase couvert,
pour éviter u ne perte pa r évaporatioo, on laissc le résidu se déposer et on
décante lc liquide clair sur un filtre d'amiao tc, préparé avec de l'amiaote
bieo purifié. P endaol la filtralioo, il faut éviLcr autaot que possible uae
éva poratioo du solvant. Le résidu est traité 1le oouveau par 200 cm• de
mélange éthéro-alcooliqu e jusqu 'à ce que l'extracti on soit terminée. On
laisse alars déposcr, on d écante le l iquide clair, on filtre le résidu sur le
fillre d'amian te et on le lavc à plusieurs rep1·ises avec l'alcool éthér é. Le
filtre est alors séché à 4oo pcndant4 heu res, puis à 100° penda nt 2 heures
La perte d e poids (déducti on faite d es substances volatiles qui peuvent
exister) représcnte la nitrocellulose so luble.
A la suite de cette ~étbode, QurNAN décrit un procédé qu'il a élabor é
lui-même et qui r epose en général sur des exlractions répétées, sur l'accéléra ti on du dépót des insolubles par la fo rce centrifu go et s ur la pesée du
résidu.
E n France 1 , on emploie de l'alcool éthéré à 56o B. (o btenu avcc d e
)'éther à 65• B. et dc l'alcool à 36° B.); on place 1 gr. 5 de nitrocellulose
sèchc daçs un vene taré de 200 cm• pou\'aot êti·e formé au moyen d'ua e
plaq ue de· vcrre dépoli e. Le verre cootient une bag uette de verre pour
agiter. Dans le cas de la nit¡·ocellulose, finement déco upée, on ajoute alars
peu à peu eLen agitant, r5o cm 3 d'a lcool éthéré (clans lc cas de la niLI·ocellulose flocono euse on en ajoute 4oo à 5oo cm'), on agite fréquemment
pendaot .2 à 3 heures et on laisse déposet• pcndanl I5 à 18 heures . On
d éterm ine alars le poids du vase avec !e liquide. La différence de poids
don nc le<poids p de la soluti on, en négligeant la partic non dissoule. On
décante alars lc plus possible de solution claire clans u ne capsul e et on
déterm ine le poids p' d e cette solution . On ajoute alors un peu d'eau clans
la capsul ~, on évapore, on sèche le résid u à 6o• pen dant 48 heu1·es;
soit p'' le poids de ce résidu c'est-à-dire d e la parlie clissoule. La lencur
en uitrocell ul ose solu ble est aloi'S :

- p" ± p
sp , + r, o~.
[D'après les règlemcnls de la 1\larioe, on opère d c la façon s uivaote :
On prélèvc au centre d u g:1tcau un échantill on de ro g r. il I5 .g 1·. de cotonpoud<·e qu'on lave d 'a bord de la faço n s uivante po ur entrafncr mécaniquement la m ajeure partic du ca rb onate :on place lc cotoo-poudre clans un
bailon avec un litre cnviron d'cau distillée, à la température dc roo• C.,
et l'on fait bou illir ce m élaoge pcnda nt un qu art d'heure, puis on filtre à
travers un linge fio et l'on comprime aussi fo r t que possible avcc la
main. L'échantillon cst cns uite rcpl acé da ns le bai lon po ur y subir un
nouveau lavagc. On fait ainsi quatre lavagcs.
I BlluLn. Jlfém. poudr·. salp., 8, I, 135, J8¡¡5-g6.
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Après !e dernier lavage, on fi llre unc derni ère fois et l'on co mprime.
entre plusieurs doubles d e pa pier, dans un e presse à vis . On dessèchc
a lors co mplètement l"écha ntill on clans l 'ètuvc à ea u. On pèse 3 g r. dc
coton-poud resecq ue l'on me ten d igcs ti on cla ns 1 00 g r . d ' un méla nge d c u ne
pa rt ie en poids d'alcool à go• G.-L. et d e deux parties d 'éther à 65° B. , à
I 5° C. On laisse lc coton-poudre d aos ce liquide p end aot deux h eures, en
ayao t soin d 'ag itc r fréqu emment. On verse alo rs lc tout sur un filtre d e
fine m ousseline, et, quand le liquide es t écoulé l e coton-poudre, enveloppé
da os la mo usseline, es t fortemeot compt·imé a u moyen d'uae presse à vis ,
entre de ux couches de pa pier filtre.
L'échantillon cs r. a la rs soumis à un seco nJ lraite ment de dissolution,
de filtrage et de com pression idcntiq ue au premier, puis !e colon- poudre
est séché eo rnplè tement dans uae étuve à ea u.
La perte d e poids d on ne la quantité d e coton-poudre soluble.
Cetle qua nlité n e d oit pas être su péri eure à o g~. 4 •J.
Azole . - P our doser l'azo le cla ns la nitt·ocellulose, i! exis te deux
mé thodes principales : !e dosage a u moyen du nitromè trc dc L uNGE et la
m éth ode de ScRL<ESING.
L e ma oiemcnl du nitromètre dc LuNGE 2 cst décrit exactement clans !e
chapitr·e ' Acide sulfuriqu e »(torne J, (>age J l 3o). Da ns lc cas actue!, on
m éla nge, un e qua ntité peséc dc ni troccl\ulose sèche, dont !e poids d épend
d e la capaci té du tuhe du nitromètre (o gr. 3 = 6o à 70 e ma de b ioxyde
d'azole) avcc de l'acide s ulfuriqu c concentr6• da ns un petit vase ou mieux
dircctem eot da ns la pa rtie du nitt·omètre munie d' un petit entoo noil'à col
d c cygne~, on laisse r eposer jusqu'à di ssolulion complète, on aspire la
solution dan s !e nitromètre en évitant d'inlroduire dc l'air et on rin ce avec
10 ema d 'acide s ulfuriqu c con ceotré. On agite, puis on la isse rep oser 2 0 à
3o min utes et ou litle volume du gaz formé.
Par fois la dissolution de la ni lroccllulose nc don ne pas ua e solution
lout -à-fait limpide ; i! se fo rme d e petits grumcaux, qui bou chenl !e
r obinet du n ilromètre au moment de l'aspira tion de la soluti on. Pour
éviter cet inco nvén ient, LuoAnscH• a mod ifi é l'a ppareil 6 de tclle façon que
la dissol ution de la n itrocellulose peu t ê trc efl'ectuée à l'intét·ieu r mème
dc l'apparcil. On évite aussi de cette façon des perles !ors de la dissolution ; en oult·e, la dissolution peut êlrc fa voriséc par un très léger écha uffement du récipient. Comme l'a pparcil d e L unAnSCR est cmployé en AlieMém. poudr . salp . , 6, U, t 6, 18g3.
Sur une gradu aLion p ra liq ue d u nitrom ètr e a u moycn du ni tr a t e dc polassium,
vo ir: S>nTn, Jo urn. A meric. Chem. Soc ., 23, 586, 190 1.
3 Chem . Jnd ., Q, 273, 1886 e t Dingl. polyt. Journ ., 262 , 226, 1886; Zeitschr. f .
angew . Chem , , 190 1, p. 484.
' Sur l' inlluen cc d c la concenlrat io n de l'acide e t c. voir : NEWFI EL D el MAnX, fourn.
3o6, t go6 ; Zeitscltr. f. Scltiess. u.
Americ. Soc. , 28, 877, t go6; Chem. News,
Sprengst., 2, t3t, 1907.
• P r ogra m me d es Friedrich-Realgymnas ums zu Berl i n , t885.
G S ur d'au tres modificati o ns, voir : HBMt'Et., Zeitschr . f . anal . Citem . , 20, .82, 1881 ;
IlonN, Zeitschr.f. angew. C/¡em., 1892, p. 358; P tntANl'< (Du Po~T), Journ . Soc. Chem .
Ind., tg, g83, 1900; Chem. Centra/bl. , rgot, I, 274 .
1
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magne da ns les fa b1·iq ues de l'Etat, no tammen t p ou r l'analyse de la
po udre à la niti·oglycérine (voir page 3?8), nous le décrirons avec quelq ues dé tails :
L'a ppa reil (fig. 3 I) possèd e à l'exLI· émité supérieure du tu bc du nitromèt¡·e un r écipient qui !ui est r elié à a ng le obtus par l' interméd iaire d ' un
rodage hermétiqu e. Le récipient est m uní d' un en lonnoir à r obine t fe1·mé
par un bouch on rod é, porta nt un trait à 6 cm3 e t d estiné à in trod uire
l'acide s ul furiqu e. Ce récipient est fixé au tu be du nil!'O mètre pa r un e
band e de caou lcho ucet Ics rodages sont g r aissés avcc dc l'acide sulfuriq ue
concent1·é. Lc tu be du nitromètre pe ut être fermé en b as pa1· un robinet et
il esl r elié a u. lube à mer curc par u n tube de cao uLchouc épais . Ce tube à

Fig. 3L - Appareil dc Lubarscb.

mC1·curc possèdc à la pa rtie supèricur c u ne tubulu rc fcr méc pa1· un l ubc
dc cao utchouc el unc p ince servant à laisscr écoulcl' le me1·cure . Ava nt
cilaque essai, lc n itl·omètre et le récipicn t doivent êtrc b ien nettoyés et
séchés.
On am ènc lc mC1·cure a u zéro d u n itt·omèlrc (o uve t•L), on ferme le r obinet inféricur, on introdu ït l'échantillon pcsé dans lc réci picn t et on relie
celui-ci a u n it¡·o mètt·e, l c rob inet dc l'entonnoit· éta nt ou vcr L. On ferme
cc r ob inet, et on verse da ns l'cnlonooir la q uan ti té a éccssaire d'acide
s ul fu riqu e co nccntré (6 cm3 pour o gr. 3 cnviron dc n itt·ocell u lose). On
ou v1·e alot·s lc robi net in férie ur du nitromèlrc, on fail écouler u n peu d u
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mcrcure du tube de niveau afin dc créer une dépression clans le nitJ·o
mètre; en ouvrant maintenant avec précaution lc robin et de l'entonno ir
on aspire l'acide sulfurique da os Ie réci picot en évitan t tou lc rentrée d'air;
on ferme ensuite le robinet de l'cntonnoi ¡· et on bouche bien celui-ci avec
son houchon de verre. Lorsque la nitrocellulose s'est disso ute complètcment clans le récipient, on fa it tourner celui-ci de t8o" afi n que son conten u vienne en contact avec le mercure. On agite alors vigoureusement
d'abord avec précaution, puis en la issant le robinet du nitromètre fermé
j usq u'à cc que lc vol u me ~azeu x n'augmente plus. Pendant I e dégagement
on laisse le mercnre s'écouler constam ment du tube de nivea u, ou bien on
a baisse celui-ci afin que le niveau du mercure soit toujours à peu près
égal clans les deux tubes. Au bout de 10 minutes, on peut lire le volume
de gaz.
Pou1· effectQ.er lc caleu!, il faut co onallJ·e le volume du récipieot, la température du mercure avant et ap rès l'essai, et la pression barométrique.
En outre, il faut se rappeler qu e l'oxygène de l'air contenu clans le récipient avant l'expéri ence a disparu; il faut, par conséquent, multiplier par
-o,209 le volume du récipient, cxprimé en cen timètres cubes, et ajouter ce
produït au nombre de centimètres cubes Iu. Enfin, on admet que chaquc
centimètre cube d'acide su lfurique absorbe o cm3o35 de bioxyde d'azote
et que, pat· 27 cm 3 de volume du récipient et par différence de température de ¡ • avant et après l'essai, il faut a joulcr o cm31 si la tem pératurea
:baissé; on retran che ce même volume si la températurc a augmcnté. Pour
~ 'étab lisse m ent du ni vea u, on compte, com me mercure, I /7 du vol u me de
l'acide su lfurique. On calcule alors la tcoeurcn azole a u moyen de la formule:
O, OOI3422

X

100 . 14

g. 3o
clans laqu elle
P = teneur centésimale en azole,
b = pression barométt·ique,
V = volume corrigé,
g = poids de nitrocellulose,
t = température finale.
U ne som·ce d'erreur clans la détermination de l'azole au moyen d e l'appat·ei l dc LunAnscH est duc à la préseoce de carbona te dc chaux et au tres
-substances dégageant d e l'acide carboni que, car cc gaz cst mesuré com me
bioxydc d'azole. Il faut done fairc attention à ce que la dissolution dans
lc récipicot ne soit accompagnée d'aucuo dégagement dc hulles de gaz'.
Ces hulles (oxyde de carbone, etc.) pounaien t aussi se pt·oduire clans lc
cas d'éthers azotiques se décomposant faci lem cnt ou si l'acid e s ulfuriquc
était trop fortement chauffé.
La méthode de ScHtoSING pour lc dosage d c l'a zo Le est plus usitée que
rcssai au moyen du nitromètre. E llc cst cmployée en France, pour l'a nal

Voir aussi : LUNG&, Chem. /nd., g, 273, 1886.
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dc la nitroccllulose, sous sa forme pri miti ve très légèrem cn t modien All em agne, elle cst employée sous la form e pcrfectio nn ée par
fiée
ScHUt.T7.E e l TJEXAXN . La métbod e est basée sur la r éd ucti o n de l'acide
.azotiqu c en azotc au moycn du chl oru re ferreu x et d e l'acid e chl o rhyd riqu c.
L 'a ppa reil de S c RUt.TzR-TIEMANN • se co mpose esscnti clle ment d c deux
parti es : le tube m esureU!' et le bail on ou se produït lc dégagem ent. Lc
tube m cs ureur cs t un tube g radu é d c 5o ou 100 cm 3 muni d ' un rob inet à
une extrémité . L e bailo n à long col o u se produït lc dégagem ent a un c
capacité de !5o cm~ c nviron, i! es t en verre d'léna d c prcmière qu a lité ;
i! es t muní d' un ho uchon de raoutchou c portant deux tuhes de ver re t erm inés ju s te a u-desso us du b ou cho n et cou,·b és extéri eurem en t ver s lc bas:
lc tu be dc d égagem cnt et le tube d'as pira tion. Ces d eux tu bes sont proJongP.s pa1· u n tu he de verre pa r l' interm éd iai re d'un mo rcea u de tuyau de
{;aoutchou c court. L c tuLc de verre du tube de dégagemcnt es t à so n
cxtr·émilé infé¡·ieure e t reco lll·bé vers lc ha ut. L es tub es dc caoutcho uc
peu vent l!lre ferm és a vec des pinces.
Da ns les fa briques dc l'Etat en Allcmagnc, on emplo ie te procéd é su ivant pour lc dosag c dc l'a zole :
Dans un vase à pescr fcrmé, on pèse exactem enl o g r 3 environ dc
n itroccllulose sèchc et on l'introduït a vcc 3o c m 3 d' ea u, clans le bailon à
<lègagcmcnt. On Louchc ce d ernier et o n fa it bouillit· po ur chasser l'a ir.
Si on plonge a lors lc tube de dégagement clans la less ivc de so u d e à 3oof o
destinée à rccevoir le gaz et si on ferme la pince du tubc d'aspira ti on , o n
tuya u de tlégagement avcc la
doit en pressant l c tu be dc caoutcho uc
l'ascension rap ide de la lesà
du
t
doig
le
ur
s
choc
main , sentit· un léger
e la pince du tube de dégafe~·m
on
i,
ins
a
est
en
il
orsqu'
:;ive dc soude. L
on plonge celui-ci dans un
el
n
o
li
d'aspira
ube
t
du
celle
vre
u
o
gcm en t, o n
verre con tcna nt u nc so lut ion co ncenlrée dc chl o rure fcrreux (d ens ilé 1 ,4),
ju:;qu 'à ce q ue J'a ir so it b ic n chassé a ussi. On é loig ne a lo1·s la fla mm c et
on fer·m c au ssi la seco ncl c pin ce. Au bout d c qLtelqu cs ius La nts, il sc produït clans l c ba il on unc dé pression s uffi sante pou1· qu 'cn ouvrant la pince
du tubc cl'aspi¡·ation , la so lutioo d e chlo r·urc ferre ux monte cla ns le ba ilo n .
On en introduït a ins i 20 cm• en viro n , puis , d e la m ême faço o 20 cm*
d'a cide chl o rhy driqu c conccntré en fai sant bien a tlenti oo à ce qu' il oc
p éoèlrc p as d'a i•· en m ê mc lcmps . Oo place a lors lc tu be mes ureu•· rempli
de lcssi" c de so ude a u- dess u s de l'ex trémité inféri curc du tube de d égagem en t et o n cha u lfe Ien tement. Lorsqu' il y a de no uvcau u ne s urpress ion
clans lc ba ilo n, ce que l' on recon na it a u g-on fl ement des tubes de cao ulchouc, on o u vrc la pince du tube de d égage ment et o n la issc le bi oxycle
d 'azole sc clég agcr dan s lc lube m es urcur. On fa it al ors bo uillir jusqu 'à
l~'se

1 ;

nu

• Vt ELLS, ¡Jfém . poud1·. salp., a, I, 2 1j , •884-8!) . Les modifica li ons consis lcnL p rinc i pa leme n l clan s l'cm ploi dc s u lfate fcrrcux solide el dans l'cl im ina li o n de l'ai •· par
nn cour:~nL d'acide carboniq uc : o n pcuL a insi c ffecLucr l'a nalyse des cx plo si f.< coo ·
Lena nL de la n i Lroglycér in c .
t K unEL Tnt E)tAl>~<, Unf e¡•sr¡cftun g der 1Vassei'S, Braunsch wc ig , •88g, p. •¡o.
23
J. PosT. - Analyse chimique. a• édit. ft·., L. lli.
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cc que le vol u mc de gaz n'augmente plus dans le tu be mesurcur, on transporte cclui-ci dans un becherglas r empli d 'ea u, en se servant d'une pctite
caps ule , et on le suspend à un support de tellc façJn que son exlrémité
inférieure sc trouve à que lques centimètres au-dessous de la s urfacc dc
l'cau. Da os ces cooditi ons, Ja lessive dc sonde coolcn ue da ns lc tube cst
remplacée par dc l'eau. Lorsqu'il ne se prod uït pl us dc strics dans lc liquide, on transporte le tu be dans ufJ.e grande éprouvettc remplic d'eau et
on Ie p loogc cntièrement da ns cell e-ci. Au b o ut dc r5 minutes, on saisitle
tub c au-dessus du robinet, et on lc so t'l dc l'eau jusq u'à ce que Ics deux
nivcaux (à l' iotérieur et à l'extét·icurc du tube) coïncidcnt, puis on fait la
leclut·e. On no te, en m ême te mps, la températurc d e l'eau et, pat· suite, la
tcmpérature du gaz ai ns i que la pression barométriqu c. Lc caleu! est
effeclué com me avec lc n itromètre.
ScaMJDT 1 d'noc part et STANEK • d'autre part ont do nn é des modi fications de l'appareil de ScsuLTzB-TIBMANN, grace a uxqu elles on évitc le
tran sport du tuhe m esureur. Les appa1·eils so nt un peu co mpl iqués et nc
convienncnt par s uite que pour des laboratoircs travai llant d'unc façon
continue.
" 'orrL et PoPPENBERG • onl en oul re indiquè uoe méthode de dosage de
l'azole daus la nitrocellulose et clans la pondre sans fumée qui se distingue
du procédé parle nitromèlre en ce que l'on mesut·e, non pas le volume,
mai s la pression a u moyen d'un manomètre. J usqu ' ici celtc méthode n'est
pas employée, c'est pourquoi nous renverrous aLt mémoire original.
11 en est de même pour d'autres méthodc!'; de dosage de l'azote daus la
nilrocellu lose. C'est a insi que C11BNEt.' a pr·éconisé l'emploi de la méthod e
de KJBLDARL modifiée par JoDLBAUER et que Buscrr ü consei lle l e dosage
pondéral dc l'acide azotique au moyen du nitl'OD après déco mposition
de la nitroccllu lose par la lessive de sonde et l'ea u oxygénée. La teneur
en azole est exprimée en centième d'azole en Allemagnc; en France on
donne le nombre de ccntim ètres cubes d'azole pa r g ramme de s ubstance.
Tempéralure de détonation. -On introduït o g r. 1 dc nitrocellu lose
dans un tube d'cssai de I 25 mm. de long, de r5 mm. de diamètre iotéricur et dont les parois on t une épaisseur de o mm. 5. Ce tubc cst placé
dans un baio d 'huile ou de pa raffin e en cuiv re muni d'un agitateur et
d 'un ther momètre. 11 faut veille r à ce que Ie tube à essai plongc toujours
dc la même quantité (45 mm. ) dans le baïn d 'hui le et à ce qu'il dépassc
unifo rmé ment (4o mm.) le couvercle du baio d' huil e. Le milieu du réservoit• thermométrique doit être s itué à la même dislance du fond du tu bc à
cssai. La température du bain est alors élevée len lcmen t et réguliêrement
d c façon à ce qu'elle arrive à 18o0 en r6 m inutes, c'est-à-d ire de fa ço n à cc
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