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CHAPITRE XXXfX

GOUDRON DE HOUILLE
P~1r

lc p1·ofesseur docteur G. Sc11uLTZ (Müoich).

Origine. - La majeure p artie d u goudron dc h ouille provient des
liS ines à g·az d'éclaimge (goudron de gaz) et des cokeri es (go udron de
coke, etc.). E n out ¡·c, ou retire encare du go ud1·on des gaz de h autfoul'l1caux el des gaz de gazogènes. En Allemagne, il n'y a généralement licu de considérei' que les deux premières so1'les, parmi les<¡u elles te go ud ron de coke prend de plus en pl us d'imporlance p ar
sui te de l'insla llat ion de nouYeaux fotu·s ü coke permetlant la récupéralion des sous-prod uils.
Lc g·oudrou oblcnu clans les usines de gaz d"huilc el cel ui obten u clans
la gazéification du pétrole brut el des résidus dc pél1·ole se rapproch ent
<In go uclron dc ho uill e el de sa composi lion; its peuveut l!lre emplo;·és
pou1· des usa 0·es analogues. Le premie1· est so u vent m éla ngé, en .Allemagne, avec lc g·oudron de gaz et trailé avec !ui; le dem ict· n'est obten u ,
jusqu'ici, q ur cla ns Ics fabriques ru sses de gaz cl'écla irag·e. A l' heure
ac tuc llc, i I ne jo u e pas encare un role im pOltanL dau s la falH·icaLio n
-<Ics mal ièrcs co lorantes.
Aspect extérieur. - Le goud 1·on dc houillc sc p1·éscnte so us la
ro,·mc d'unc huilc noi re el épaissc qui do il sa coule ur a u carbo ne libre
qn 'ellc rr nl'ermc el son odeur à ses constiluan ls les plus vo la lils tels que
lrs carbures IH'nzc\niqucs, les phénols, les bases p~Ti diq u es el quinoléi{lll PS el les composés sulfurés. li poss&de uue rt\action a lcaline qui Je
<Iilfc\rcucic du !;'OUÒI·ou Yégétal dont la rc\nctiou cst acide.
Composition. - On lrouYe clans Ics ouv rag-cs dc G. Lt::oiGE 1 el de
G. Scueuz! et, d'ap ri•s KnAEMER el SPOLKER, da ns lc Musp ratlstheor etischer und praklisclter Chemie, 4• éd ., 8, 75 •'1 78) 1111e cxposit ion détm ll ée
des corps q ue l'on a drjilll·ouYé o u que l'on s upposc exister clans lc g·ou<lron dc ho uille.
Dans le h ut qui nous orcupe, il y alieu de rons idi·re1· Ics constilnanls
s ui va nls qui j ouc nl un ¡•óle spécia l clans le lrailcmcnt du ¡.;-o udJ'Oll :
1. Eau. Ellc ro nlienl en solutiou les ronslilunnls des ea ux am moni a~:alcs dc l'épn ral iou du g·az (nolamment des sets am moniaca ux). Lc ~·o u
d l'On ~pa is oiJl etHI daus les fabr iques dc colle ren ferme tri· s sou vent dc
gTnndes cpwntili·s de set ammo niac.
' Die lndusll·ie des Slernkoltlenleers und Ammo11ioks, 4' éd. 1, 139 el s uiYnnts.
Die Cltemie des Steinlrohlenlers, 3• èdition, 1, 183 el sui,·nnlcs.
J. PosT. - Analyse cltimique, 2' édil. fr., l. Jll.
3o

t

466

CII.\PJTRE XXXIX

2. Gaz dissous dans le goudron (constitttants du g·az J 'éclairage.

3. Le goudron proprement dit. Il renfcrm c s ut·lout:
a) des carbures d'hydrogène de la série grasse et de la série naphtalénique. qui passent clans les distillats et qui, traités par l'acide sulfurique. ou par l'acide azotique et l'acide s ulfut·ique sont en partie résiuifiés
et restent en partie inaltérés.
h) Des carbures aromatiques:
Noms
Bensène . .
Toluène . .
o-xylène. .
nhx:ylène . •
p-xylène. . .
Etbylbenzène .
Pscudocymè ne.
Mesylilènc. . .
llèmcllithol . .
Durèn e . . . .
Slyrolòne . . .
lndène. . . . . . • . . .
Naphlalène . . . . . . .
di-hydrut·e de naphtalène
cHnétbylnaphtalène .
~-méthylnapbtalène .
biméthylnaphlalène .
Acóna phlène . .
Fluorène . . .
l'li ónanlht•ène .
A. 11tltmcène . . . .
Móthylan lhracène .
l~luot·anth è ne . . •
Pyrène . . . . . .
Chrysime . . . . •

Formulo

C6 ll'
C'll"
C8 H10
))

»
»

e•a,.
))

))

C' 0 H"
c~H'

c•n•

Poinl

ue fu sion
•C

+

5,4

-93
-28

- 54

13

liquide

•

ll

infé rieur à -15

so

liquide
))

C'OJlS
CIOJliO
CII(['O

liquide

•
c•tu•o

liquide

C13 1l10
C"H 10

113

(;I! [!'!

))

C"I.Jl'
C'SH IO
C'"JJ'O

c••11•!

80

-18
3~ .5

95

100
213

208-~10

109
149

250

l'oint d 'ébullilion •C

S0,4
110 ,3
H~

Ul\l

138
1.36
170
164,5
i75
190
H5
176'-1.81!
~lS

200-210
í!í3
í!U-24:2
2M

í!ï 7,5
295
340
34,1

a u-dessus de 360
))
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r) D'aulres corps neutres:
Cm·Lone libre .
.\ cétone et homolog·nes.
Sulfure de carbone.
;\[et·captaos et sulfures.
Thiophèue C'H'S, poiut d'ébullition 84° ot homolog·ues.
C:arbazol C"H9 A", paint dc fu sion 238°, point cl'ébullilio n 355o.
Coumarone C8H 60, poinl d'ébullition qo-q t 0 •
Oxyde de di phénylèneC"H8 0 , point dc fusion 81°. poinl d'ébullilion 288o.
d) Des acides et des phénols, uotarnment :

Noms

li

li

Pher10t

o-cresol .
m-cresol
p-crésol .

Formule

r.:nnno
C7 1180
))

Poinl do fu sion

•C
4~

32
3H4

36

Po iot d 'ébullilion •G

184

188

202
201
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e) Des bases, notamrneut :
Pyridine CAPA.z, poinl d'ébul lilion 1 17°.
Picoline (-x.~,,) C6 H' .\z, poinl d'ébullitiou r35, 1!~2, r/1;1°.
Quinoléine C9 I-FAz poiuL d'ébulli tion 2L¡o0 •
i-quinoléinc C9 IP.\z, point d'éhullition 237o.
Quinaldine C10Il'.\.z, point d'ébullition 243o,
Lépidiuc C10J1 9Az point d'ébullition 257o.
Aeridinc C"ll 9.\z, fusion 107o, ébulliLion au-dessus de 3Goo.
Da ns Ics cmploi s vat'Íés du g·o udt·on dc houillc, ses ronstituants jo uen t
¡>J'csq ue lo us un róle plus ou m oius importanl. .\.u point dc vue de la fah i'Ïcalion des mali~t·cs colorantes et dc la dénaluration dc l'alcoo l, les s ubslauces do nt Ics noms so nt impt•imées plu s haut en ilaliquc sonl particu·
lièremcnt imporlanles.
Lc ~·ouclr·on de gaz des usines allemandes a , d'apt·ès KnA.EMER •, la
('OJTI posi Li on m oyeune s ui 'oante :
13cnz~ nc

el homolog·ues o
Ph&nol el homolog·ues
llases pyridiq ues et quinoléiq ues
Saphlal&nc (acéuaphtèue)
I-J u i! es lo u edes .
Anlluacènç eL phénauthène o
Asp halle (coustituauts solubles du lmti)o
Charbon (consLiluants insolu bles du brai)
Eau.
jusr¡ u'à 20,000
Gaz, perles à la di stillation
Total.

2,5o ojo
2,00
0,25
6,oo
2o,oo à 3o .oo
2,00
38,oo
2L~ ,oo

!, ,oo eLplu s

1.25
roo,oo ojo

En cc qui coucerne les proportions t·elatives dc ses différeuts coostituanls, lc ~oudron de houille a uno composi tiou ti·t•s vat•iab lc qui dépend
de la mali~r·c premièrc (sot·tes de houille) et dc la tempt\ t·atut'C à laquclle
lc ~outlron a pr·is naissance.
Plus la lcmpt;ralure de foL'maliou cst bassc el plus le goudt·ou csl riche
cu composés acycliq ucs el en cal'i.> ut·es ar·oma lic¡ues légcrs; à lcmpéraLtn·c plus (• lcv{•c, il sc form e une plus gTall(lc cru antilé dc composés aromatiqucs à poiuls d'éhullilion plus élcvés eL tle carbone libreo Dans Je
prcmicrs cas, lc poids spécifiquc cst pl us faiblc cpH' dans le sec.oud. P our
colle raison, lc 3·o udrou des fout·s à cokcs a, cu mo~cunc, un poids s pécific¡uc ( r ,r2 à r, r8) plus faihl c quecelui du g·outl rou dc ;-az (t, I8 à t,25)
l'o rmé à tcmpénllurc plus elc,oéc. Les :;·outlrons dr ;-az dc hauls-fourIICa ux (o,g5L,) Ics g·o udrons de gaz de f)'azo~·(· u cs ( r ,o8), les g-oud t·ons de
g·az à l'cau ( 1,1) et les go udr·ous dc gaz d'huilc ( r, 1) o ut cuco re u" po i els
spécifiquc pins faiblc c¡ue Ics goudrous dr cokro Lc poids sl'éeifique du
1 Journ .

f. gasbefeuchtung,

1891,

p. 225

o
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go udr·on el sa tenmu· en eau cr oissenl en g·énór·al avec la teneur en carbone librc.
G. ScHULTZ el K. \\.t;RTH • ont obtenus les résullats suivanls daus l'analyse d'un goudron de g·az d'huile :
13enzène .
Toluène.
Xylène .
Huiles rósinifiables a u-dcsso us de
J5o•
Huiles bouillant entre I5o-2ooo
Huiles bouillaut entr·e 20o-3ooo
Huiles houillant entre 3oo-36oo
Kaphlaline .
Anthracène brut
Phénols .
Bases.
Eau .
.Asphalte.
Carbone lihr·e

I

,o ojo

2,0
I

,3

,o
I,5

I

26,6
12,6

4,g
o,58
o,3
traces

4,o
22 ,0
20,5

Le goudron de pétr ole • contienl a ussi, à cólé de carbures nou modi fiés
(paraffène, naphlèues), des carbures aromatiques comme le heuzène et
ses homologues, la naphtaliue et ses hom olog·ues, l'acénaphtène, le phénanlhène et l'anlhracène.
Anal yse. - a) Dosage de l'eau . - li faul prélever un bon échanlillon moyen pou1' l'analyse en le prenanl dans un bassin au moyen d'tur
long siphon en fer blanc après avoir pal'failement mélangé lout le contenu du hassin.
J<aAE:\fEI\ el SPILKEI\ 3 dosenl l'eau en dislillan l Jenlement 1 kgT. dc
goudron dans un alamhic mélall.ique pouvanl en contenir 2 kgr.; la distillal.ion est continuée tant qu'i l passe un liquide conlenant encare de
l'eau. Si l'on crainl que la matière ne déhor·de, on !ui ajoúte rj 2 kgT. o
d'huile lom·de de g·o udron. Le distillal esl reçu dans une éprouvelle graduée. On mesul'e Je vol ume de l'eau, l'h uile e¡ ui sumage au-dcssus peul
êlre dislill ée ju squ'à r2o 0 et la parlie qui passe donne la proportion de
benzol léger conlenu clans un kilogramme de g·oud ro n.
Pour la délermination de l'eau d'après J. 13ECKER, voir torne I,
page 298.
b) Poids spécifique.- Pour détermincr· lc poids spécifique d'un g·o udron, on !e dessèche toul d'ahord en en rem plissanL un g1·and hechcr '
Joltrn.,j. Gasbel. u. Wasservers., I!J05.
Dissert., l\lünich, I!J06; KuNs-r. Dissert ., l\!ünich, I!J06 .
3 1lfusp,•atts theoretische, pralrtische und analytische Chemie, 4• édiL., torne Vlll,
page 4.
t

t Ram~t,

'Pour déshydrnter le goudron, H. K<EHLEn se scrt d'un hauL Jlacon à minccs
parois, qu' il rempliL de goudron et p lace dans l'eau chaude, après sépar aLion d c
l'eau, il sèparc I e goudron en lc siphonnan L; Ja méthodc n'csL pas Lou l à faiL cxac:e
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GO nvel't, que l'on place dan s d e l'eau à 5o0 pe ndanL 24 he ures. Da ns ces
co nditions, la maje ure partie de l'eau se rassemblc à la su r face, on la
vide eL on enlève les de rnières p arti es d'eau avec d u pa pie t· buva rd . On
laisse ensuite le go udron refro.idir à I 5° et on détermin e sou poids spécifiqu e a u moyen d ' un a réomè k e ou d ' un vase taré (LuNGE) •.
e) T en eur en car bone libra. - D 'après Kn AEM El\ et SPILKER ', on
m r lang·e r g·t·. de g oudron avec 5 g r. d'aniline eLon vet·se la masse claire
da ns uno caps ule de porcelaine non ve missée e t calc.inée. On rin ce alors
a vcc 2 gT. de bases py l'idiques et on ve1·se égaleme nt le liquide clans la
caps ule pot·e use. Ce tte de mièl'e a bsorbe le solvant et tou s les co ns titua nLs
d.i sso us d lt g·o udt·on Landis que le carbone insol ub le reste so us forme
d' un e m asse qui se détache facileme nL et que l'o n pèsc après dessicra tion.
D'ap1·ès d'au tres opémleurs •, on épuise le ~ro udro n pa r lc xylènc cla ns un
cxt¡·acleur· SoxuLET e t ·on pèse le résidu qui res te da us la capsule de
pa pie1'. On a également recommandé 4 de Lt·ai te r· le go ud 1·on pa r· 20 fois
so u p oids de xylène, de filtre r et de lave r· le résid u avec 5 nouvelles pa rtics de xylèue. Le résid u séché donne la leneut' e n car bone librc.
H . K omr.En ;; a recommaodé de fai t·e bo uillit· 10 gr. dc go udt·on de
houille avcc 25 grammes d'acide acétic¡u c cri slallisable et 26 g-r. de
toluènc au réft·ig·éra n L à reflux , dc fil trel' lc liq uide ¡\ Lravers 2 filtres
ta t'l'S s upcl'posés et dc !avet' le t•ésidu avec du lolu èue ch a ud jusqu'à ce
qu e cel ui-ci s'éco ul e incolo t·e. Le résid u est séché à r 2o 0 • La lene ur des
go u(lt·ons cu caeLone libl'e est tr·ès variab le . .Eile pe ut a tlei ndrc 35 ojo
da us lc g·o udroo de g·az, la udis qu e les g·o udrons de c.ok e port vent re nferrn c r· de 2 à 12 ofo dc ca rbone libre. Comme le b on brai de ho uille
rn oyennemcuL d u e contient e u m oyenne 28 ojo dc ca rbone libt·e, on pe ut
déd uirc le r end cmen l en b1·ai d ' un go udron dc houill e normal (co nlenant
e uviron ¡ (} o,lo de cat·boue libre) d'après sa Lene ur en ca t·bo nc libre.
d) Distillation. - L'essai de disti lla tion a u moycn d uq ucl on dé term inc la leneur e n fractions pri ncipa les et en b t•ai, dérive en petit des
mr lhodes us ucllcs em ployées dans les d isti llcries dc go ud ron. On efl'ect uP la d istillati on, soit cla ns des c01·n ues e n ven c, soil, cc qui Ps t préférab le, clans dos alamb ics en cuine o u e n fe t·, a ula nt que possible en
Pmp loya nt le vide, ca t· celui-ci es t utilisé ég·alemcnt da us lc.> g ra nds
a ppa1·eils modernes de l'industri e et permet d \'v ite r dans la mes ure d u
possible des déco mpositio ns py rog·énées. P our· l'cssai dc d is tilla ti on, il
s urfit dc co rnues dc plusie urs litt·es dc ca pacité; toutcfois, cla ns qu clques
usincs, on p ossèdc dc ~p·a n tles co rnu es d 'cssai qui conti ennc nt 3o kg·t·. et
plus e t qui donn ent des n1s ultals d'au ta nt plus ce r'Lains c1u'ellcs so ut iosla llt'•cs d'uuc façon qui sc rappt•oche plus de l' iudu s trie.
' Zeitscltr . f. analyt. Chem .. t8g4. p . 45o.
'SPt LKEn, Kokerei und Teerprodukte tier Stein f.-ohle (Ha ll c •go8, \ V. KxAt'P) .
, .\nneNs, Auleílung 3, cltem .-leclm. Anal., p . a 12.
• ,lfuspratt, l . e.
' Dingl. polyl . Journ., 270, 233.
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Da ns la distillalion , on distinguo habi t uelle ment 4 disLillaLs :
1. L'huile légère (appelée << produils de Lêle » tant qu'elle conticnl
cnco •·e de l'ea u) flolle sur l'ea u el a un poids spécifique de o,gro à o,g5o.
Poinl d'ébu llilion jusq u'à 170°.
2. L'huile moyenne (huile de créosole) co nLienl de l'acide carbolique,
el u Cl'ésol et de la naphtaline. Poids sp éciflq ue 1 ,o r. PoinL d 'ébullition
j usqu'it 23o 0 environ.
3. L'hui/e lourde a un p oids spéciflque de 1 ,ol~ et un poinL cl'ébulliLion
j use¡ tt'à 270o enviro n.
L,. L ' huile à anthracène, color ée en ve i'l (IHtilc vct·te), a un po i els spécifiq ue dc 1,1 o eL bo ut depu is 270° environ .i use¡ u'à la fo l'malion de vapenrs
.1 a unes.
Lc résidu constiLue :

5. L e brai.
I

Les fraclions huile m oyenne, buílc lo tml c el huile à anlhracène contienncnt eles cai'hures d'hydrogrne so lides (na phtalioe, acéoaphlène,
Ouo•·ène, phénanlhrène el anthracène) qui pc.> uvenl faci Ieme nl boucher les
tubes des réfrigérants et les serpentins. I1 fa11l, par suite, da us colle
phase de la distill alion , qu e l'ea u dc réfrigéralion soiL s uffisammenl
chaude.
L es ren dcmenls en h uiles dépend enl dc la IHtl ure du go uchon.
Plu s le g·oudeon est léger et plus il fourni l de di stillals. Les g·oucho ns
normaux (poids spécifique 1,16 à I ,2o) d onn cnl 38 à {jo ofo de distillats;
les go udrons lourds (au-cless us de I ,20) en do nn e nl 32 à 35 o/o les g'Ollch·o ns de cpk e légers en donn ent42 ojo el plu s.
D'après K aAEMEn et SPJLKER , un g·o uclron u o¡·mal de gaz don ne :

Poids ~pécillqne
des fraclions

o¡o

o' 910-0950

2-3
10-12
8-10
16-18

l'
Jluilc
lluile
Huile
ll uilc

légère . . . .
m ovenne . .
lourde . . . .
à anthracène

1 ,01
1 , Ot,

i. , 'LO

Les go udrons de coke con lienncnt g·r né1·a lcme nl moin s d 'hu ilc lègère
eL par couséquenl de benzè ne eL dc p hénol; mais ils conliennenL p l us
d'anthracène que les g oudrons de g·az.
Les go udrons de gaz d'h uíle • son L exempls d e ph ónols et pauvres en
bases py l'idiqnes, car ils pt'ovien ncnl d' h uilc de p ara fflne. Les carbut'ef'
d'hydrog0ne c¡ u'ils l'e:1fe t·menl son l riches en composés de la sé ri e.
01·asse.
1

Sur l'ana lysc d' un goudron de gaz d'huile, vo ir· G. ScnULTZ et K. Wunl'll, Journ.
IL. 1-Vasseruers, rgo5.

f. Gasbel.
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Les golldt•ons de ha uts fourn eaux Liennent le milieu ent1·e les goudro ns de gaz d ' huile et les goudrons de coke.
Le rendement on brai d' un go udron normal s'élève à 55 ofo envH·o n.

Produïts de la distillation du goudron de houille

Produïts de la fabrication. -Les lH"oduiLs distillés obten us daus
l'essai de distillaLion tan Lót restent liqui des à la tompérature ordinaire,
comme l 'huile lég·ère, ou tantól laisseut déposer par refr oidissemenl des
com po s ós so lides qui doi vent ê tre séparés des corps liquides avant Je
Lraitcment uiLérieur. C'est l à tout au moins le cas po ur la naphtaline
déposée par l'huile rn oyenn e et pour l'anlhracène déposé par l'buile à
anth raeène.
Par conlre, l'huile lourde est généralemenL fractionnée avec ses substanccs sol ides ( naphlaline et acénaph lène).
Lc trailerncnl des disLillats légers est cffectu é so it pat' de nouveaux
fraclionnerncnls avec des colonnes, soit en éliminaut les phénols par u ne
lessivc do soude. les bases p ar l'acide sulfurique étend u et les s uhslances facilcmcnt résinifiables (styrol, co umarono, indène) par l 'acide sulfurique concenlré.
Le brai reste commo résidu de loule la d istilla tion.
1
1. Produits de tête et huile légère. - D'après KRAEMEl\ et SPrLKER ,
l'hui le lóg·èr·e co nti ent en viron 8o o¡o de cal'hon os tu ·omatiques(dont [¡(5
d e bcnzènc el homologue et I/ 5 de naphtalènc el cai'IJures s upéricurs) :
3 à 5o/o d'olefi nes,
o,5 à 1 o¡o dc paraffines,
o, I à I,5 o¡o dc composés non salu 1·és fixauL le h•·ome (styrol) et dc
composés cycliqu es satut'és(hydrindène, naphtènc),
5 à 15 o/ o dc phénols ( huiles acides),
I ~~ 3 oj o de bases,
o, 1 o/o de co•·ps sulfurés (sulf ure dc cal"lJoue, thiophène, mcrcaplao,
disulfures),
o,2 à o,33 ojo dc n ill·iles,
I h 1 ,5 o¡ o corps oxygénés neutres (aeétonc, co um a ronc).
Pour lc con trole de la fabricatiou , on délc•·n1ine le poids spécifiq ue
de l ' huil c hrul e et cclui dc la fraction passant jusqu'à 1 20•, le poinl
d'ébullition d e l' huilc brule et la Lencu r en phé uol s, bascs et naphlaline.
Poui" délcrmi ner le poids sp écif-ique (à I5•) on sc sort d'un a •·éomi·tre
o u d e la balance de \VEsTPHn-Mona. lJnc huilc lógère norrna le à un
poicls spécifiq uc de o,()3 en,·iron . Les fractions bo uill a nt au-dcssous de
I

Muspr·all, l. c.
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1200 ont, clan s le cas des bonnes hui les, un poids s pl·cific¡ucúco,88 à o,885 .
P out· délermintw le point d'ébullitiou ou piu lOt les limites de lempéra lure entre !esquelles passent les différentcs ft·acti ons de l'huile, le
mieux es t d 'en inlroduire 100 cm 3 daus un polit alambic en cuiYl'e de
r5o cm 3 d e capacité et d e r ec ueillir le produït, condeusé pat· un réfrig érant de LtEBIG, dans une éprouYelle g raduée ou clans des petits tubes de
verro g¡·aclués placés sut· 1111 support mobilc. On fractiounc de ro eH
to degt·és. Les fraclions passant au-dess us de r8o0 déposcnt dc la naphtalinc à la température ordinail'e.
Pou¡• détermin er la propol'tion de phénols et de bases, Oil r eunit Loules
les fractions en rinçant les ~prouvetles g r·adu ées avec du xyl ène et on
agite d'ab01·d le lout pendant plusieurs minutes avec roo cm' de lessivc
J e soude dc dcnsité 1, r clan s u ne éprouvette graduéc . On laisse r eposer
jusc¡u'lt ce que les deux couches sc soient complèLemenL séparées, puis
on lit l'aug menlation de volume d e la lessive d c so ude ou plus exactement la diminution de volume de l' huile. Chaqu c centimrtre cube d'augm entation ou de diminution dc volum e correspontl à T ojo de phénols
(hui les acid es). P o ur doset· encot·e plus exaclementles phénols , on scpa t·e
la solulio11 a lcaline de l' huile, puis on l'éva pot·e au bain-marie poui'
éliminer les Imites enlrainables pa t· la vapeur d 'eau ju squ 'à ce qu'elle ne
se trouble plus par addition d'eau; après r efr·oidissemenL, on acidule par
l'acide chlorhydrique et on sépare les phénols par addition de sel mat·iu.
On mesure le volume des phénols obtenus eL, clans lc calc.ul, on admet
que chaque centimètt·e cube col'l'espoud à r ojo. Finalement, on preml
la moyenne des deux déterminaLions. Pout· doset· les bases, on lave
l'huile légère, traitée par la soude, avec de l'eau , puis ou l'ag·ile avec
3o cm ' d'acide s ulfurique à 20 ofo et on mesur•e l'accroissement de
volume de l'acide. En évaporant la solution acide jusqu 'à cc qu'ellc soit
devenue clait·e et la m élangeant avec un I:P·and cxcès de lcssiYe de sottdc
de densilé r ,4, on sépare les bases so us fot·mc d'huile et on les mes ure
afin d e contt·Oler le rés ulLa t du premiet· essa i.
P out· déle1'111Ïner parmi ces bases, celles qui pcu,•ent servit· pour la
déna turalion de l'acool, on prépare leut· sel d ouble avec le chlorure de
cadmium. Dans ce Hut, les bases pt·rcipilées pa1· la so uuc el toule la
solution a lcaline sont soumises à la dis tillation ju squ 'à cc qu e les go uttes qui passent ne possèdent plus l'odeur· intense dc la py r·idine. On
obtient ainsi 5o cm 3 environ de distillaL qu e l'on étencl à 2 0 0 cm 3 avec de
l'al cool absol u et on ajoule à 10 cm' de ce m élang-e, 5o cm 3 d'alcool
absol u et 2 cm 3 d' une solutiou aqueu se conce11Lróe de chlot·ure de catlmium. On laisse reposet• 24 heures, on rasscmble les Cl'i staux bla ncs qui
sc sonL d&posés s urunfillreta t·éeton les sèche à 10oo. roo parties de préci pi Lé co n espondent à 46 parties de bases'pyridiq ucs (KnAEMER etSPtLKER).
En An g lelerre, on etl'c ctu e l'analyse de l'huile lég·èr·e pat· le p rocédé
s ui,·anL indiquó pa r G. E. DAvrs 1 • On ag·ite 2oo cm• d'huile (naphle brut)
I

I
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avcc 20 cm 3 d 'acide sulfurique à 66°13. pendant 5 minutes dan s un enlonuoit· à sépa•·ation de 3oo cm• de capacité, puis on laisse r epose r. On
sépare l'acide sulfur·iquc et ou lave l'buile deux fois avec 3o cm • d'eau
<.: haque fois. On agi to a lor·s avec 3o cm 3 de lessive de so ude de densitó
r ,o6 et de no uveau avec 3o cm 3 d'eau. La différence entre le vol ume de
l'buile ainsi traitée et celui de l'h uile primitivem ent employéc donne la
porte par· purification. On introduït e ns ui te l'huile ¡Hu·ifiée cla ns un bailon rond de 200 cm' do capacité muní d'une bonne co lonne à fl'actionne r·
(de LE BEL-1-IENNJNGEn , de HE,~PEL , etc.) e t ou distille de faço n qu'il
passe uno go uLle loutes les de ux seco ndes. On rec.ueille le di s tillat dans
un e éprouvetle g •·aduéejusqlt'it r2oo, p tti s d ans uno soco nde éprottveUe
tlc 12o0 à 170°. Le pt·emiet· pro du iL cst co nstitué par un mé laug·e de benili• ne et de Loluène; le second est co nsidéré comme naphle po ut· dissol uLion (solvent naphta), au fraclionnement i l donoe go ofo d 'tm produït
passant e ntre 126° et rGo 0 • Le produ ït restant daus le bailon se solicl ific généraleme nt par r efroidissement et est désigné sous lo nom
J 'h uile à Ct'ÓOSO lC.
2. Huile moyenne. - Les co nstiluant s de l'huile moyc nuc so nL les
fractions élevées de l'huile lég·ère et , en o utre, les homolog·ues eL les
hydrures de nap hta line , la co um arone, l'indène et ses homo logues, la
quinoléine, l'isoquinoléine el ses ho molog ues; les cot·ps les plus importants sout la naphta line (justru'à 4o ofo), le phénol eL sos homolog·ues
(25 à 35 o fo).
l Tne huile m oyenne normale d c g·o udron de houille UOÍL avoi l' à r5o
un o densité s npét•icut·c il ' ,o; à la disti llation, clle d oi t d ounol' a u moins
no o fo de pro du i Ls passan lj use¡ u'h 260°. Sa lcneur en naphtal i nc doit êlre
s npél'ieure à 3o ofo. La naphtalinc filtrée el exp1·imée doit clou net· au
m oi ns go ofo dc su bslance passant c nli'C 2 1o• et 22o•.
L'essai dc l' hu ile moycnnc <.:om prenc! la délel'mination du point d'ébulliLion, du poids spé<.:ifíque et de la tcneur en naphta linc dc l'huilc brute,
la tléterminatiou du point d'ébullitio u eL du poids spécifiq ue dc l'huile
cx¡)J'iméc, la détc•·mination du poiul d'ébullition d e la nap hlaliue o blc nu c
put· cxpl'essi on et la clélcrminatiou dc Ja teue ur en phé nols el on bases
dc l'huile nc co utena ul pi us dc naphtalin e. Ces déle•·min a tion s sont
eJl'ccLu ées commc cl ans le cas des hui les lég·ères.
La leneur en naphla line est d oséc en aba ndo nna n t à la crisla llisation ,
it r5°C, o,5 à 2 kg1·. d'hui lc pri·alablcmcnlliquéfiée el renduc bieu homo!i·i.•ue, on la isse c ristalliset· pendant 24 heures en ag·itanL fréc¡ uemmen l.
Les cristaux séparés so nL es:>oJ·{•s, puis exprimés e ntre de Ja toile et du
papie1· à fHtre jusqu'à ce qu 'i ls ne possèdent p lus un to ucho1· ~Tas .
Pour dé te t•min ct· lc point d'ébu ll ilion de la napb.laline, o n distille
100 g t•. du pl'Oduit CXpr imé daus Ull a lnmbÍC Oil Cili \TO <'t 011 l'eCUOillo le
distillat de degré on degTé cla ns dc petites capsules dc porcclainc dans
!esquelles on le pèsc. L'huile sépm·éc de la naphlaline possè.·dc généram cnt un poids spécifiq ue com pris entre o,gg et r. or et bouL ve•·s 25o•.
Elle cou tient onYÍJ·on 5 ofo de bascs el 26 à 35 o¡o de pht•uols. La disti!-

4ï 4

CIIAPITI\E XXXIX

lation de ces demicrs ~ommence g·énét·alemont à 180° après le départ
de l'oa u et continue jusqu'à 210• enviro n. A 19oo il do it avo ir passé
90 o/o; cependant cette q uaulilé n'est so uven t alleiole qu'à .:>.ao0 -2o3•.
3 . Huile lourde. - L'huile lourde fou1·n ie par Ie goudron de houille
cst une masse à moilié solide à la 1empêrature ordinaire q ui contient
envi1·on, 20 ofo de corps solides (naphlali ne et u n peu d'anthracène).
Elle possèdo un poids spécifiq ue de 1 ,o4 à I 5° ol bo ut on m aje u1·e parli e
ont1·o 200° et 3oo0 • Après u ne distilla ti on r&pétéo jusqu'à 23o• (hui le de
nap h tal ine I) o u 28o• (huile de nap hlal ine 11) ot séparation d e la naphl.aline q ui se dépose, elle est omployée romme tl ésin foclan l (créoli no de
l'hu ile de naplaline I) el po ur imprégnor les lrave1·ses de chemi ns de fer
(huile de nap hlal ine II) à cause de sa tcneur en crésol ot phénol. L'h ui le
exemple de nap hlal ine, sépal'ée des bases el des phénols, s01·t aussi po ur
~o u dronner les arbres.
4 . Huile d 'anthracène.- La dens ité de colle huile est dc I,r. El le
bout entre 28o• et 4oo•; elle est liquide jusqu'it 6o 0 , au -dessous de cetle
tcmpéral.u re il se dépose de l'anthracène brut sous la fo1·me d'une masse
sableuse d'un jaune ve1·dàtre. L'hui le d'anlhi·acène contient oulre cerLai ns produïts h ui leux encore inconn us, clr l'anlhracène, d u fluorène,
du phénanthrène, d u méthylanth racène, d u Uuoranthrne, du pyrène ot
du chrysène. L'anthracène brut renferme em·iron 3o o¡o d'antluacène de
sorle que l'h uile d'an thracène contienL 2,5 à 3,5 ofo d'anthracène pnr .
L'hui lc d'aothracène contient en ou Lre 1,5 ofo environ de carbazol el
nussi dc l'acr·idine et de hyclroacrid ine. L' hui le d'a nLh racène n'est
essa_yéo qu'au point de v ue de sa tencu r· en nnthracè no (voi r plus loin).

Produ ïts comm er ciaux

A . Benzè nes commerciaux. - Outro les ca1·hures ;\ peu p t•l-:;
plll's, benzène (benzène pur, bcnzène exempt dc t hiophène). tol uène et
xylène (mélang·e d'o-xylène, de m-xylène et de p-",Ylènc), i l cxisle encore
des mélanges de ces s ubslan ces enlr·e elles ou avec des homolog·ues
s upéricurs co nlenant en o utre plu s ou moins d e naphtaline, do carb ures
g r·as (paraf6 nes) de composés nou satu rés (f-ixant du h r·ome), d'eau, de
sulfu re de carbone, de thiophène el d 'homologues, cl'i ndène, de coumarone, etc. Les mélanges de ca1·bures d'hydrog·ène po r-ten t soit des noms
spéciaux (beozène à 5o ofo, henzène ;\ go ofo, car ces pr oduï ts d oi vent
don nct· à la dis tilla ti on a u moins 5o o u go ofo do pr·od uits passan tju sq u'à 10oo; naph le pou r dissol ution Cal' C'e p rocl uil sel'vail a utrcfois pont·
la p ur·ifi cation de l'anlhracène b i'U Lol so rt at:Luellomont po ui' disso udre
des pru-fums de fleurs, des résines eL d n cao ulchouc) ou bicn sont dés i~n és com me benzènes commerciaux n° I, 11, lli , I\', \', VI, ou com me
Lenzène comme¡·ciallou rd. Le benzol commercial n° I (= benzènc àgo ofo )

I
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con sl1 tue lc produït comme rcial p¡•incipal. Le b enzène no JI correspo nd
au b enzène à 5o ofo.
A l'éta Lpur, lc benzène et ses homolog ues so nt d es liquides incolor·e s,
límpides comme l'eau, tJ·ès m obiles et aya nt u ne ode ur caractéris tique.
L es huiles hien pueifircs ont une odeur ag-réablc ; un e odeur désagTéa bl e
indique la présence d 'impureté s.
T011tes ces huiles so nt très pe u solubles cla ns l'cau e t nc di ssolvent
<ru'u11 e pelite quan tité de ce corps. E lles ne r e nfe rm ent g·énéralem ent de
l'ea u qu'en été loesqu 'clles sont expédiées a ussiLót après la distillatio n.
Elles dissol vent facilement les huiles, les g t·aisses et beau co up de s ubs tances orga niqu es de so1'Le qu'ell es sont fréque mment \Jtilisées comme
solvau ts.

l'io ms

Bcnzène
Tol uène

o-~y l èn c

.
m-xylònc . . .
e
p-xylóo . . .
Elhylbenzè nc .
Mésilylèn o . .
P seud ocumènc
llémellilho l.
Du rène .

C'HB

9z
106
106
106
:106
120
120
120
134

C•HtO
c •Ht.O
c •Jpt
C9 fl "

C9 H11

C' 0 H"

1 ~· : 0, 882
20• : 0 ,879
:l !'í• : 0 , 872
·15• : 0 ,880
:l!'í• : 0, 869
17• : 0,864
15• : 0,871
15• : 0,868
15• : 0,881

+ 5, 4
- 93
- 28
- 54
+ 13
liq uide
liquide
liq uide
liquide au-dessous
de - 15

80, 4
H0 ,3
142
139
138
U6
16},5
170
175
1.90

molécula irc

78

c•t-Po

à.

•C

Poinl
d 'éb ullilioo

l'oid s
spécifi que

c•n•
C8 H10

Po in l
d e fusion

Poids
For mule

+So•

•C

Lc pou voit· solvant des diffél'ents cal'ln ll·es d ' hyd rogè ne croil avec leu l'
JlOÍds HlOl éc ulaÍI'C et, pa1' s uite, avec Je ut· poiut d'ébulliti on plus r levé.
L 'emploi principal d es trois prcmi ers term es de la séric, h enzènc,
tolu ène et xyl ènc est la fa br ication des m a tiè t·es colora ntes cla ns laq uellc
i ls ser vent IL prcpnt'eJ' dc nombre uses m a ti è1·es prem ii· res po ur· les colorants o rg aniqucs artificiels. Les te¡•mes plu s eleves de la sé!'íe son t
utili sés so uvent commc solvants e t pour· la prcpa ra Li on ti es vel'uis eL
<les laques.
Lc tahl cau précéclen t donn c Ics propri (~ l és p1·incipales d es produïts
put'S.
KER'
~o u s d onn ons ci-dcsso us les dc ux tablca ux cic I<n.\ E)!E R e t SPu.
com¡)l'oduits
ux
cipa
Jli'Ïn
des
c
moycnn
alc
im
centés
ion
s ur la composit
m et'C Ja ux :
1

,!Juspr al/,1¡• êd. , 8, 38.
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CHAPITRE XXXIX

I. -

R apport entre les carbures d 'hydrogène .
Benzèn cs c:>mmerciaux
Benzènc

Benllène.
Toluène .
Xyl èn e . . . . . . . . . .
Cymèn e . . . . . . . . . .
lfuile de naphtaline n eutre •

li. -

h>UI'd

v• VP
-- - - - - - - - - - - - - 84
43
i5
-9"
_.,
13
46
75
5
Il
3
70
70
10
:-\5
5
5
%5
60
80
5
15
- - - I

I

JI!

IV

III '

Composition de trois benzènes commerciaux avec leurs
hr.puretés habituelles.
Benzònc à 90 O¡o Benllène à 50 o¡o
Ben zònc à 0/ 0
=
Be nzène com- = Bcnzène com- = Be nzèn e commt:rcial n• I
mercial oo li
ITICI'Cial n• Ili

nenzòn e .
Tolu ène.
Xylène
Eau . .
Paraffine
Su lfure de. carbo~e·
Corps fi sant lc brom e
(lhiophène, etc.).

o¡o

o¡o

0/ 0

80 ,922
14,850
2,180
0,060
o, 100
0,686

45,37
40, 32
i 2,H-

13, 54
73,42
i 1 ,6!)

0,25
0,39

0,50

i ,202

i ,23

0,8 ~

-

-

-

Conditions générales de qualité.
1 . Benzène pur (8o à 8 1 o/ o dc bcnzène).- Lc bc nzè nc put' doil disLillet· clans un intet·\·alle de température de un de!!,Tt; (g3 o/o daus un
inLervalle dc o"8) eL ne la isse1· aucun résidu. H.efroidi , il doiL donne t·
uno m asse crisla lline incolol'e. Il ne d oit pas co nlen it· dc s ulfure dc
carbone et, si on l'ag·ile avec dc l'acide sulful'ique co ncc ntt·é, cclui-ci nc
doiL pas se co loret· o u du moins Lrès peu. S i 011 le litre parle bromo
(\'OÏ r plu s lo in), l'a.ddiLion dc o cm ' r dc solulion de bt·ómc doit Mjà
donner la réaclion ue lle dt.t brómc Le benzèno put· se 1·L pont· la pt'éparalion de la l'ésot·cine, de la niLI'Obenzi nc ptii'C et pae co nséqu e nl dc
l'anilioe pure (huilc po ut· hlcn) el des produils r¡ui e n dtlt·ivenl.
2. Benzène à 90 0 {0 (Be nzènc commet·cial 1). - Le benzónc à go o¡o
doi l ê lre bien !avé à l'acide snl fut·iquc e L pat· co nséquonl il ne doit sc
colorer qu'en brun c lail' avec ceL acide. 11 doiL ê l1·c exemp t d'huilcs
1 Benzène à
go ofo.
s Benzène à 5o o f o .
3 Benzène à o o /8.
• Napb te pour d is~olution n• J.
• Xaphte pour di~solntion Il.
• Comme huil e neu tre Jc naphta li nc, on comprcnd les composés liquides à forte
tc neur en nàphtuline qu i accompagncnt ce co1·ps.
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ncult·es o u d 'antres impurelés eL ne se composer , par conséquent, qu e de
hcnzènc eL de to luène,
Lc f¡·acLi onnem ent d oit donner les résullals suiva nls :

.J usq u'à
»
))
»

85• : 25 o fo
go•: 65 ofo
o5•: 82 ofo
rooo : go ofo

Da ns ]e Li Lrage par Ie bróme, fe benzè nc it go ofo clécolore o cm 3 (i
à o cm ' 8 de soluLion de bróme.
3 . Benzène à 50 o;o (Benzène commercial JI). - Le produït commercial don ne g·énéralement.a u fracLionnem enL p lus de 5o ojo jusqu'à 100°
0
e t hahi tu ellement 88 à 8g ojo jusqu'à r JÓ el oo ofo jusqn'à r2oo, son
poids spécifique varie entre o,875 eL o,88o à I Ó 0 . La détermin ation du
sulfure dc cal'l)one el des carbures non niLmhlcs nc doit pas indiquer
plus de 1 ofo dc ces impurelés .
. \u lrefois, on employait di rectement pOUI' la préparation de l'auiline
pou•· roug-e (h uile polli' rouge) un mélangc de benzène et de toluène .
. \ cLuellem en L on n'opère plus ainsi et on prépa •·e avcc dc l'aniline pure
eL de la Loluidine le mélange nécessaite pon r la fabrication de la
fuchsi ne.
4 . Toluène pur. - Le toluène esl un liq uide incolo re tl'ès mobile.
Poinl d'ébullition : 1 ro•3; poids spécifique à r5°: o,872. Le produït
com m crcial pm' doil d isLiller dans un i nlervalle de lempérature d e ¡•
(()5 o¡o dnns un inlerva ll e tle oo8). Lc toluènc ne se solidifie pas dans l es
mélanges r ófríg·é l'a nts babituels. L'acide s u 11\u·ic¡ ue concent •·é ne doiL
pas col01·cr lc Lo i uh1e par agila lion à froid, si on cha uffc il doit le disso udre com pl&lem cnl. Le t oluène doit don net· nellcmenl la réaction du
h t·òm<' avec o cm• r de sol uti on de bromo (voit· plus loin ). Le Lo luène esL
cmployé p ou •· la pr&paratioo des ni lt·ololu ène, des ac ides to luènesulfoniques, du chlorure de benzyle, de l'aldéhyde benzyli c¡ue, de l'acide benzoïq ue el des malirJ·es coloranles qui en dérivenl, dc la sacchat•ine. etr.
5 . Xylène pur. - Le pt·oduil commet·cial esl un nu\fangc des lrois
xylènes i soméJ·iques. D'après O. JAKOJ3S0:-1, lc rapporl ent re les isomères
scrait it pe u près !e suivanl : 70 à 76 ofo de m-xylène, 20 à 25 ojo de
p-xylrue el 10 à 15 o/o d'o-xylène; loulel'ois, suiva nl le mode de préparati on, la composilion peul varier d aus dc ~'l'alides limites. Le xylène
JHlt' r Cnfc rme gt\néra lemenl de l'élhy lbenzè nc.
Lc produil com m ercial boul g-énéra lcmcn l entre t38 elr 4oo; il conti e nl so uven l3 o fo de car b ures non susccpli bles de nit•·ati on. La sépa¡·aLion des tt·ois isomères est basée s ur l'aclio• • d c l'acide su lfurique
<"Oncc nlr(•. L'on ag·ile !e x;dène comme•·cial pu•· pendanl longtcmps avec
de l'acide su lfurique coocentré, l'orlho el lc mNa sc di sso h·enl a ussilót
taud is e¡ ue la majeure parli e du para el des carbures non uitrables peuvent ètrc sépad·s. La séparation de ces del'lliers el du p-xylène pcul êlre
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efiectuée par sulfonation avcc l'aeide s ulfurique fumant, puis pa t· hydt·olyse. Les su lfonales de calci um du méla et du para-xylèue sont séparés
pat· u u procédé assez compliq ué.
Lc tablea u suivant donnc les propriétés des tt·ois xylènos isomériqucs
à l'état de purcté :

Púin l d'ébullilion.
Poinl de fusion
Acli on de l'acido azolique é teodu . .
Action de l'acide chromique.

o-:rylène •C

m-xylèno •C

142
-23
a.: . o-toluili!JUO
E. 1'. i02

139
- 54

138
13

pas d'altaque

ac. p-toluili que
E. l'. iïS

britlé

ac. isophtalique

ac. tér éphtalique

p-xylène •C

Le xy lène se t·L à prépat·ct· les xylidines.
6. Naphte pour dissolution.- Ce produït cm ployé autrefois poue la

purification de l'anlhracèue, l'sL utilisé surlout a ujourd 'hui comm c solvant des parfums, du caoulchouc et des résines fondues. On en ren co ntre
s urtouL deux qualités clan s lo commet·cc. Lc naphte pout• dissolution l
(benzène comm ercial n° Y) a u n poids spécifique de o,86 à o,87 à IÓ 0 •
11 se compose principalemcnt dc xylène, dc mésiLylène, dc pseudocumène et de carbures d 'hydrogène inco nnu s . Il doit clouner ¡\ la clislillaLion 20 oj o jusqu'à I3o 0 eL go o¡'o jusqu'à r6oo. Le naphte pour clissoluLion li (henzènc commeecial n° VI) bout dc 145 à r8oo eLa un poitls
spécifique de o,858 à I5o.
7. Cumène. - Le produït connu clans le co mmc r·cc so us ce nom
co nLient outre le décame, des carbur es a romaliques inconnus eL dc la
naphlaline (évenLuellemenL de la co umat·one el dc l'indèn<') , tt'ois leiméLhylbenzènes isoméríques, du pseudocuml>nc , du mésityli' nc oL uno
pctile quantíté d'hémellühol. Ces corps no sonL pas séparrs . On se borno
à délerminor le poi nt d'ébullilion ( t6o à q2o) lc poíds spécific¡uc, la
proportion de cat·b ures insolubles da us l'acide sulfu rique et à effecluCI'
l'cssai au bichromal-e (voit' p ag·c 488).
8. Pseudo-cum~ne. - On l'isole du cumène par hy dl'ol,ysc de l'acide
pse udocumènes ulfouique solido préparéavec !e c umè ne. On lc ecnconlt·c
p e u clans le commerce. On délermine son point d'ébull ilion, son poid!'
spécifique et on clfcclue l'cssai au bicluomatc t¡ui doit d on nc r lo mê mc
rés ullaL qu'avcc le xylènc (vo it• pag·c 488).
M éthodes analytiques.
Pour l'analyse du benzène et do ses homologues il y a I ie n dc co nsidér·ct· avant LouL la d éteemmaLion tlu poinL d'éb ullition ou de l'inlct·vallo
dc lempérature cla ns leq ucl sc produït l'ébulliLion !OI·squ' il s·a~·it de
mélanges. Dans lo cas du benzèue, on peuL aussi déterminer le poiul d<'
fusion ou point de solidification. En ouLre, o n etl'eclue d es essais po ut·
dótermi nel' lc poids spécifique, rcch ercher lo sulfu t·o do ca rbouo, to
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thiopbè ne et ses homologues, les paraffines et les corps fixant le bróme.
Détermination du point d 'ébullition. - Pout· détct•miner le poi nt
el' ébulliLion 1 , Iúu.EMER et SPULK.ER • ont pro p o sé l'appa •·eil représen té
pat· les fig·ures 57 et 58; ils le décrivent de la façon sui vante :
L e récipient, clans lequel on fait bouillir le pL'od uiL, se compose d'un
bailon sp hét·iqu e de 66 mm. environ de diamèLre e t de r5o cm' de capa ci té en cuivre de o,G à 0,7 mm. d'épaisscur. Le col eleva nt recl}voir le
tubc à boule à u ne long·ue ut· de 25 mm. eL un cliamètre intérie ur de
20 mm. à sa paeLie inférieure et de 22 mm. à .sa pat•tic s upérieure. Dans
cet lc Luhulurc, on fixe un tube dc verre de r5o mm. dc lo ng ueur et de
r4 mm. de clia mèLt·e intérieur é largi en so n milic u so us forme d e houle.
Ce Lnbe porte u ne tuhulure dc 8 mm. de diamèLJ'C inté t·ieu t· so uclée jusqu'it a ng·le clt·oiL à ro m m . au-dessus de la bon ic. Lc bailon en c uine

0,6-0.7mm

¡..,----------J66 mm------------i>

Fig. 67. - Bailon pour la détcrm ina lion du poiol d'ébullition .

ecposc s ut· unc plaquc d 'amianle clans laquellc o n a peatiqué unc ou ,·erturc circ ulaire de 5o mm. de diamètrc. Lc su pporL e n tO lc es t muni de
qu atre o uYe rturcs rondes, situécs à 1 o mm. du bord s upérie u1· et destinécs à laisser échapper les produils òc la com bus tion. P o ur lc chauflag·e,
on sc sc•·L d'un simple bec B1JNSEN de 7 mm. de diamèlre eL brulanl a'·ec
un c Uamm c parfailemenL b le ue quclle que soit la pos itiou du robi net.
Lc •·éf•·ig·érant de LmBIG employé d oit avoir u ne lo u~·ueu r dc 8oo mm. eL
èLt·c inclin ó dc lellc sot'Lc que l'extt·émi té i nférieut·o dc so u tu bc se tt·ouve
à 1 0 0 mm. au-dessous d e l'exLeém ité s upéricm·c.
Ou in troduït dans lc b a ilon roo ema du liquide à di::;liller. On condui t
ta di slillation de le lle so rlc qu'il passe 5 cm 3 à la min ulc (soit ?. g·o uLtes
pa1' seeo nd c) eL o n la co ntinu e jusqu 'à ce qu 'o n a iL rceueilli g5 cm ' de
liquide. On emplo ie ttn theemomètt·c cu vc•·rc miucc donl le diamèLr·e
1 Compare¿, G. LuNGe, Chem. Ind .. 1884, p. t58; 0.\.'l;o¡Ow, íd., t 886, p. 328; A. LE:->otms, íd., t88g, p. 119; F . FRAl'!K, id., rSgt, p. 237.
t .lfu¡;pratt, 4• éd., 8, 35.
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exlé•·icu t' nc doiL pas êl•·e supérie u •· à la moitié du diamèLJ'C du Lube dans
lequcl il est introduil. On le dispose de telle façon que le rése•·voi•· de
mercurc sc lrouve au milicu de la bou lc de er même tube. Pou t' lc ben-
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úne pur et lc loluène pur, il faut em ployer des lhCJ·momèlres divisés cu
dixièmes de degré; po ur le heuzène it !)O o f o ou à 5o ojo on ulilísc des
the•·momèt•·es divisés en demi-de!p·rs. Pou •· éYi lc•· de tenir compte de la
pression ha rométrique, on pouJTa aYantageusemcnl emploJCr un th er-
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m o mètrc do nl l'échelle pc ut être déplacée a u moyen d' uno vts; a \·ant
l'exp6r'ien<"e, o n d ét ermine ra la posilion du point 100° en d is tillant
100 cm • d'ea u jusq u'à ce qu'on en ait recucill i 6o. Si l'o n n e dis pose pas
tl' un tel thc r mo mè L¡·e 1 , ou effeclue des co tTCc tions d 'a1)l'ès les recherches
dc L ENDERS en opérant de la façon s uiva nlc :
1. P o ur u nc ¡n·ess ion baromé tL·iq uc compri se cnl re 720 et 780 mm., les
d isti !la ts obtentts j usqu'à 100° eloivent êt t·c respcctive mc uL aug m entés o u
d imi u ués dc :
o,o77 oj o potll' lc bcnzè nc à 5o o/ o
go ofo
»
>>
o,o33 ofo
pOll i' c haq uc m i llimè tt·c de di fl'ére nce a fiH dc Ics t•amen c r· il 760 mm .
2 . P o ut· une prcssion barom étrique com prisc entre 7?.0 et 780 mm. , il
fall Laj o ll lCt' o u re Lt·ancher :
o,o46 Jo poll t'lc b enzè nc i1 5o ofo
go oj o
>>
o,o453° >>
it 1oooC., pa r m illimèlre de différencc, po ut· a ble ni 1· la lempéra lut·c récllc
ro rrcspo nd a nt à Ja pressio n baromt1l riqu c nol'm a lc de 760 mm .
;~ . P o u r les prod uits p ut·s, b enzène , Loluènc et xy lènc, la d iffé t·encc de
tr mpét·atu t·c par mm. d e dift't1r encc ''a ric dc la faço n s uiYa nle enLt·c
720 mm . et 780 mm.

o ,ol,3°
o,o47"
o ,o52o.

beuz(•ne.
toltu' ue.
xylèue .

E xempLe de caleu/. - L' n bc nz(•nc it go ofo a do uné 88 ofo de dis li llat
jusq u'à 10oo, la pressio n !Jnrom t1 lriqu c (• ta nt de 7:!0 mm. On effccLuc
a lors lc cnlc ul s uivanL :
76o - 720
4o X o.o33

88 -

1

= Lo
1

=

•nm .

1 ,32

,:h = 86,68 o¡ o.

c'csl-il-dit•c ¡¡ue si la di still a tio n ¡1\'ail t;tt; effert ut'·r so ll s 760 mm. de p res siau. le bcnzène a u t•aiL don ué 86.68 ofo de di s tilla lju sc¡u'it 100°.
On appelle bcnzèue à go oj o on bc nzènc ;\ 5o o¡ o des huiles qui , il la
di slilla ti o n , doivent clonuer t•es pec ti vc menl a u m oi ns 90 ofo et 5o o 'o
jusqu'à 100° ; le b enzè uc à 5o ofo do it en o ul1'C d ou ner (J O o/o just¡u Ït
120°. E n !;'éné r·al, ces produïts do uncn l3 o¡o dc p lus da us les limiles q ui
vicuu ent d'ètre ind iq ur cs. La dé lcrm ination du po int d 'rb ull ilion nc
d on ••c pas d 'i udi ca li oo s u.ffi santc s u1.· la com posi tio u dc ces h uil es , ca •·,
cla ns les prod uïts i nd iq ués, o utrc les im pu rc trs co mm c le s ulfure dc carbones eL le t h.iop hènc, les coq >s q ui accompag ncuL le be uzènc, c'esl-àdi t·c lc Lolu r ne el lc xylè nc pc uvc ul exislc1· en prop or ti ous va riables et par
1 On
peuL lrouver cc Lhermomèlre daos la ma ison
s ingcn).
J . PosT. - Analyse cltim iqae. 2' édil. f1·., L. fll.
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s uite des produïts boui lla nt dc la mrmc fa¡;on, pcuvcnt a\·oir u ne composition difl'rrente.
T eneur réelle des benzènes commerciaux en carbures. - La teneur
réc lle des benzènes en cat·bures ne peul èlre déte•·minée q u'en opémnt s ut·
dc plus g•·andes quaulilés d'huiles et en s'aidant d'une bonue colonue it
frad ionner.
Pou 1· cet cssai , KR AEMER et SPILKEn' emploi ent 1 kg r. de produït et
eti'N·tucn tla dis tillalion clans un alambic <'11 cuiv1·e placés ut• uufourneau
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1mm

Fig . 59. - Alambie po ur la delerminalion de la ten eu r réclle des benzènes
co mmerciaux en carbures.

ap¡ll'oprié el muni d'u ne colonne de L E 13I>L et H ENNINGER dc 6o cm. ue
longueur parlant 6 baules. La figut·e iJg indique la forme et les dimensions d e l'alambio. La colon ne es t fi xée so lidement dans le col de l'alamhic au moyen d'un bouchon de li èg<'. P ou •· lc reste, on utilise l'apparcil
indi qué pour la détel'mination d u point d 'éb ullition <'n ce q ui co nce¡·ne le
thermomèlrc a échelle dép laçablc, lc réfrig·é¡·aut, l'allonge, e lc. (voir P· 48 I).
s Jliuspra lt, l . c., p.

I

t
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La vítesse de dístíllation est é¡plemcntla même.
Les fraclíons sont recueíllíes dans des flaco os tarés en opérant de la
façon suíva nte pour les dífférentes huílos :
Be nzrne pur (8o à 8r o fo de b euzène) :
produïts de tMe.
.i ust¡u'it 79°
benzène.
79 à 8 1°
prod uïts de qu e ue.
R ésidu

=
=

Toluène :
j usqu 'à r og 0
109 à I J005
H.ésidu
Bcuzènes it 90 et
jusqu 'à 79°
79 à 85•
85 ü I05°
ro5 à 115o
Hé.sídu
Xylèno :
jusq u'à r35o
I35it i 37°
137 à I4oo
IftO }¡ I45°
Hésidu

produï ts de tMe .
to luène.
prod uïts dc queue.

à 5o ofo :
produits de lêtc.
= benzène.
= produïts inLOJ'rnédiaires.
= toluène.
= xylène .

=

= produïts d o têle.
p-xylène.

= m-xylène.
= o-x:ylène.
= produits dc queuc.

Les !'{·:-;ullats ob lcnus aÍ11sÏ qu e la pcl'te pn1· di sLillatio n so nt cxprimés
e n reuLièmcs.
D a us ces eonclitious. les benzènes comm c rei a ux uol·m a ux. donnent en
moyenn e les chiffrcs s u i van ls :
Benzène pur :
Proci u its dc lêle .
Bcnzène
Produïts de queuc
P e rle it la di stilla tion
Tolu ène :
Produïts dc lêlc .
Toluènc
Produ ils d e quc uc
Pc1'lc à Ja distillaliou
Benzè ne I (go o f o)
1 ,o

Bcnzèn<'
Produils inlermédinires
Tolu èue .
Xy lr ue .
P erle ü la distillation

o fo

o,5 ofo
g8 ,o
I ,2

o,3

o,3 ofo
()7,3

BenzèJ1c ll (5o o{o)

o,3 o¡o

78,8

18.3

10,0

2,0

47,5
23,7
ro,o

0,2

o, r

8,o
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Xylènc :
Produïts dc lèlc .
p-xylène
m-xylène .

I

,:3

OÍ O

r5,o
76,5
ó,o

o-x~· lène

Produïts dc queue
Pertc it la dislillatïou

2,0

o,:>.

Poids spécifique des benzènes commerciaux. - Le p oids spécific¡uc des
bcnzènes commet•cia ux est détcrmi né à t 5° avcc: I 'aréo mèLt·e ou la balance
dc vYESTPIIAL- M Otm.
D 'après K1u.EMER et SPrLKEH, les poids spécifiques moyeus sonl lcs s uivanls

Benzène pur
Benzène, exempt de tt·iophène
Toluène .
Xylèuc .
C umène.
Pseudocumène,
Benzèue I (go o¡o)
»
II (5o of o)
>>
Ill (oojo).
>>

IV (

V (naphlc pour dissolulïon l )
Vl (uap hlc po ur disso l u Li on I I).
Bcnzènc lo urd commcrcial.
>>

>>

o,883 à o,885
o,883
o,884
o,87o
o,87 1
o,867
o,86¡J
o,8g6
o,8go
o,88o
o,8go
o,88o
o,883
o,8]5
o,877
o,87o
o,872
o,872
o,87G
o,874
o,88o
o,8go
0,910
o,g:w o,g.(j.5

Impuretés des benzènes commerciau x. - Les impurclés les pi us im portantes à cousidércr sontles paraffines, lc sulfu re dc carbone, le thiophènc
el ses homologues, les subslauccs non salurécs et facilcmcult·ésinifiables
sous l'action de l'acide sulfut·ir{tte commc la coumaro ne et l'i nd ène.

Poinl d'ébulhlion

Hexane
lleplane.
Oclane .
Nonane
Décan e
S ulfure cie "carbo~e:
Thiophène.
Thio Lolèn e.
Tbioxylòne

69•
!lS•·l
125•5
149•5
173•
46•
84•
H3•
135•

Poids spt·cifique à 1!0•
0,658
0,683
0,702
o, 718

o,nu

i, 262
1,0ï47 à '1 5•

O, 9858-0, 995G

Les pm·affines diminuenL Ie poids spécifiq ue des benzèncs; le sulfure
de carbo ne, le thiophène et ses homolog·ucs l~a u g·mcn Lent . Comm c ce:;
imput·etés diminuent le rcndement daus la fabricalion des maLières colo-
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rao les et pe uvent co nsommer inu tilemenl des pl'od ui ts acides, il est
néccssaire de les rcchercher et de les doset· q ua nlitalivement.
1. P araffines- Co m me ces composés sont peu a ltaqués par l'ac ide
s ulfut·iqu e e t l'acide azotiq ue et resten t par conséqucnt à peu près inaltérés lo•·s de la nitration des carbures, on recherche leu t• pt'éseoce par
1111 essai de nitration et on les cl ose approxima tivcmen t.
P onr cffccluer l'essai, on emploie de p•·éférence un benzène déjà débarrassé de s ulfllt'e de cal'lJone par la polasse a lcoolique; on y ajoute
11n m élange d 'acide s ulfut·ique concent1·é el cl'aride azotique en r ef•·oidissant el en munissant le récipient d'un réfri gé t·a nt à reflux, puis
on termine la nitl'ation en chauffanl légèrcmcnl. Au bout dc quelquc
temps on séparc la co uche aqueuse de la couchc huilcttse, on mélange
cc tle dernii• t•c avec un excès de lessive dc soudc eL on entratne un
lict·s de la q11anlité totale avec de la vapeu r d'eau. Après une distillation répél(•e du produït distillé, en opéranl clans un courant de vapeur
d'cau, la séparation en tre les ca!'b ures non nitl'és qu i Aollenl au -dess us
de l'eau el les composés nitt·és heauco up m oins volatil s, est à peu près
complete. l ·n bon benzène à go oj o nc doiL pas en contenir plus de r à
2 of o.
KRAF.MEn el S PILKEH 1 effecluent le dosag·c des paraf.fines de la façon
suivantc : dans un entonnoir à sépa•·ati on, ils méla ngent 200 gr. de
l'hui lc à analysc•· avec 5o o g·t·. d'acide sui f u riq ur fumant co ntenanL 20 o f o
S0 3 en évitant un échauffemen t, puis ils ag·iLenl r/4 d' he ure et laissent
reposcr 2 he ures. On élimine ens uite l'acide su lfurique el on recommence
deux fois lc lrai tcmenL. Lo•·squ 'o n a ainsi employó r .5oo g·•·· d'acide s ulfuriquc, lous Ics ca.·b ures aroma liqucs sont cEsso us . L 'huile reslée dans
l'cntonnoil' es t rccueillie à part eL la totalitó dc l'acide s ulfu r irpJC est verst1e lcntrmrnt s ur un po ids égal dc g lace en petits fm!;·menls contenu e
clans un bailon de 3 litres, de lelle so•tc que la lemprralurc nc dópasse
pas l¡o0 . On distille ensu ite jusqu'à ce qu'on a it •·ccurilli óo c·m 3 d'eau en
p lu s dc l'huile qui passe la prcmière, on sépa•·e crllc-ci el on la réuniL ¡\la
p•·cmii>re misc de cótó. Ces huiles sont alors agitécs à plu sieurs reprises
charJU C fois aYec 3o g·t·. d'acide s ttl ftu·ique fumant (à 20 of o S0 3 ) jusqu'à
cc que lcur YOiume ne diminue plus. La quant i té d'hui lc a insi lt·on\'ée en
~Tam m c, cli\'iséc par 2 donnc la tcncut' rcnlés imale r n pamffine (et produïts non su lfonablcs) du carbttt'e ana lysr. Ccllc méthodc don nc, a,·ec les
pa t·affi ncs, Ics naphtènes et lc s ulful'e dc ca t·bonc.
Lc bcnzrnc, lc toluènc, les benzènes I , 11 et lli nc rontiennenL géné t·alcmcnt que qu clqu cs m illièmes eL au max imum t,o o/o dc paraffincs. Les
hui les à paint d 'éb ullition plus óle\'é en co nti cnncnt plus, (le xy lène en
rcnl'crmc jusc¡u'à 3 oio).
2 . Su/juN de carbone. - La tcneur moyrnnr des benzrnrs ü go et 1t
óo of o s'élh·c a u maximum à 0,2 à I ,o of o dc es·. Les hui les il paint
<l'ébull ition plus é Jc,·éc ne: co nlienncnl pas dc s ui fu•·c de ca•·honc.
' Mcrsrn,,n·, l. c., p. 42.
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D'après LIEBERMAXN et SEYEWJTZ 1 , le mioux pou•· la rechcrche dn sulfu,·e dc carbone dans le benzène ou dc préférenco dans les produïts do
Lêlc de sa distil lation, serait l'emploi de la phénylh~·drazine qui doone
1111 précipit.é caractérislique de phénJlSllifocarbazioalc de phéoylhyJ,·azinc.
es /S. AzH. AzH. eGJP
"S. Azii ..\ziL

cr.n•.

Si on cmploie 10 cm du produiL à essa_rer , on aj onle 4. i1 5 g·oulles tle
phényldrazinc qt•'on abandonnc 1 heu1•e à 1 heut'CI/2 en ag-iLanLfréquemmcnl, 00 obtient encore avec O,?. 0/0 de es• un précipilé abondant du
l'Ot· ps i ndiqué; la réaclion est enco1·e nelle avec du bcnzènc ne renfermant
l{UC o,o3 o/o de eS 2 .
On peut cncorc recherchet· suTemcnt lc sulftu•c dc ca~·bo n c en ag·itant
Ics fr·acLions de tète (fournics pat· la distillalion) avec dc l'ammoniaqtte
cn solution alcoo lique. on chaufl'e doucement on laisse )e liquide s'évapor•et· et on recherche la pt·ésence de sulfocyan ur·e clans lc résidu en ajotLLant du perchlorure de fer.
Le dosage quantilaliP du sulfure de car·bonc est efl'cclué de la façon
suivaolc :
On mélange 5o gr. de benzèuc avcc 5o gl'. de polassc alcooliquc (¡)l'épnrée ayec I I gT. d'hydrale de polasse eL oo gt·. d'alcool absolu), eL on
laisse réag·ir quelques heures à la Lempét•ature ordinair·o du laboratoit·c.
On aj oulc alors Ioo cm3 environ d'eau, on agite eL on sépare la solution
ac¡ueusc du henzène; ce dernier estlavó à plusieues eepr·iscs avec de l'eau
et les solutioos aqueuses sont réunies. On déle¡·mine la quautiLé de xanthogéuate de polasse formée cntitt·ant avec unc soluLion dc r2 gr. 475 dc
sulfate de cuivre cristallisé par litre d'eau. 1 cm 3 de ccllc solulion conespond it o gr. 0076 de es•.
Pout' effectuer le titragc, on neutr·alise d'abor·d avcc <.lo l'acideacétique,
~L ori ajoute de la soluLion de cuine jusqu'à cc qu'unc g·oulte de liqui<.le
pt•élevée avec une haguetle de Yen·e donne unc coloralion roug·e au point
dc conlact des dcux gouttes lorsc¡u'on la dépose à còlé d'une goulLc de
solulion de ferrocyanure de polassium. D'ailleu¡·s la fin dc la réaction se
reconnait à ce que le précipité dc xanthogénalc de cuine d'abord finement divisé, commence à se rassemble1'.
Pour doset' le s ulfure de carbone, l'eau eL l'alcool, on mtllange 200 à
3oo gT. de benzène àdeux reprises avec 10 ojo d'uno soluti on alcooliquc
salu r·ée de polasse, on ag·ite deux heures, on sépar•c les d cux couchcs, on
lave doux fois avec de l'eatt pour éliminer lc xanLhogénaLe de polasse
for·mé, on sèche et on pèse, on mesu1•c lc benzè nc rcsk'Htl dans uoe épro ttvcllc ~raduée. Uo bon bcnzène à uo ojo nc doit pas donnct· u ne perle de
3

Ber., Ref., p. 43r, r8g5.
Chem. News, 43, r48; BIEIIRINGER, Ding!. polyt. Journ.,
DuMO!ST, Chem. ·Ztg., r897, p. 487, 5 ro ; FRANK, Citem. /nd., rgor, p.
S I'ILKER, JlJuspratt, 4• éd., 8, lr3.
1
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plu s de 2 à 3 ojo, perle compreuant le sulfure de cadJone, l'cau et l'alcool.
3. Tftiophène el homologues. - Le thiophène C'Il'S et ses homologues th iotolène C6 H 6 S et t hioxèue C6 H 8 S oot des poinls d'éb ullilio n analog ues à ceux d es carbures correspondants, benzène, to lu(·ne, xylène,
qu 'ils accompagnent. C'esl ce que montre le tabloatt suivanl:
Benzè nc.
Toluènc.
p-Xylènc.

Thiophènc
Thiotolènc
Thioxèn e.

A la d is lillatiou, ces composés sulf ueós passcnl done avec Ics cat·bures
GOITespondan ls. On eu r euco ntec d es quanLilés variant en tre o,2 el o,5 ofo .
L'acide azotique les transforme, commc Ics carbures, en composés nitrós
qui sonL n1d uils on d onnant des amides dc SOI'le qu 'on peuL reocontt'CI'
('elles-ci da us l'aniline, la to luidi ne et la xvlidi ne.
On m et e n óvidence la p1·éseuce du thi~phène ot de ses homolog·uos
~ràcc a ux t·óaclion s colorées sensi bles qu'ils do nnenl avec l'isatine e n
présence tl'a¡;,ido sult\ u·iquo concout•·ó et pur. Lc corps oble nu avec le
thiophènc ol l'isatine (iudophénine C 12 H 1.\ zOS) sc dissottl dans l'acide
su lful'iquc en donnanl une solution d'un beau bleu , en pl'ésence d'un
peu cl'cau colLe colot·alion est verle. La coloralion cs t ULl peu rougeatrc avec lc Lhiotolène et rougc-violet avcc lo thiox<'nc.
Les carbut·es d'hydrog·ène pul's, par exemple lc bcuzènc próparé a vec
l'at:idc benzoïq u e du ben joia , ne don nenl pas cellc •·éacLion. En ag·ita nt
los ca rbtt i'CS avcc dc l'acide s ulfut·iq u e, les co •·ps s ulful'ÓS so nl enlevés.
Parmi l es aulees réacLifs du thiophèue, nou s cilero ns cclui couseill6 pa•·
LT EBERlll ANN ', c'cs t l'a¡;,ide uilrosylsttlftll'iquc o u lc nilrilc d'amyle et
l'a¡;,idc su lfut·iquc, qui d oun e ég-alemcnL des colomlions verles ol ble ues
ca t•nt:tór·isLiq ues.
Pou •· lo dosage qu anliLa Lif d tt thiophènc, DE:-iiGL~s 2 e mploie un o soluti on d o sul l'a lc m crcu rique co nlcnao L beaucoup d'acide s ulfuriq ue libre.
En pt·éscncc d e lhi ophène i l se pt·oduit un pt·écipiLé insoluble dau s les
so h·anls habituels et l'époudant à la fot·m tdo
(HgSO' .Hg·0)2 c~H'S

+

Il'O.

V. :.\I.Enn. • doso cncore le thiophènc de la faç;o n suiYa nlc: on mélange
avcc préca uli on 5o g l'. do benz~ ne avec 200 g r. d'a¡;,ido azolique fuma ul pur
e n •·ef•·oidissant avcc de la g·lacc, puis on cha uffe le mélang·c pendanl six
j o urs au bain-marie da ns un ballo u mu ui d'u n I'Cfri g·é•·ant lalé l'al soud é. Au
hou Ldc ce Lemps,'on ver se lo liq ui dc da ns do l'eau , o n sépàl'e le niLro!Jenz{·nc foemé ;\l'aide d' un e ulonn oir à s6pa ration et on lc lave enco rc plu:;ic u•·s l'ois avcc de l'ea u ; on t·éunil los so luti ons aq ue uscs, on les agite
avcc de 1'6Lhe r·, on les introduiL clans un o cap sule dc pol'cela ine dans
laqucllc on peuL les évaporcr ¡\sec. Lc petit t•ésidu d'acide s ull'ut·iquc
1 Ber., p 3231, 1887.
Ber .. Ref., p. 348, 189:>; Compar. V. ~fF.nn, Ber., p. 1474, J!<83.
'/Jer el. cleulsch. citem. Ges., p. 1474, I883.
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(nYec un ¡wu d'ac ide s ulfo né) cst fo ndu da ns un cre uscl d 'arg·enl a Ycc
llllC qu a ntité pesée de cai'bona le de so li(Ic et dc salpêli'C, puis on d ose
final cmcu t !"acide s ulfuriqu c pa1' les m é th odcs usuclles d a ns lc prod uil
de la fu si on ; on talc ule la lene uT en thiopht•nc cl'a prrs la qu a nlilé d'acide
s ulfuriquc obte nu c (C'H'S conti ent 38,og ojo dc S). Ce procéd é, d'aill eurs
fo rtl oug- e l for! compliqué, ue p eul préle ndrc à l'cxaclitude absolue que
si l'o n d ose égalcm enl les traces d'acide s ulfllt·iqlle contcnu cs clans l'ea n,
dans l'a cide azotiqne, clans !e carbonato dc soutl e el daus lc salpê lrc.
4. R echerclw des substances non salurées el résiniflables. - P o ur
consla lcr lc dcgTó dc pu rifi calion des be nzrnes co m met'cia ux , par la,·ag·c it
l'acide s ulft11·iqu c, on r echot'che pa t· tit1·ag·c a Yec· lc bróm e et par li'HÍtem cnt à l'acide s ulfut'Íquc Ics co rps no n saturés e t rós inifiabl es so us
J'ac ti o n d e cel ac ide, co mme la co um a ,·o nc, J'indh1 e, etc.
a) Titrag·e par lc bromo 1. - Pout· ce t essai , o n so sort d'une solu lio n
décinorm a le dc brom a le et d e bro mut·c dc polassium , co nte na ul
9 g r. 91 67 l<Bt· et 2 gr. 7833 KBt{)• par litre et d' uno solutio n d'acide
s ulfuriqu e à 20 o¡'o. On inlt'odu it 5 cm ' du produït à a nalyser cla ns Ull
fl aco n de 5o cm' bo uché à l'é meri , o n ajo ulc 1 o cm 3 d e l'acide sulfu rique
dilu é ayanll a concentea li on indiquée plus h a ut, et o n fait co uler r api dcm elll a u m oyen d' une b ure lle la soluli on déc ime de bròm e en ag-itan t
5 minutes après chaque addition. La n1action est tc t·minéc, loesque l'hn i lP
qui s ul'll agc reste colorée en !'o uge o ra ng·é pc nda nl 15 minutes el qu' un l'
g·outlc coloro ins tanlau óm enl, en ble u fo ncé. dn jH¡.pie r à l'ioduro de zin c
amid o nné, fraichem enl préparé e t humide.
r cm ' dc la solution décinormalc dc bromo cO I'l'espond à o g·r. oo8 dc
b ròm c el o n indique directem e nt la qualltitó dc bró m e empl o,,·éc.
b) Essai à l'acide s ulfurique !. - Les colo ra li on s qu e pre nne nt les
ca t·but·cs d'hydrogène par ag·ilation ::tYec d c l'acide s ulfu riquc concenl ré
sonl co mpa eécs à la coloea lion de soluLio n dc o g·1·. 5 à 2 g·t·. 5 dc b ichrom a tc de p olassc pur daus un litre d'acide s ulftu•itlue ·\ 5o of o.
P o ui' efl'cctu er l'cssai , o n agite 5 cm 3 dc l'écha nlillon aYec 5 cm 3 d'acide
s ull'uriqu e concen teé clans un petit flacon ho uché à l'émc ri dc 15 cm 3 dc
ca pacitt1• • \près un repos d' u ne à d cux mi nutes . on co mpa re la couleut· de
I" ac ide s u lfuriq ue aYec cell e d ' un ócha nti llo n que l'o u obti ent en ajo ul an t
j cm' d' uno solulion de b icbrom a lc cla ns l'acide s ulfnriqne à 5o ofo il
5 cm' d e b enzè ne aussi ptu• que poss i ble.
_\,·ec lebcnzène e l !e lolu èue purs, l'ac ide s ulfut·iqu e d oit r csle r in colo re . •\ vec lc bcnzène à 5o ofo et à go ofo, ou tloit obtenir la colo rali o n
d' un o solulion renfermant o g·t·. 5 à 1 g 1·. 5 au plus dc hicluoma le clan s
tJn litre d'acid e s ulfuriqu e. Avec le xy lènc Oli doit obtcnit• la co ule ur co rJ'('SJlOIHi a nl à 1 gT. à 2 gT. de biclll'oma lc.
Les autres benzL·nes comm er eiau x pe u,·cnt t1 ~·al emenl Nre essayés dc

1 1\nAnlE n ET S PI LKER ,
• KnAE>I r R ET S PILKE fl,

l. c.
l. c. , p. 46.
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Ja mêmc fa~on cc qui pou na ê tt·e déler·miné évenluoll ement par un accord
préalablc.
Ces demi ers so ni , ai nsi que les pr·oduils à bas point d'éb ullilion,
cssayés so uvenl it l'odeur en versant l'échanlil lon su r· d u pa pier buvard.
Le produil a élé d'aulanl mieu x !avé que so n ode ur est plus pure.
B . N aphtaline. - La naph taline se préscnle sous la forme de crista ux blancs et plats aya nlune odeul' caraclérisLiq ue. Elle ne doit pasdonncr· dc lache g rasse s ur le papi er buvard. Po i nl dc solidificatio n ou point
<le fu sion : 79° à 79o8; poinL cl'éhulliti on : 2 r8o. Sa combinaison aYec
l'acide pic rique fond à rl~go.
Elle csl insol uble clan s l'eau , difficilemenl soluble dans la ligTo'iue et
facilcmc nt soluble clans le benzène et dans l'a lcool. Elle se s ublime déjà
ú la lcm péra lure ordinaire. La naphla lino sc renco ntre clans le commerce
dans un gTand é tal dc pureté; elle doil êtrc à peu près blanche. fondre
ou sc sol idific r· à la tempéralure indiquéc el distillcr clans un inten·alle
de tcmp.;t·atnre d'un degTé sans laisser de rés idu .. \~i téc aYec de l'acide
s ulfu¡·iquc, ccl ui-ci ne d oi t se colorer que lrès fa iblcment. La naphtaline
est cmployéc pou r· la pl'éparalion des naphtols, des nap htylam ines, d es
amidonaphtols, d es dioxynaphtalines, des niL1·onaphLols, etc., et d e
l'acide phl a lic¡uc.
C. Anthracène. - A l'élal pur, J'anliHacl·nc sc préscnle sous forme
de lahlcs cri stallines incolor·es présenlanl un c Lluorcscc nce hleuàlrc ;
p oinl dc fu s ion : 213o; poin l d 'éb ullition : 351°. Jl esl insoluble clans
l'ca u , pe u soluble clans l'alcool , l'éther el la lig roï nc, par coutr e lrès
sol u b.lc clans lc bc nzène bo u illa nt el da ns l' acide acclit¡ u e crislallisable. Il
forme a Ycc l'acid e lJÍ criqu e une combina iso n Jou ble tpli crislallisc de sa
so lulion dans lc benzène, sous forme d 'aig·u illcs ro ugcs fonda nt à 17oo.
- Si l' on expose long·tem ps u ne solulion d'anllnacè nc daus le beJIZène à la
lumièr·c du so lci l, il s ubil u ne lraosformation ca l'aclcris tiqu e: il se polym c1·isc po ur donncr lc paraanthJ•acène fo ndant à 2/¡[¡0 •
Daus lc comme t·cc on le rencontre lJI'inci palcmcn l à l'élal d'an lh racène
b1·ut, il csl cmployc exclusi,·omcnt pour la fahricalion de l'alizariue.
L'an tlnacè nc h1·u t rcnfer-me diffé1·cnles impu1·ctés donl Ics p lus imporla nlcs so n L lc m él hy lanlhracènc, lc phénanthi'è nc, Ie eh I',Y.s r ne, lc carbazol
el des composés analogucs aux pan1ffines. La m a 1·chandisc comme1·cialo
coura n lc rcnfc1·mc 4o à 45 oj o d'anth1·acènc; lc p1·oduit plu s pur cmplo:·c
pou1· la prép<u·a li on du di ch lol·o-an llnacrnc, con lien t ()O ofo d'anllna.
cènc.
Si , pa1' agllnlion. l'anthracènc bnll coloro e n Yc rl l'acide sulfu1·iqu e
conlcnant dc l'acide azotiquc, cela indique la p1·rscncc dc ca rbazo l. Cc
co1·ps csl u nc imlHI I'Clé nuisible dc l 'an lhracè nc, ca 1· il a unc act io u dé favorablc dan s la f'ab1·icalion dc l'alizarinc. La clélc1·mination de la.leneur
du p1·oduil brut en anlhracrne pu1· repose sm· la lnlllsformation de
<·c i ui-ci en anlh rac¡ ui non e par· oxydalion a u moycn dc l'acide Clnomique.
L'anal;·sc dc l'an lhracène es t cependanl un c o pr t·at ion loujou1·s déli calc
e l , uolammcnl quand lc prix dc l'aulhra(·r nc cst éJc,·é, Ics Yendeurs el les
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acheleurs doivent toujours co nvenir de la faço n dont seronL conduites
les différenles opéra lio ns de l'ana lyse.
Dans la plupart d es cas, on e.f:l:'eclue l'analysc su ivant la m élhode de
LucK 1 • On opère d e la façon suivanle : daus un bailon de 5oo cm 3 enviro n d c capacité, reli é à un réfrigérant à reflu x, on cha ufie à l'ébullition
r g r . d'anlhracène avec 45 cm• d'acide acé lique cristallisa ble. E n l'espac<>
de deux heures, on ajoule g outle à g·o ulle, a u liquide bouillant, une solulion dc 5o g r. d'acide chromiquc cristallisé <la ns 20 cm• d 'acide acétique
élendu (com posé de parties égales d' acide acétiq uc et d'eau). Bien q u'u n
excès d 'acide chrvmique soit nécessaire, on cmploie l'aremenlla quantitó
i ndiquée; on laisse coulel' le liquide oxyclan t go ulte à g·o ullc jusqu'à ce
qu e la coule ur du liquide en indique un excès no ta ble. On chauffe alors
3 heures, ou laisse reposer' 1 2 heur'es, on aj oule finalemeut 4oo cm 3 d'eau
froide el on laísse reposer encare 3 heures. L'anlhraquin one fOL'mée et
rassemblée sur un filtre es t lavée d 'abo t'd à l'eau cha ude, puis avec de la
lessive de potasse élendue et finalemen t à l'ea u bo uillante. Le précipi ló
!avé est a lars entminé, à l'aide d' une pisselle, clans une capsule de por celaine ou s ur u o verre de mon trc, et séché à 1 oo 0 ; clans cette capsule, o n
chauffe alors l'an thmquinooe avec ro fo is son poids d 'acide s ulfuríqu e
conlenant ro ojo d 'anhydride li br·c, à roo 0 pcndaut ro m inutes. La soltttion ob tenue est a lor s aba ndonnéc 12 hcur·cs clans la capsule clan s un
endt·oit humide, puis on la m élange avec 2 0 ~ cm 3 d'ea u. L'anUuaquinooe
p récipitéeest rassemblée s ur un fiLtre, lavéc d 'abord à l'eau cha ude, pu is
avec dc la lessive de potasse élendue et bo uí llar~le eL finalemcnt avec de
l'eau di sLillée. L'an thr aqui none est alars séchéc à r oo 0 clans un c!'euset
de po1'cclaine et pesée ; on chauffe ens ui lc le cr·cuset j usc¡u'à ce que toul<>
l'authraqu i none soit vola ti lisée et on clétermi nc ensuile lc poicls du cl'euseL. La différ ence en tre la ¡re et la 2c pcséc d onn c la q uan LiLé d'anthraquinone fo urníe par r g r. d 'anth mcè nc h l'uL. Les s u bstanc.:cs mínéJ·alcs
qu 'il peut r·co fermer à la rig ueur res lent clans lc cre uscl. L'antluaq uinone
pure n'est pas attaquée par oxyda lion en sol u Li on d aus l'acide acéLiqLLO
crís lallísable; clans l'acide s Lllfurique fumant, ellc sc dissou t en clon nant
u ne solttlion jaune-rouge (si on ob ticn t UII C solution noir·-bnrn fo ncé, í l
exis le des im puretés): Si on fait bo uillir un échanlillon d'anthraq uinon c
avec uae solution de carbona le dc sond e, on d oil c btcnir, pa t' filt r·atiou ,
u ne solu tion to ut au plus faiblement ja una lr'c qui ad dilio nn ée d'acide ne
donne pas u n pr~cipité floconncu x.
P o ur évi tel' la Lransfol'ma li on par lc calcul de l'anllu'aqu inon c en
anlhracène on peu t se sel'vir dc la lab lc sui van lc élabli e par l:UNGE ! .

' Z eitschr. f . analyt. Citem. , p. 16 el 8r.
Industrie d. Steinlcoltlenters, 4• cd. , p . /167.
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Anthraquinon e
·L

2
3
.¡,

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
t7
18
19
I!O
l!l

22
23
2-~

25
1!6
27
28
29
30
31
32
33
34

Antbracène

0 ,86
1,71.
2, 56
3,42
4,1!8
5 , 04
5,99
6,8ò
7,7'1
8,56
9,42
10 ,27
11' 16
11, 98
12,84
13 , 70
H, 55
15 ,4t
iG, 27
17,12
17,98
18.83
19,68
20,51
21,40
22,26
23,11
2:1,98
24 ,83
25,67
2ti,53

27,38
28,23
29,09

Anlhraquinon e

Anthracène

35
36
37
38
39
40

29,95
30,81
31 ,6G
32,53
33,38
34,t3
35,09
35,94
36,79
37,65
38,51
39,37

4l

42
•t3
44
.~5

46
47
48
49
50
51
52
5il
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

40 ,2~

6ft

41.. 09
41. ,9 ~
42,79
43,65
44.50
45,35
-\6,21
H ,07
47 ,93
48,78
49,65
50,50
51,35
52,2 1
53,06
53,91
ti4, 77

65
66
67

56,-\9
57,3>

55,1\~

Anthraquinon e

Anthracène

68
6!)
70

58,21
59,06
59,9 1
60,77
61,62
62,47
63,:l3
64,19
65,05
65 ,90
66,77
67,62
68,46
69 ,32
70,11
71,02
71,88
72,74
i3,60
74,45
75,32
76,07
7ï,02
ïï,RS
78.73
79,58
80,44
Sl ,30
82,16
83,01
83 ,87

7'1

72
73

74
7:1
7G
77
78
79
80
SL

82
83
84
85
811

87
88
89
90
91.

!)2
93

94
95
96
97

98

99
100

Sit , 7:l

85,58

Détermination du phénanthrène. - Co mmc la r eC' hct•chc dtt phénanlht·rne en petites qua ntilés à còlé dc l'anlhl'aci'Lle el des au tres impuretés
cst lrrs diffi cile, il cst bon d 'enric hir au préalable lc pt·od ui t en phénanllut-ne. Dans ce b ul , l'échanlillon d'antlnacène ht·ut à a nalyset· est di ssous à cha ud clans deux fois so n poids de lolu r ne <'l. a près refroidissc mcnt, on sé pa t·c, par filtt·ation, l'an thracè ne el le ca l'bazo l cristallisés
de la solulion toluéniqu e. Ou disti li e alo t·s cclle solu lion el ou l'echer che
lo phónanLhrrnc dans les fraclions qui passent ent re 3oo e t 3L,o0 • Lc phénanl]wènc cst détcrmi négTàce à sa combiuaison c:u·aclét'islit¡u e aYec l'acide
picl'ique ( paint de fus ion : r45o) ou bicn e n oxyd anl sa solulion clans
l'acide acóliquc cristal lisable au moyen d c d c ux parties <.l'acide chromiquc, el ve t·sa nt le proJui t de l'oxydation daus dc l'cau. On fillrc el on
lavc le résidu, on lc disso ul cla ns une so luli on dc bis ulfile d e soude et
on filtre. L'anthraquinone resle insoluble landi s qu e la phénanlhraquinone
se dissout et p e ul l! lre reprécipitée pa r addilion d' u ne solution de bichromalc dc polnssi um addiLionné d'acide sull'uriquc. On fait cri slalliser !e
pt·hipilé clans l'alcool ; il doiL fondre à 200° si c'est d e la phénantlua-

I
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qninone do nl la formation est duc à la préscnrc dc phcua nthrène clans
l'anth racène lH·ut.
Détermination du carbazol. - On t•cchcrchr la j)l'cscncc du carbazol en
c ha ufl'ant l'échanlillon à aualyser avcc dcux fois son poids de polasso
causliq ue à zzo-z3o 0 , ou maintient long·tcmps colle lempórature pour
s ublimer l'anlhracène et ses homologues. Lc résidu cs t m é laugé avec d c
l'eau eL dc l'acide su lful'ique étendu qui d ccomposc lr carbazolate de
polassium et met le carbazol en libcrlé; o n lc fait cristalliscr clans lc
to lu ènc.
D étermination de la paraffine. - On trai lc 1o gl'. dc I'an t.hracèn e b rut
h nnalyscr' par roo cm 3 d'ólhcr, o n cvapo r·c la soluli o n éthcrée et on
cha ufl'c lc rés idu pcndant 3 beu res à tooo il\'ec dc l'acide sulflll'ic¡uc
l'u mant à 20 ofo d'anhydride. On verse lc produït dans dc l'eaLt, on lave
lc résid u, on lc rcpt·end par l'éthet' et on évapo r·c la solution éthédc qui
laissc la pm·affine.
P o ur· isoler, idcntificr el a nalyset· les carbr n·cs d 'hydt·ogène oo peul
f réqurmmcn l uliliser les combi uaisous pi n·i(¡ues qu' ils peu vent don net·.
Lc henzènc donne aYec l'acide pi~:riquc uno comhinaison peu slable.
Ses homolog·ucs inférieurs ne se comb incnl pas avcc l'acide picrique.
P al' con tr·c, la naphla line don nc uno eombinaison slable en présencc
d'alcool, fondant à r4g 0 e t composé du mC>mc nombre de molécnlcs
d'acide picriquc et dc cnrbu re. L e picJ'alc de 1'"-méthylnnphtaline fond
;\ r q 0 ; lc pi crale de la ~-méthylnaphtalinc fond à I r5°. En outre la
dimcth:vl-, la Ll'iméthyl- e t la Létmm éthylna ph ta l in e rlon ncnl les piera tes
co erespo nda nLs . L e picrate de phénanlht'ène j a11n c Ol'nngé fo nd à I43o i l
n 'est pas d(\composé par l'a lcoo l. L e pict'alc d 'a nthr·acè'ne est ro ug·c el
Jond à qo 0 , il est décomposé p a r l'alcool. Lc pi ct·alc d 'accnap hène fonrl
i1 16zo, lc picrale d e fluocène à 82o, lc pi~:ral.e dc Jlu ot·an thcnc à r83o, lc
picratcde pyl'ène à 2qo, le picmlc dc clnysl'nc à r63o, lc picralc d'indèonP
ú g8° et le pict·ale de méthyliodène à 76°. L1. co m binaison pict·ique dc la
couma r·onc (cot·ps oxygéné) fond à I03o.
D . Acide phénique.- Da ns le commct·cc, on dL·sig·nc sous lc nom
d'acide phcniq ue non seuleme nt lc p hénol C 6IP OH mais encore ses
homologues Ics ct·(·sols C6H'CI-POII et cnco r·c u n mélang·c dc phénol avcc
ses homologues.
Phéool.- A l'étal pur, le phénol se pn'•sentc so us la forme de crislaux
i nc.olOI'es, fondant à !~2°, qui possèden L 1111 0 odCIII' piquanlc el so ut sol u ble s
dans l'ea u ft·oide (r5 parties d'eau à Ii) 0). Poids spécifiq uc : r.o66; point
d'é·bullition : r84o.
Le phéuo l pur du commerce (acide ph \niqu c b la nc) co nti ent Loujour·s
des l1'accs d'ca u et dc c t·ésol qui a ba isscnl so n po iul de f\tsion ou so u
po iot dc sol idifi calio n qu e l'on clóteemi no haiJ itu cllcmrnt (dc 42o j usq u'à 36o
rL mómc 3z 0) . En dehors du poiul dc so lidificaliott, on ne délermi ne généra lcmenL que la solubi lité dans l'eau e L les ~o l u tions alcalines. Cne parlie
de phénol doil se dissoud1'e com plèlement daus c¡uaL r·c parties d c lessiv<>
dc soud c à t o of o eL cctle solutioa ncdoil pas sc Lt·ouhlet· s i on lui ajoulc
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dc l'cau. Le phé nol tloiL se tli sso udrc complètem enL da ns r5 parties d'ea u
à r 5o en donna n L u nc sol u Lion !im pide.
P out' lc dosage q uanti la tif, mrem euL effccLué, o u utilise l'actio n du
IH·òm e s ur !e phéu ol ; ce de mic r esL lra nsfot·mé en Lri bt·om ophénol insoluble. On di sso uL un e qu a ntité pcsée de phénol dam; d e l'ea u , on ajoute
dc l'cau de brómc jusqu'it colorali on ja une pe rsislanlc eL on cha utfe jusqu'à fusi on d u précipité. Après refroidí ssem enl, cc derni e l' doit donnet·
uno g·al cu c dure douL lc poid s, multip lié par, 0,28[¡ dollltC la lene ur eu
phénol. Ea pd sen ce dtt c•·ésol, Ie préci pilé ne doun c pas u ne mas se
solidc m ais uu e masse pftle use.
La m éthode volumétt·ic¡ ue dc KoPPESClfAAI\ • pet·m c L u11 dosag·e plu s
cxncl du pht• uol , m ais il est n écessaire qu'o11 nc soit pas égal emeut e u
pl'l·scuce dc crésol ou d'aulres hom olog·ues. Ellc n{~cessilc une so lution
d c brom a le el d c bi'o mut·e de svdium que l'on prépa rc en sa tura nt d e
hròme uno solulion d'hyd•·oxyòe de sodium pur e l donL on déte•·min e !e
litre a vcc de l'acide arsénie ux norma l en aj oula nt dc l'iodu re de potassi nm el de l'acide c hlorhych·ique. On dissoul a lo•·s t o g·t·. de phéuo l
da us un lil•·c d'ea u; da ns un flaco n bouch é à l'ém cri de 2óo cm • on
íntroduit r o cm• de celle solulion , roo cm• d'ea u , 5 cm 3 d'acide chlorhydriqu c e Lou ajoule, au moyc u d'un o burellc, la solu tion dc brò mc jusqu 'à re qu 'il sc produï sc une colora lion jauno pers is La utc. Lc flacon est
houehé eLa ba udonn 6 qu elque temps, puis on ajoulc uue solulion d 'ioduro
dc polassium e t on Litre l' iode, mis en líhe eLé pa r l'exd·s d e bróm e, aYec
uuc solulion normale d 'a cid e a es(·nicu x. Si on •·cL•·ancho la quaulilé de
bròmc concspondaut à ceLi ode dc la quantité dc hròmc précéd emmeot
ajoulée, la difl'é•·cncc repeéseule la qu a nliLé dc b ròme uécessaire pout·
L•·ans former le phéuol eu dét-ivé lrib romé eL on e n dédu it la Lene ur en
phé nol.
La réaclion pcu l è Lt·e l'ep•·ésenlt•e pa l' les fo•·mul cs s uiva ulcs :
Kal3r 0 3 + 5.:\aBr

CGIJ50II

+ 6I-IC1 = 6:\aC l + 3ll2 0 +

+ GBt· = CGH•BeaOII + GHJk

6Br

.\.ctu cllcm cnL on lrouYe ég·alcm ent da n s le comme rrc du phénol synlhélíque chimiquem eul pu r . Le phé nol scrL pou•· la falH·i calion de l'acide
pic t·ique empl oyé da ns l'ind us trie des explosifs, pour la fa bricatio u de
l'acide sal icylique et celle dc di fl'é rcolcs m a lièrcs eo loran tcs azoïques
(chrysophénine) ; il es L m oiu s cmployé qu'a ulrcfois cu m éd ecinc cat' il
cs t moinsanLiscpti c¡u e e l plus cO t'l'osifquc ses hom olog·ues.
Cresols.- On reuconL1·e da us lc co mm crco les pt·ocluils s uiva nls :
1. Crésol brnl (désig·n é souvcut sou s le nom d 'acide ph éniqu e hruL).
- C'cs tuu m(•lango en propol'Lio n ~ variables dc phén ol , de crésol e Lde
X}lénol et de carbu res d'hydeog-t• nc. En ouLrc, lc .produil co uli enL cncore
des consLituanls b asiques du g oudron . On délermiue :
a) Sa solubiliLé clans la lcssi,·c de so ud e. Les carbures el les bases
1

Z eilschr.

f.

anal . Chem . , t5, 233.
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reslenl insolubles; CCS demiers peuvent êtl'e separés des carhu_res par
exlraclion avec les acides étendus;
b) Le poinl d'ébullition par fractiouuement, compm·ativemenLaver un
lype normal ;
e) La teneur app•·oximative en agitant a,·e~: dc la lessi,·e de sonde
étend ue el sé parant les crésols par les acides.
Ce mode de dosage ne donoe q uo des nlleu J'S appro!'l1ées.
2. Crésot pur (tricrésol). - ll ne sc compose en majeur e parlie que
des L1·ois crésols isomères el cst exempt ue carbures et dc bases. Le crésol
put' uc doiL contenir que des traces dc phénol. On l'cssaie généralemeuL
par uoe distillation comparativa avec un t,vpc conuu. Le point d'ébullilion doit être compris entre I 85 eL 205°. La déterminatiou des
différenls isomères est un travail compliqu é. Sa deseJ·ipLion nous couduirail si loin que nous renvo_vons à cc sujrt lt Ja liLtéraLure correspondaute.
3. Autres crésols.- Outrc les produïts que nous venons de citer, on
Lt·ou,·e eocOI'C dans le commerce les diJl'ércnts isomères sous leUL·s
noms propres. Ce sonl généralement des produils sensiblement purs.
1. o-crésol, point d'ébullition 188° (non t·orrigé), point dc solidificaLion 3oo5.
2. m-créso l. poinld'ébullition 2o2o(noo col'l·ig·é), poinl de solidificat iou
ne doi Lpas êtrc inférieur à 1 oo6.
3. p-crésol, point d'ébullition 201o (non conigé), poiJJL de solidiEicati on
ne doit pas Nre inférieur à 35o.
'fo u les les déterminations doivenL êtrc efl'ccluées avec des insLrtm1euts
exacls el sur des produí ls complètement secs. Par exemple uno teneur en
eau même inférieure à r ojo diminu c heaucoup IP poinl de solidi6caliou
du m-crésol. La déshyd,·alalion cst efl'~cluéc dc ¡m1 1'éJ·cnce en chaufl'anL
les produïts au moins à I5o-r6oo.
Da ns lc commerce on rencontt·e cncoJ·c lc m-crésol i ndusL•·iel. 1I esl
exempt de l'isomère ortho mais contient drs quanlités Yal'iablrs de
p-crésol. La dtllermioation dc la tcneur en m-rrésol pur est efl'ecluée suiYant Ja mélhode de nill·ation dc fuscuw ' donL les p1·escr·iptions doi,·enl
Nrc obserYées exaclément.
La méthode de B.ASCIIIG repose sur la LJ·ansf'ot·mation quantilalive du
m-crésol en trinitro-m-cr~sol (employé comme cxplosif sous le nom de
crésylilc) so us l'action d'un excès d' acide azotiquc; dans les mêmes eouditions, les deux isomè1-es sonL lransfo•·més en acide oxalique. Pour efi'ceLuer l'analyse, oo mélange 10 gr. de crésol avec r5 cm3 d'acide sulfurique
ordinaire à 66°B., on chaufte une heure dans u ne éLuve à vapeur; ou
introduit alors les acides sulfonés form rs clans tul bailon d'un litre ü
largo col , eL on lerefi·oidiL clans l'ea u loul en ag·itanL afin d'élendrc Ics
produí ls s u !fonés s ur les paro is du bailon.

1
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Le hallon dans Jeq nel on a effectu é La s nlfon a ti on cst alars rincé avec
go cm 3 d 'acide azotiq u e à l~o 0 Bé , on verse <'elle sol ution da ns le bailon
d ' un litre, on ag·ite vig·o ure useme nt et on place Ie bailon sous uue hotte. Au
boul d' nn c minule cuviron, il se produil u ne vi ve réaclion qui est termin(•e a u bout de 5 minutes. Au b out de 5 a ut1·es minutes, on verse le con(enu du ba ilon clans 4o cm 3 d'eau et onle rince avec e ncare 4o cm' d'eau .
Au houl dc 2 heures, on essaie à la trompe la bouiHie cri stalline, on la
lave avec 100 cm ' d 'eau et on la sèche àg5°-roo 0 • A 1,74 partiedelrinitrom.-crésol corresponc! une paelie de m.-crésol. Unc t eneu •· en phénol
inférietll'e ¡\ 10 o/o n 'influe pas s ur le r ésultat, ca t· l'acide picrique formé
passe en solution. Lorsqu e la teneur eu phénol cst plu s élevée, ce que
l'on co nstate d 'après le paint d'éhnll ition, la mé-thod e n'est p as applicahle.
E . Bases pyridiques. - Les bascs pyridiq ues cx traites par lavage
<les benzols à l'acide su lfnrique (surlonl la pyridine, !'(1.-picoline, la
~-pi coli ne et la lutidin e) bouillant ju sq u'à 160° se•·vent po ur la dénaturati on del'a lcool el celles passant au-dessus de I4o 0 sont employées pour
enrichi1· l'anlhracène brut (D. R.-P. n° 42.052).
On a déco uvert aussi clans Je m élange de ces bases la présence des
bases primai•·cs aniline (K-uNOL DE RuNGEs) el toluïdines.
Dans Ics hui les dc créosote, on a isolé en outre la quin oléine, l'isoquinoléinc el la g·uinaldine.
Les produïts destin és à la clénalnration dc l'alcool, el exlrails du mé1
lang·e des bases pyricliques, doi vent sa ti sfair·e au x co nditions su ivanles :
1. So us la pression ha l'omét ..i q uc d e 700 mm., il doit passet' au mo ins
5o o,'o dc prod ui Lju squ'à t4oo; ju squ 'à J(ioO, il doit en passer aLt moins
go ofo.
3
2 . Si on ag·ile 20 cm 3 de bases avec 4o cm d 'ca u, on d oil obtenir une
solu tion limpide ou tout au plus légèrement opalcscenle.
3. On mélan ge 10 cm3 d'une solu tion d c 1 em• de bases pyt·idiques
da ns 'oo c m' d'eau aYec 5 cm3d' unesolution à 5o fo de chl onn·e decadmium
anhydre fondu et on ag·ile Yigou~·euscmenl; en moins de 10 minutes,
il doit sc fo l'll1CI' un abonclant pt·écipi lé cris ta lli n. 10 rm• de la même
solulion dc bases pyl'Ïdiqucs doiveut donne r un précipité blanc avec
5 cm ' dc réactif de i'íESSLER.
4. La coul eul' des bases ne doit pas êl•·c plu s foncéc que cell c d"unè
solution de 2 cm' de liqueur d écime d'iode daus un lili'e d'eau distilléc.
5. S i on m é- lange intimement 20 cm 3 Lle bases avcc 20 cm' de lessive
d e so ucl c de den si té r ,4o da ns un e é prou vette g t ad uéc, bo uch éc à l'éme•·i ,
i l doil sc sé-paret· au mínimum r8 cm' 5 de bascs.
D'a près ee úcrnie t· cssai, on ad meLclonc, clans les hases destinécs à la
dénaturalion. un e te neur en eau de 7,5 o¡o. Cellc tcneur corr esponc! à
une tencur récllc en eau dc g r.fo. P ou r d étermj ner cxaclemeut celle-ci,
' KaAE}tEn e l S t'ILKBR,

21 juio 1888 .

l. c., p. 5o ; comparez : Deutsche1· Bandesratsbeschluss du
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on agite I oo cm• de bases p)Tidiques aYcc des l'nH2,'111 Cnls de po lasso
ca ustiqu e fondue de la gTossc ut' d'u n pois, en quantité lellc qu e la co nche f01·mée par les bases ue diminue plus pa r· ag·italion e t re pos et que la
couche in férie ure contienne enco re bea ucóup d e polasse causliq ue. La
dirninution de vo lume des bases d onne la lene ur· en <'au.
6. 1'itra_qP.- On disso ut I crn 3 dc b ascs pyridic¡ucs dans 10 cm'
d'ea u el on ajoule de l'acide s ulfuric¡uc nor·rn al jusqu' à cc r¡u ' unc g onlle
du mélange déposée su r· du pa picr au r·ouge co ng·o pt·od ui sc u ne colornLion b le ue nelle qui di spat•aissc au ssilòl. Jl ne doit pas fallo.i r employe r
m oins de 0 cm• 5 d'acide po ur oble nie cettc r óacli on. Pour prépar·et· lo
papiol' t•éactif, on imprèg·ne d u papi el' à fillrer avec uue sol ution do
roug·e co ng·o à 1 g r. par litre d 'c~ u et on lc fait séche l'.

F. Huiles de créosote et huiles neutres à point d 'é bullition
él evé. - Les huiles bou illa nt à hau lc lempr t·ature qu e l'on ohti ent clans
la dis tilla lion du go udron (hu i lc de naphtaline, hui lc d'antbracène) so nt
employées souYeot direclemeut, après qu 'o n les a m élang·ées entre elles
ou qu'on les a soumises à uoc pu r·ification co nYcnab le, poui' imprég·ner·
ou hadig·eonner lc hois, pour absorbet• la na phlaline cla ns les us ines it
gaz, pour préparer des vernis au bilume ou pon t· la d ésinl'e ction .
1. Huile de créosote. - Les directions des chemins de fer p russiens ont
établi les co nditions suivanles pour les huiles qui d oiYcnt sen-it· à impri•gner Ics ll'averses d e chernios d e fe l'. L'hui Ie el oil, à la dislillalion
donnel' :
jusqu'it t 5oo.
3 oj o au pl us
>>

2000 .

lO

>>

>>

235o.

25

>>

Sa tenell!' co composés acides, sol ubles dans la lessivc dc so u de de densi té I ,I5, doiL s'élever à 6 oj o au m oi ns. Sa dens ité tt , 5o do iL êLJ'O comprisa entre ' ,0 1 et 1 , r. A 4o 0 l'h uile doiL être parfailcmenL claire. E ll(}
doit r eslm· clai 1·e lorsqu'on la m éla ngc avec son vol u mc dc beuzène (crist allisa ble), e u d onnant lieu lout a u plus à la st1 para lion de traces dc
s uhstan ces non di sso trles. Si on dépose 2 g·oulles de ce m élang·c ou hieu
aussi 2 goulles d' huile non mélangée s ur du papiel' plié plusie urs fois,
ce derniel' doit ahsm:her louL le liquide en nc laissa nt a u plus qu e des
traces (c'est-à-dire une lache nctl e) de matières non di sso utes.
L'administration des ch emins de fer bavarois pose les condilion s s uivan les poul' les huil es de créosote: densité à t5° compri se entr e I,o3 el
I, I o. La dis tillaLi on fractioonée doi l do n uer 3 o jo a u plus j usqu'à t5oo
m ai s de I5oo à 35o 0 il doit cli stiller au moi ns 85 à go ofo. Pa t' lraitem e nt,
avec un o lessive dc soude de de nsiLé , ,3 à r5° (33° B.), on doit lrouvel'
une leneUI' en phénols et crésols cl'att rnoi ns 10 ojo.
Exemple. - On a lrouvé : d ensilé à r5o = 1 ,07.
La d is tillalion hactionnée a donné les résu lta ts s uinlllls :
I,5 ojo
j usqu' à I 5oo.
q,o ojo ~ = 85 ojo
de I5oo à 235° .
68,o oj o )
de 235o- 355o .
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La teueut' cu phé nob et crésols s'élevait à 13 ,33 ofo.
La détermination des co nslitu aots phénol iqucs cst effect uéc en agita nt
tout lc di stillat dau s un e éprouYetlc g·ratl uée avcc de la lessive de souò.e et
mesurant la diminulion de volumc de l'huile.
Une Le ne ur élevée en uaphtaliue est nuisiblc, ca r ce coq>s se sublim e
facilement e n laissant des pores dans !esqueis l'humiditó peut pénétret·
et facililcr !e développement d e moisissures.
2. Carb olinéum, Cumanol et les com posés a na Iogues so nt co nsti tu ós
par un mélang·e des carbures liquides à point cl'éb ullition élevé contenus
daus l'huile lou t·de eLl'huile à aothracène. Le point d 'ébulliti on est compris o1tl re 2ooo et 35oo. Le poids spéci fique cs t voisio de r, r.
Des liquides analog·ues servent pou1· préparct· une sorte d e goudron
cmplo_yé pout· anoset· les j eLtnes arbres clans les m énag·eries afin de les
pt·éset·,·et· des mo¡·s ut·es des fauves. Cette clernière pl·épa t·a tion doit êtt'e
surto ut exempte de phénols eLde bases quinoléiques ca 1· ces subs tanccs,
surtout les prem ières, exercent une actioo COI'rosive.
G. Brai. - Le brai , obteou comme résidu dans la distillation du
go udron de hou ille, est employé clans de noml)l·cuses industries.
Sa valc ur re pose s urto ut s ur sa tenem· en bitume qui possède un e pro¡)l'iétó ngg·Lomérante . .En outre, le carbone lib t·c co nte nu dans le brai
résiste aux ag·euts atmosphériques et a ux acid es de sol'LO que le pl'oduit
pcut ètro cm ploy«'· pour recouvrir les m étau x, le carton, le fcutre, olc.,
d'uno couche prolectrice.
Naturellemont, lo g·o udron lui-mèmc pe ut êLt·e ulilisé plus ou moins
de la mê mo façou , sLu'tout lorsqu'on a óliminé les m a tièt·cs à bas point
d 'éb ull ition ou faci les à sublimer (com me la uaphtal ino); ces matièr es
serai eut nuisib les à cause des fiss ures qu 'elles provoquorai en t.
Le brai , quelquefo is di sso us cla ns de l'huile lout•de (g-oudron rég·éuéré
ou goudron p1·épar é) eLle g·o udroo privé des produïts faci loment volatils
ou s ublimables (g·oudrou bouilli) sont par s uite em ployés pour la fabricaLion des hriquetles de houille, du mastic, des pavés, dc peintures pour
fer, du carton bilumé, du feutre isolant et des malériaux analogues.
Lc brai ¡H·opt·ement dit exisle clans le commet•ce sous des formes différcutes: le brai sec (poiut de ramollissemenl 8o à goo, point de fusion
120°), le bra i m oye n (point de ramollissoment 6o 0 , poiutde fusion too0 ),
et le brai gTas (poiot d e ramollissem cnt l~oo envirou, poiut d c fusion
6oo).
L'essai le plu s simple est cel ui de la masticati ou , ou preud le brai entre
les dents ot dès q u' il est chaud on chorchc i1 lc m astiq uer . Lc brai sec
grin ce so us los deuls eL se réduit en poudrc, le brai moyen conserve
l'emproin te des deuts , c u Hu le brai gTaS s'aplatit facilom eut. K1uEMEl\ e t
SAnNow 1 ont donné u ne méthodo po ur la dótermination du point dc
ramollissemen t.
On fo nd onviron 2Ó gr. du brai it cssayer da ns un petit t·é·ei pienl eH
1

Citem. !nd., •go3, p. 5¡¡,
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tòle à f'ond plat cha uffé à t5oo tlans u11 bai u d'huile de mème forme; la
cou c he de brai fo nd u doi l avoir 1 o mm. d'ép aisseur envirou. On y ploog·c
l'cxtrémité d'un tube en vet'l'e de ü il 7 mm. dc dinmrlre intérieurc, de
to cm. de lon_!)·neur et ou,·cd aux dcux hou ls; 011 ferme l'exlrémité
s u péricuro du tu be avec lc doif!'L; Oil onlèvo le tu ho el on lai sse refroidir .
le lu bo g·a l'lli do h•·ai en lo tournan t ho•·izonlalomcnl à l'air. S ur la co uche dc brai ou introd uït a lo rs ó lF· de moreu ro, pui s on suspeod le tuhe
ainsi prépar6 d ans uu h echoJ•g·las rcmpli d'eau placé lui-mème clans
un sccond heche rglas rompli rt;·alc mont d'on u. Dans lc bechergla ~ in tc•·icu•· on ploug·e un th ennom ètrc d c toll c so t'lc qu o SOll r éservoir .se
lt·ouvc à la mt:m o hau teu¡· l[IIC la co uchc de g·o ud ron, puis on cha uffe
j usq u Ï t cc lJ u o le mercuJ'e trave•·sc In l'Ou che de bm i l'o nd u et on n ote
à cc moment la lcmpératme com me étant collo dc l'amollissement.
La Leneur en carbone lihre cst d<ILc •·mi néo comme clans le cas du ~·ou
d rou do houille.
Pou r prrparcr le mustie pour pavés, qui est em ployé pour remplir les
j oints des pavés d c pierre cu bique fraichcment posés, on fond le brai
avcc d os subslanccs miné ra lcs commo do la cmie, de la lc n·e, d u plàtre.
Le cartou bitumé est ohlenu en im l)l'(:g·nan l des bandes de cm·ton avec
d u ~oudro n chaud ou uuc solu tion cha ude de brai dan s les huil es loUI·des
ol livrc dans l e commerce aprl'S a ,·oir élé J'Cl'o uvert ou non do sable. Le
cartou employé est généralemcnt uu m élnn ~·o d e Jihres Yc~·éta les e l de
fi brrs nuima lcs (dans lequel Ics p rcmicrs (lom in cnt) avec des suhst auces
miucrn lcs (at'g·ilc, etc.).
La vn le ur du ca1·ton LiLum{· d0pcud d o l'é paisscu r ol de la lJUalité du
carlon cm ployé; elle dépcnd on oulJ'c de la compos ition du prod uit
im¡m:·g·nnn t le ea rtou, du dcgTé d'imlll'(•g·nation dc cclui-ci et dc la
qu a ulilé dc produït g·o udrouueux r en formés da ns le ear ton. Lc bon carton doil coutenit· le moi ns possible d e subsln nccs minérales qui le rendent sec eL cassan t. Lc produ il se rvant. po u•· l'im prég·nalion doit èlt'e
aussi exempt q ue possiblodcnaphtalinc. Pout· uua lysct·le carlon hitumé,
lo m ieux est do scparer le produït go ud ro n•HI par uno cxt.·aclion da us un
appare il dc SoxHLET à l'aide d u toluèue lJou illnnt.
Exemple: L'n ca rlon bil umé nou sablé eonleuai t {~3,58 oj o de carto n
brut ol 56,4• of o dQ subslances imprég·nanlcs cx tt·acti ves. Le carton brut
sc romposaut de 70,~6 o¡o do fi bres vi·géta les, tl c 23,gü oí o de fibres
a nim alrs (enl evées par la lessivo de soudc) el dc 5,78 ofo d e subsla uc.:os
miucl'alcs (détcrmiuées par iuciuératioll). Lo produit d'imprégnati on,
so umi s à la distillatiotl fracti ouuóe d oun a it lrs •·ós tdla ls s ui va nts:

82 - q o0 •
q o - 23oo.
23o - 3ooo.
H.ésidu 1 •
1

Co n Li en l peu dc dépóls sol idc5.

2Ü,o ojo
o,5 ofo
1 5,o ofo

58,5 ojo
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L· n bon carlon bitumé doiL être complè lem c ul imLiLé pa r le produit
empl oyé p o u1· l'imprég·ner.
P out· rendre m oins sec le b rai desti ué à la préparalio n d u car ton
bit umé ou du ciment de b ois, on le cha ui:I'e a vcc d u so u ft·e e l de la colophanc ou on le m é la ugc a Yec du g oudrou dc g·az d' huile.
Le b rai es t ég·alem enl très employ é po ur la p répa ra lio u de peintures
pou1· fe t·. Ces peinturcs d oivenl s'appliqucr a isém cnl et d onn cr uo e
pcllicule lisse uc s'éclalant à la flexion ott a u choc, élasliquc et restant
élasli t¡uc mèm c après une long ue exposi liou à l'air o u da us le soL
Les co nduites d 'cau en foute, en fer forg·é, ainsi que les tubes saus
so udu l'e dc l\lA;o;NESMANN sont pciuls à froid avec ces YCnli s élastiques
( ui gTi Le, sidcro stheuluhrose, etc. ) po ur les préscr vcr de la ro uill c.
Si l'o u emplo ie lc g oudrou bouilli OLt lc go udrou rég·énéré o1·dina ire
les tuya ux doi vent êlre pcints à cha ud (4o à 70°) ou plong·cs da us un ba ïn
cha ud.
Ces enduits, qui sout pm-fois r eco uvc t'ts dc sable pcndan t q u'ils so nt
6 !1COI'C cha udS UC doiYen t cg·alemenl pas écJalCI' par Ulle exposi tÍOll proloug·ée à l'ait· 011 da us le sol.
L'a pplicalion des peiulures sur le fer l'ot·lem eul c ha ufl'é csl défcctue use
nu· cdl c causc ra lc déparl d eshuiles qui re ud en t lc verui s clas lique et o u
olJiic ut uu c c·o uch c cassante qui se sépar e fa l' ilc moul tlu fe r d e sorte qu e
cc de l'lticr l'CSic cxposé itla rouille.
Son,·cul el s ui'Lottl pour les tubes sans so udurc dc l\L\XSESS.UA :"':-1 la
COIIl\hc dc g·oud 1·on est reJJfo rcée par u11o om ·clo ppc de jute.
Lo g·o utlrou houilli m élaug·é à chaud avcc dos pioi'I'CS couca ssécs sert
ú p1'éparc1· des pic rres do g·ou d roa ( DonnrrE) so us form e de dalles ou
pour la coul'ef'.liou de plnu cher s et d c chau ssécs san s j oi11ts. Ces p antg·es
onl doun é do bous rés ulla ls daus les écuries el d a ns les salles d'accumulalc m·s à ca uso dc lc ur r ésisla nce a ux acides.
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MATIÈRES COLORANTES ET INDUSTRIES QUI S'Y RATTACHENT
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Les malières coloranles em ployées dans l'industri e eLda us les arts, et
appelées au ssi couleurs o u pig-ments, son l, d'après leur composition
chimique, de nat urc minér ale ou dc natm·c org·a uiq ue. Les premièrcs
sonl désig-nées so us le nom de co uleurs minr •·ales, les secondes sous celui
de matières colo•·antes org·a niq ues. Daus ces dcux classes on tt·o uve des
prod uïts uaturels et des prod uïts a•·li ficiels.
La préparat.io n ' des m atièr es colora ulcs mi né•·a les na lurelles ou tenes
colorées, est effectuée génér alement en soum eltant les terres natu relles,
com me la cr aie et les difl'ér en les so1'les d'ocre, it des opérations purement m écaniques notamm ent à la léviga tion, clécantation , 6llratio u,
dessiccation , broyag·e, tamisag·e eLs'i! y a lieu m élange avec d'autres
m alièr es colorantes, De cett e façon, on les obticnt sous la forme la
plu s usuelle que l'on r encontre clan s lo commercc, c'ost-t\-dire so 11s
forme de pondre sèche.
On rang-e encore le hrun de Cassel parmi Ics tenes color ées bieu q ue
cette couleur préparée avec du lig·ni lc se com pose en maje urc partie do
substaucc organique.
Les matières coloranles min éralcs ar tificielles, appolt•os co ulcurs
minérales artifi cielles, sonl pour chacun e d'elles, préparées s ui vants des
réactions chi miques propres, notammcul par précipilati oo ou par voic
ig néc, pu is elles sont trai tées m écaniquemenl C'omm c les ter res et amenées so us forme de po ud re fin e.
Les bronzes appàrlienoent enca ro a u g 1·oupe des coulc urs m inéralcs
artifi cielles, ils sont formés de métaux ou d'a lliages fioem ent pulvér isés
et sont car actérisés pal' leur éclaL.
Enfin , on ra uge parmi les couleurs miuór ales al'Lif'iciell es cMlains produi ls Ol'gaoiques comme le bl eu cic Pru ssc C' t. ses òéJ'Í\'éS : blett l\lilo ri,
b leu d'acieJ·, bleu br onzé, eLl:.
J3ien que la forme de poudrc soit la pl us co u1'aul e dans lc conuner cc,
on amène encare les couleurs min r ra les sou s la t'o Pm e de petits paios ou
1 J . G . GENTEL R, L ehrbuch der Farben fa brilralion, 3• éd .. publie par A . Bunlrock,
Braunschwe ig, F ricdcr Viewcg u. Soh o, l " li n aison, 190G. - G. ZERn e tR. R uueNCAlJP, Hundbuclt der Farbenfab rikation, Drcsde, Stcin ko¡.lf e t Springer, 1906. F. LusJCe, Die Malerfarben, llfal-und Eindermittel, Stu llga rL, Paul Nelf, 1904.
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dc bo u les et po ur l'emploi direct oa les mélang-e avec des agglutinants
solides ou liquides. Ainsi préparées, on les ¡·encontre sous la forme de
CI'ayons de couleur, de cou leurs pour aquarelle et délayées avec des
véhi cules , notamment avec de l'huile, sous la forme de couleurs à l'huile,
dc co ul cu rs en tubes, etc.
Pm·mi les cou Icu rs organiques nou s avons à distinguer les couleurs
orgaaiq ucs naturel les exti·aites de certain es parties des vég·éta ux (bois,
racinos, flours ou sécrétions) ou des animaux e t les matières colorantes
o1·g·aniques éHlifi cielles qui proviennout sa us oxcep tion des dérivés d es
co ust itua nts du g·oudt·on dohouillo(ccscoulcui'S so nL appc lées a ussi couleul's do g·oud t·o n et couleurs d'aniline) .
Les fo,.m es sou s ]esquelles ces produïts so nt vendus, sont beaucoup
plus variées que clans !e cas des cou leu rs minémles.
On rencontre encorc ici surtout la forme de poudt·e, mais quelques
co ul curs d 'ani line se ti·ouveut clans le comm ercc so us fot·me de produïts
ch imir¡uc nwnt pu t·s, h ie n crista llisés. Quelques cou leu t·s naturelles se
renconll'ent sous fo¡·me d'extt•ait laudis que les couleu t·s d'alizat·ine et les
matièi'CS colorantes pigmentaires intt·ocluites récemment clans le commorco sc préseutent ha bituollemeuL sou s forme do pàtc. Beaucoup de
nulliri'CS colorantos ot·gauiq ues solubles clans l'eau so nt Lt·ansfot·mées en
précipités insolu bles (laques) afin qu'elles puissent ~Lre Lttilisés comme
les malières colorantes insolubles clans l'eau. En outre, les mati ères coloran les org·aniques son L encore vendues soit en solution, soit fondues
avoc do la ci l'e, de la r ési ne ou de l'acide stéa,.iqu e; e lles so nt également
m élang-éos avec des agglutinanls.
L'em plo i des mati r ,·cs col o ran tes clans l'i nd us ll'ie et da ns les arts
dépond non se u loment de leur prix, mais a ussi de leurs propriétés physiques ot chimiqu es.
Toutes les co ule urs minérales ai nsi que la plupa•·t des laques préparées avoc les rna tièl·es colomntes o•·g·aniques sont in solubles clans l'eau
oL da ns les véhicules aq ue ux e t huileux. Elles peu vent alo•·s ~li'O e m ployées
com me cou leu l'S pou t' la peinture, l'im p •·ossion et la printuro e n batiments ot servent alo1·s soit po ut· la peintu•·e des Lableaux et des panneaux,
soit po ur l'im p1·ession du papi ce et des étoffes, s oit oncoee potll' la pei11ture
du bois, dc la toilc. du pap iol', des mu1·s ot dos pl afond s.
~[él ang·c1 os avec dos s ubs lances mintl•·alos commo la ceaie, lc plàtre,
l'arg·ilo, el les SOI'vcnt à préparer des ceayons pour lc dessin eL le pastel et
en o utt·c à coloret· le ciment clans la fab l'icati on dos pictTes a t·tificielles.
Los oxydes m r talliqu es. douL la co uleu t· cst stabl c ¡\ hau tc tempémture
ot qui jou is sen t da ns ces condi tions do propriNés colora u tos, sont
om plo.yí·s po111' colo1·er e t déco t·e•· !e ver re ot la porcelai no; i ls tro u vent par
suite utilisation dan s Ja fabrication des vet·res hi g-a l'l't1s ol dos mosaïques,
clans la poinlurc s u1· YOI't'O et s ut· porcelaine olda ns Ics diffc,·enl es Lra nches dc l'émaill ag·e.
Los rnatihes colo•·anlcs organiquos g·t; n!'· ral cmc nt sol ubles dans l'eau,
ou pouvan t c'tre t•e nclu ps solubles dan!; re liquide, soni cmpl oy~f'S princi-
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pnlcmcnl dans tou tes Ics branchcs de la tcinlu1'e. Il y alieu de considórer
en première lig ne la leinture d es f-il s et des tiss us etl'impression des tiss us, indu stries clans !esquelles ou colore de la laine, de la soie, du co to n,
d u !in , du jute et d'autres fibr es nnologues. Dans quelques cas, lamatièl'e
colo ea nle es t produite direclement S UI' la fibre .
.En o ult'C, il y alieu encore de co nsidéree la tointure du cuir, des phtmes, d es os, du boïs, de la paillc, du celluloïde, d e la gallalite, elc. Les
sol u tio ns dc coulem' d'aniline cl ans dos solutions alcooliques dc résines
servent pour la color ation des mótaux en fouilles; les co uleurs d'anilinc
sol ub les clan s les huiles et cla ns la cire fondue servent pour la colomtion
des bo ug ies . Des quanti lés non négl igeables de matières colo raoles
organiques sont utilisées pour la coloration dc demées alimentaires ;
quclques matières coloranles servent en méclecine, en pholographie et
da ns des Lu Ls scienlifiques vari t'S .
A J'induslJ·ic des m atières colora nles, notamment à celles des matières
colo1·nnlcs dórivóes du goud 1'on, sont liéos íntimament qualques autres
indu sll·ics qui j ouent un róle cla ns les réactions chimiques de leur fab rication ot do leur emploi. Ces industries, qui se r allachent à celles des
malil·r<'s ro lo..an les. ne sont 6t udi6es dans ce chapitre que si elles ne l'ont
pas ótó cla ns les chapitres précódenls dc cot ouvrage, ou bien si elles nc
l'o nl <\((, quo d'une faço n insuffisan te pout· l'objet du présent cha pilro
CJllÍ st' divise de Ja façon sui vante :
1. Mntières colorantes ino rg·an ir¡u es.
A. Couleur'S minér·ales.
B. Bronzes.
2. Mati<\rcs coloranles orga niqu es.
A. Matières coloranles organiqu es naturcllcs.
o) 7\lat iè1·es colo1·antcs Yégélalcs.
b) .i\latièrcs color·antcs animalcs.
B . .1\Jalièrcs colornnt cs o1·gauir¡ucs artifi r icllcs.
a) i\Tatièros premièrcs et matir rcs accessoircs in01'ganiques.
b) .1\lat ir l·es premièt·es et m alièi'<'S nrecsso iJ·cs organiques.
e) l\[alières coloran tcs o r·g"aniq ucf; a 1·li~icielles.
C. Laques colon~cs.

I. -

MATIÈRES COLORANTES INORGANIQUES

A. -

Couleurs minérales

Les co u Ie urs minóralcs so nl ¡m1 p:n rcs, soit au moyen des terres natuJ•elles, soit ai·lificiellemenl. Les ¡)l'em ir i'CS so nl appolées terres colorées,
l!'s sPcond!'s ron lct1 I'S min t-..al<'s artifi ri<' lles. Bll<'s sont employr<'s sur
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u ne g-•·ande h helle clans la peintu re en hiHimenl el clans la peinture artístic¡ ne; elles se t·venl aussi po tu· imprimct· les liss us el lc papiol' (papiel' de
leultW', etc.) ainsi que pou•· coloret• lo pap ie t· (dans la masse ou s u pot·ficic ll emcnl), lo cuit·, lc Jinoléum. la ci t·c à cachelot·, les pien·cs al'lificicllos, etc.
Dan s ce <¡ui s nit , o n n'cltuclict•a qu e Ics prod uïts los plus importants
des eo ul cut·s m inérales e n cc qui co ncc•·•w leu l' orig·ine o u leu t' prépa Pat ion rt. on i nd iq ttcr·a les rnéthodes d'essa i co nYrnnh lrs .

•. -

Essai gén ér a l d es c ouleurs m in éral es

L 'essai ~·é n (• ra l des co u le u l'sm iné t·alcs • compt·end les Mlet·minations
s u i vantes :
a) PropriPtés tecltnit¡uf'S: nuan cc et inlensiLé des couleu rs minél'ales;
stabilité d es coule urs min éea lcs Yis-il-vis des agents a t mosphét·iques,
des acides et des Lascs ou vis-à-Yis d'aulres m atiè t·cs colo t·ant es ajo utées
o u qui d o i,·enl \'!l'o em ployées en mème temps; action des diffét·enls
agg·lomcl t·anls el des diffél'onles s ubstanccs emp loyées on peintu1·e s ut· la
mati(•I'C co lo1·ante ; in flu ence du support s ut· la ('ou lcur; action d os hau les
lempéralu t•cs, notamme nl clans lc cas ries cou lou1'S cé1·am iques.
b) C)mp?sition chimique de.s co ul eul'.; minéralcs pout· on d étet·minel'
la va lou1· ou en cont1·dlet· la pu1·eLc ains i que potll' savo ir s i Ja coule ue
min éra lo pout l\LI'<:l e mployl\O dans d es bu ts spét:i~ u x, seule ou avec d 'auLt'Os mati èrrs co lora HIes nalurellcs et arlif-iciollos et des ag·glomét•anls.
e) J>ropriétés physiqu f's : po ids s pécif-i t¡ ur; étal physiyue; é tal amoephe
ou CI'ÏStRllin sct·vant d e niLét·ium du pou,·oi1· rolo 1·anL el du pouYoit· co uVI'Illll. des co uleut·s min é ra les .
Les essais indiqués en a) b) e t e) sonl ~·i·néralcment cffec tu és de la
façon s uivantc :
a) E ssais techniques
1. Le t o n (nuancc, lei nte) et lïntensité d'uno ('Ou lcut· min(·•·ale sonl
délerm i nés pa t· co m pa1·aiso n aYCC u no co ul ru•· t\chanlill o n d e ml-mc
naturo sc•·vant d e type.
On étond les cle nx proclttils, le L,vpe e L l'éc hantillon à rssayc1·, au moyen
c~:NTF.LE, Leltrbuclt der Farbettjabrikalion.
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d'u ne s pa lule, l' un à cóté de l'a ull·e sur uue fe uille do papier ou ua e plaque de porcelaine en choisissan Lun s upport clair da us le ca s de couleu t·s
fo ncées eL inversam ent ; on o bser ve ens u i te les deux S lli-faces en ·pleine
lumièr e à ha uteu r de l'rei!.
Si le p1·od uit à essaye1' est une coule u1· pnl véru lente e t s i elle cst
hu m ide a u tou cher, on peut !ui avoi t• ajouté un sel hygTosco pique qu elco nq ue ou de l'hui le (hui le de vaseline Olt g lycé r·ine) po u l' rendre le t on
plu s fon c<'- . D a ns ce ca s, il faut fail'e bo ui llir la po uclr·e essayée avec de
l'ca u distill ée ou de l'alcool, de l'éthe r, de la hc nzin e, etc . , la séchet' à
100° e t la co mp a l'e t· à n ouveau a vec le ty pe comm e i l a ét é indiqu <'- .
Si l'o n s up pose qu'il y a eu a dditio n de co ul e ut' d'ani line po u!' aug·m enler le brilla nt de la cou le ur, o n la Lra ile pa r l'eau , l'éthe r ou l'alcoo l
à 70 o j o, qui se colorent , o n filt t·e e t on compa re le résidu épuisé et séché
avec le type. D a ns d'autres cas, o n Lr·aite pa t· la solutiou de carbo nata de
so u de, par la lessive de soude, la solutio n d'al un, l'acide su lfurique o u
chlo rhydrique concentré o u di lué. Voit· cla ns le ch apitre b (composition
chi mique des couleurs minérales), d'a ttLt·es procédés pour reche t·cher la
p t·ésence de mati ères aj outées clans le b ut d 'aviver les co uleurs .
Comme le p rix d'u ne peintur e dépend gé oéralem ent d e sa uuaoce et de
l'inteosit é de la couleur, cet essai est impor tant.
2 . L a détermination de la stabilité des coule urs minér a les vis-à-vis des
agents atm osphériques, des acides,des bases et d es a utres couleurs qui
p cuvenL ê tre ajoutées, est aussi importante qu 'elle est so u vent long·ue et
diffi cile à d élerminer.
Comme l'expérience n ou s appl'end que les coulcu t·s les p lus p ures pos·sèdent généra lem ent la st a bilüé relative la plus gTande, l'analyse chimiqu e d onnera ici aussi des conclu sio ns sur la compos it io n des cou leurs
minéra les (voi r plus loin).
La rési stance aux agent s a tm os phériques (l'air, la lumir r e, l'hu mid ité
et, s urtou L clans les villes, les produïts exet·çanL un e action n uisible et
p t•ovenaoL de la combustion de la h o uillc) comb inés avec les vari ations
de t em pérature, et c. , d épend na turellement de nombreux. facle ut·s et
d iffère suivan t le pays e t suiva nt l'exposition du produ ït en ques ti on.
")La s ta b ilité à la,lumiè re eLà l' a i l' es t co ntrólée de la faço n su ivanle :
o n é tend la co uleur à essayer méla ngée avec de l'huile eL une sol ution d e
colle ou de gomme, sur u ne b a nde de pa pier et on l'expose, directem ent
e L dans un chàssis m u ní d' u ne g lace, à la lum ière directe du soleil p endant plusieurs m ois a près avo ir reco uvert la m oitié de la ba nde avec du
papie1· fo n eó. On pe ut r emplacet· en p a tt ie la I um ière d u jo ur par u n e
lam pe Uvi ql.
Quelques m a tières colorantes, pa t· exemple cm·tai nes sortes de ve l'millo n , se Lransform ent a in si et d evienn en t noi1·es lor squ'ellcs sont i ntrod uites sèch es daus u n flacon de vene exposé à la l umièt·e.
Les m a tières colora nles assez dé li cates présentent b ientò t un bla nch issem ent ou u ne m odif:ication de la nua nce.
Les co nl eurs minérales so nt e n ~én rral s tah les à l'air et à la l umi r re
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co ntt·ait·emen t à ce qui. alieu pour beauco1tp deco ule nt·s d'anil ioe . Comme
co u leu t'S assez délicates à cet éganl no us i nd iq ue t·ons Ie lithopone, les
coule ut·s de cht·om e, le vert de Schweinfut·t , le bleu de Bel'l in, le
minium et les vermillo ns cla irs. T o ute fois la I:;TOsseut· des g·t•a ins et la
na tu•·e du vóhi.cule jouent ég·alem ent un rò le d a ns la t•ósis ta tl ce des mati.ères co lo r·a ntes à l'a it· e t à la lumière, L es co ul e u es b r·oyées à l' huile soo t
géné•·aleme nt plu s s tables qu e cell es m éla ngóes a vec des véhic ules
a qu cux; cc pendant l' huile pe ut óg-ale men t êlr·e la cause de phé no m ènes
accessoires comm e le noir·cisscme nt ulté- rie ur des coul curs.
Lc hl e u dc Bc r·lin possM e la pr·opt·iété car·acté ri stiqu e de blan chit· it la
lumi è•·c ma is d e •·cpre ndr•e sa co ule ur ¡)l'imili vc à l'o bsc urité.
~) P o ur Mtermin e r la I'ésista oce à l'action de l'acido s ulfuri q ue et de
l'hydrog·è ne s ulfuré, co ns titua nts sensibles des fum ées, combinée aYec
ce lle dc l' humidité, on su s pe nc! des éch a ntillo ns pein ts clans une b oile
cla ns laq uell e se tro uve ou cit·cul e de l'a ir hu m ide co ntena nt ces deux

g·a z.
r ) Cc n'cst qu o clans !e cas d'u n tr·ès petit no mbr·c de couleurs miné t·alcs artifi ciell es qu' il est n écessaire de vér·ilicr s i on pe ut les m éla nger
ent re elles car· to utes les ter res colot·ées se la isscn t .méla nget· sans incoovéni ent. P o ur· cette déte t·mination, on m éla nge lo ut d'abo r·d les coule urs
en qu estio n, puis on les b r·oie a vec d e l' huile ou un a uti·e ag·glom óran t et
on les appliq ue s urdcux s uppo rls cloot l' un est ex posé à la lumière la nd is
qu e l'autr·e cst cousei'\'C à l'obsc urité po ut· se rvit· d e com par aiso n.
Da ns cet essa i, i! faut s ut·tout veillcr à cc quo Ics coule urs à m élange l'
nc r·cofcrmc nt pas d e SLtbs ta nces acccsso ires pr·ovcnant de la fa bricati o n
comme, pa r exempl e, des sels ins'uffisamm ent é limiués(acéta tede plomb ,
chl o t·ut·e de plo mb, etc.) qui pouna ient ê tr·c la cau se des phénom ènes
aceesso ir·cs. 11 fa ul égale me nt, cla ns ceL essa i , te nir co m ptc de l' actio n
possible de l'ag·glomér a nt s ur les co ule urs à m éla uge r·.
de Dusseldo rf, a établi unc table qu i
La m a iso n U. Sctnii NCKE et
indique à l'a r·tis te les co ule urs à l'huile o u à l'afj ua rcll e po u,·aol ou non
être m élang·ées. 11 •·(•s uite dc cc ta hl ea u , que les co ule nrs su in~ntcs ne
pc tt,·cnt pas se mé langcr.
Bla nc dc plomb a Yec ja u ne d 'o ulre me t· (cht·oma le d e ba r·ylc) ;
.Jau ne dc cadmiu m avec jan ne de clu ·ome o n ve •·l dc Schwc infnr'l;
.Jan nc de ch1·ome avec jan ne brilla nt rn éla nge dc hla nr dc p lo mb el dc
j a u ne <.lc caclmium) o u vert de coba lt ;
1
Jauue hr·ill a nt avec jau ne cl'o ulre mc t· o u vc rl dc co ba lt ;
.Jann c d'o utr·eme •· a,·ec jaune dc :"''aplcs , b lc u céleste (sta nn a tc dc
1
co balt) ou ro u ge de clHom e ;
i\Jinium avec vc rl d e Schweinfut•l ;
Vermill o n a vec ble u de Pnrsse, vcrt dc Schwcinfnrt ou cina hrc ,·ert
(mé la n13·c de j a u ne de cluome el d'o nl r·cmc r o n dc blc u dc P a r·i s) ;
\'ert dc co ha ll avcc c in a bre ve r·t.

co

1 Ces méla ngcs préscntcnl d c plus fai bles chnngemenls q ue ceux pri:cédem me nt
indi r¡ ncs.
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D'ap1·rs KLEE.\1.\:'\ 1 , les matii'res rolorantcs fo1'111écs d e cluomales.
co m mC' le chromate d e zin c, lc jau ur d c baryt C' (dl~s i~nés tous deux sous
le uom dr jaune d 'o utrem e1·) ne pc uvcnl t'tro ml~lan~écs ni avec IC's coulelll'S plombcuscs, ni avec le jaunc dc clu·omc formr pa1· un mélange de
clll'omatc eL dc s ulfate d c plom b.
Les s ulfures facil em ent decom¡.oosab lcs, com me lc lithoponc, nc peuvent Nre mó lang·és avec les couleu es plombc uses ri cuiv,·iqucs.
Pa1· co nLrE', on pe ut n~élanger le blanc ri C' plomh avcr lC' vermillon ou
lc jaune cadmi nm (F nTEDLErN) •.
Enfin. on 110 pe nL pas m élan gcr lc jaunc clc Nap iE's (anLimonia lc dc
pl o m b) a ve e les co ule ut·s fc1·ru~incuscs (oc re, 1Ol'l'e de S ien ne , l'ou ge
anglais, I'Ong·c indi eu et rou ~·c de Yenisc) saus qu'il sc ¡H·od uise pat• la
s uite de m odifica tiou s .
3.La déterminatioo de l'influence des divers vèhicules S UI' les mati ères
colomntes minc~ 1·al es est indispensable it ca use dc la g 1•ande variNé de
ecs produïts qui se Lt·ou\·ent dans lc commc t•<·c.
Cel'! ai ns dc ces véhicules ou! pour hul d e fixcr la mati èt•e coloranle sur
le s upporl à pcindre. lis fo!'menl avC'c la matièrc co lora nle la cou leur
proprement dit e (cou leu1· de peinlre, cou lcu¡· dïmprime!'Íe, co ul eur de
hadig·eon) et j o uenl pal' suite un ròlc a nal o13'11C ¡\cel ui des moedants clans
la teiuturc ct l'i mpression des tissus. Les Yéhicnles so lid es de cette catég·oric, romme ceux qui sont cont en us da ns Ics e1•ayons dc co ul eu r , fixent
dit·cctcmcutla matière co lo t·a nl e su 1' la s ud'acc r11g·ucusc du papie1· à
dess in. Si les ouvt•ag-es aio s i obten us doivcnL f>Lt'C I'Cndu s iuefl'açablcs eL
résisLants vis-h-vis dc l'eau, il est Hécessa i1·c d c Ics fixc1· an moyen d'une
solution alcooliqu e de g-omme-la(¡uc oull'une so lution dc casé inc dans le
homx o u l'ammoniaqu e (ÜST\YALD) 3. L es vllhicules aqueux pe1·denL le ur
cau pal' évapo t·alion et la maLière co lo1·an to sc LI'Onvc fixéc au s uppol't pa l'
la matii·re collaule conten ue rla ns le vé hicu lc 1gommC', colle, etc.). Si lc
véhi cul c fixaleut· est co ns tiLu é pal' un lail de chaux, lc ca l'bonate de chaux
qui se fol'mc sc1·l à fixe!' la maticrc colora nt r ú l'e nduiL qui sert de support. Dan s la peiuture à la cas{•i uc. la fixation dC' la matièJ'(' co loJ'an tc est
duc au cas~ale de chaux qui sc solidifi <'. Dans la s téréociHomie dc
Fucus, lc si li catc dc ch.aux fot•mé ;\ pa1·ti•· d11 VCITC' soluble fi xe la co ulctll'.
Lorsq 11 'on emploie des hui les siccativcs, lC' s co m post\s non saturés q u'elles
l'enfermenL fix enll'oxyg-è-ne de l'ai•· poul'donncr uaissanec i1 un c pellicnle
solid e cL élagtiquc {linoxyne) qui réunil mécan iqti C'ment la mati ère colol'ant<.> au s upport. Si o n utilisc en rnêmc IC'mps des l'tlsi nes o u !c urs Jli'Oduils de fu s ion, i ls co ntt·ibucnL aussi à la fixalion des co ulcut·s; la m~m e
ac lion a li cu lo1·sc¡ue les 1·ésines 011 les produits ciC' Ie n l' f'us ion sont dissous clans l'alcool, les huilcs rlc gouch·.l n ou Ics huil cs essentielles. 11
fnuL cncor·e rau~·e t· d a ns cetle catógol'ie de v{·hicul cs les baumcs C' L Jcs diff'61·cntcs so •·tcs dC' cire .

,,

1 ¡)funchener lcunsttecltnische Bliitter,
1905, n" 7 eL 8.
'7'empem,und Temperatechnik Miln chen, Geo1·g D. W. Callwcy, I!J06.
' ilfn /erbri~fe, Lcipz ig, S. Hirzel, 1904 .
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D'autr·cs véhicules ont po ur butde d<'-laycr· les m alièl·es coloranles, pt·éala blcme nt mMang'ées avec les prodnits précédcmmenl indiqués (cou leur·s ),
afin de les rend re propres à l'emploi. Parmi celle scco ndc catég·orie de
véhicul cs on pc ut rang·er les sol ulions aq ue uses, les huiles et les soluti ons de t•ésines d é jà citées qui servent alor·s non seulem cnt pour fix.er la
matière colorante: m ais aussi ponr délayer· la co;le ur. :Mais on utili se
ég·alcmcnt d es huil es essentielles, notammcnt l'essence de térébenthine,
el tlcs carb ures d' hychogè ne provenant du pélt•ole o u du s·o udron de
honille; lol'sque la pcinture est t e mün ée , ces produïts se volatiliscnt
g-ónér·a lcmen t ou co ntribuent it aug·mcntc r· la liaison d e la co ulcur par
suite d' u ne légè r·e r ósinifi.cation ai nsi que cela a licm dans le cas des
lur iles csscntielles.
En ce qui conce m e les véhi cu lcs alcalins , le ut· acti on est tout à fait
direc te; on nc peut emplo)·et· ;wec e ux qtt C les co uleurs insensibles it
l'action de la chaux; voi t· chapit t·e b (co mposili on chimique des co uleurs m inéra les, e lc.).
Da ns le cas des au tres véhi cules aq ucux, on los mélana;e nolamment
avec les cou leurs e n q uestion et on obscl've la façon dont s'étendent et
dont sèt'hc nt les couleurs ainsi obte nu cs.
L' n bon Yéhicule doit fo t·mer a Yoc la c•Htleu •· une dét•·empe s'élondant
bien eL foumissant au hout de quolqu e temps une co uche de pei nture
solid e.
Le véhicule étendu seu I doit durcit· au bout de qu olque temps en donJ1ant u nc co uchc clul'e inco lot·c ou Lrès faiblcmont coloréc.
Les mt'm es co ndili ons doivent êlr·e t•empli es par Ics autt·es vé hicules
comme les huil cs s iccatives (h u ile de lin, huil c de ch0nevis, huile d'reil]elt c, huil o dc noix), les laques (dissolutíon des r(·sincs dans des huiles
cssenticlles végtltales com mc J'esse nce de téróbenthi nc, a\·ec ou sans addition de sicca tif à l'hui le de lin), les s iccatifs (huil e dc !in additionnéc de
composés m étalliques qui au g menten! sa siccativit(l).
Les clifl'tlrcntes so t'les de peintures so ni ca t·actéri sécs pa r· Je choix. des
véhicul es em ployés (pastel , ac¡uarelle, pci ntur•c à l' huil e, peinlu•·c à ft·esqu e,elc.).Ces sortes de peintut·es néccssile nt u n choix panni les matières
colorantcs, choix. qni limite Ja palette d u peintre, el d oivenl s' ha•·motlÍset·
aYcc lc support à p cintl re. La considé ration dc lo ttlcs ces circo nstances
cond uit h l'art dc la peinlure , c'cst-à-clirea ux pt·océdt'•sc mpl oyés cla ns u ne
sorle dc peinlut·e dl-le•·mi née et que l'on doit suiYI'c dans unc pt·atiqu e
rationncl le po ur obtenir un résultat satisfaisant.
En cc qui concerno les di l:fére ntos so t·tes dc pcintu res qui Mpendcnt
des véhicules om ployés, nou s dounorott s Ics indications sui,·antes en
!enant compte dos m alières c:oloran lrs qn'ollcs u tilisc nl.
On dis lin~u c :

«)Les aqç¡loméranls solides. - lis so nl ulilisé!' clans toulcs les so d es
dc dessin co mm è lo ucssin au c rayou , à la craic, a u chal'llon, à la cl'aic
de co uleul', aux. c rayons de co ule ur et surtout po ur la prcpar·alion des
cra~·on s

à pastel.
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Dans les Cl'a_rons llOÍI'S 1, la m at ir t'C CO IOr'al1lC est lc ~Taphile, l'ag·g·lorst ~·&n(·r·alemcut dc l'a ..g·ile. Dans la cr·aie pour· tlcrir·e et clans les
Ct'aies de co ul eur, on cmploie, outre les ag·g·lomcr·anls conten us natnrellt'menl. du pl<itr·c el des substanccs or·ganiques.
Pour fabr·iquer· Ics Cl'ayoos à pastel on emploit', l'ar·gile, lc plàtre, la
cmic, la s léatilc, le talc et encor·e com mc agg-lomt1 r·an ls la gomme adrag·a utf', la ~·omme, la collect la collede poissorr. Pour· les meilleurs c rayons
qui d o ivenl donnel' des tablcaux ue passa nt pas u la lumière, on n'emploi e r¡uc de.; matii.•res co lorantes é-p r·o uvées. ÜSTWALot indique les matiè¡·f's co lorarrtes s u i ,·an I t's qui pe' u \'C'IIl rtr·c Illl\lau!)·écs it volonté el addilionuécs dc s ub stan ces blauches: l' hydralc tl'oxyde de t'et- artificiel el l'oxJde
de fe r·, le noir· de J?r·ancfo r'l , l'outr·emer-, les difl'&rcnls oxydes de chrome,
lc blcu dc coba lt, le jaunc d 'outremcr· (c hro m ato dc baryum), lc bleu de
Par·is, lïudig·o, la laque d'alizar·iue, les ,·ermillous foncòs, le rouge de
chr·ome, lc jau ne de cluome, l'or-an!l·t1 do cluomc el le jau ne de ziuc. Les
crayons b:nr marché sont améliorés avcc des couleurs d'auiline, comme
la rhodamine 3 • La couleur ne tieut sur·la sul'facc nrg·ueuse du papier que
par· simple adhéecnceet doitètre protégée conlre l'époussetag-eet lc Jayag-e
par la pnlvér·isati on de so lution de résine ou de solution ammoniacale de
caséine 011 dc solutions de borax et de castline . L'analyse des matières
colorantes est effccluée par les méthodcs usuelles de l'aualyse qualitative
et qua11titatiYe. Les co uleurs d'aoilinc qui sont solubl es dans l'alcool
son t Cll levécs dc préfér·ence pae ébullition avcc de l'a lcool ou épuisement
dans urr appa r·cil de So.uJLET.
On cxig·e que les mei lleurs ceayons à past el soio11t s tabl es à la lumière.
L'essai de la s taLilité à la lumiúre cst efl'cctué com me il a été dt'-cril plus
hau t.
Les crayons de couleur à l'huile inventés par· H.\FF.\Er..u' doi,·cnt remplacer· les co ul eurs à l'huile.
Com rne fanl, on emploie d u talc co lot·c.
[3) Le.ç vt;hicules fluides, et les mélang-es o u émulsions t¡ui en dér·iYenl. - i\lélangés a,·ec les matières colorautcs, i ls donnent des produïts
qui peu\·ent être app liqu és à l'aide d'un pinceau (peinluee au pinceau).
Pou r l'cm plo i r·ationnel des cou leurs. i I est nécessai re r¡ U{' relles-ci s·acconlc nt a\'cc les Yéhicti lC's.
Solutions ar¡ueu.ses.- Ces vélriculcs sont cmployi·s dans l'aquar<:'lle
( co ul eurs tr·ans parenles \ da ns la g·o uach e ( cou lc urs opac¡ u es) , da ns
la pcintu r·e il la caséine, dans la peinturc à fr·esljue et clans la s tét·éochr·omic (peintur·e miuémle).
L'at¡unr·elle (a\'CC co ul eurs tmuspar·enlcs) et la gouachc (avec cou leurs
opaques) sc scr·vent, commc Yé l1i cu les, dc sol u tions aqueuses de g·omme
lllt'l'illll

1
A. Bucnw,\l.o. Bleisl~fle. Farbstifte, {arbige Kreiden u nd f>astell.çt~fte, usw., Vien nc
el Leipzig, llarll eben, •go4.
! ,lfalerbriefe, voir plus haul.
3
C:omparcz : G. ~CHOLTZ. Technische Nilleilungen für ,lfalerei, 16, n• !).
• Brc••et français, n• 3I¡.O!'i!), 1!)0?..
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ambic¡ue. dc dexlrine. de colle dc poisson, de miel. de colle. d'albumine.
d'agar-agar·, e tc .. \sec ces solutions, qui sont é,·entue ll emenl add itionnées de g·lycé ri ne, dc glucose ou de miel poUI' les rendre plus souples et
d'acide phéuique, de gaïaco l, de naphlol ou d'acide boril¡ ue pour le ur
permellre de se couserver, ou mélange les malières coloran les pulvérulenles de fa~on illes rendre propres it l'emploi. P ou r·l a pei nlureonlinaire,
on sc sct·Ld 'eau g·o mmée el lrès so uvcn l d'amidon ~·onflé ¡¡¡u· la potasse.
Sous le no m d e co ule urs pour a<1uarellc (cottlcu rs it lavis), on comp L·encl
des produïts dc fo r·me romle o u reclaugulairc pr(•parés a,·cc une palo de
matirr·cs coloranles, de produ its diver·s el dc produils ag·glom émnl s
com me dc la g·omme, de la dextriuc, de la g·omm e adra¡:;-an te . du sucre,
etc. , dc so r·Lc qu ' il cst . se ulem.cnt néccssairc de les d élayer· it l' eau.
Da11s tous les cas, la couleur· est a ppliqu ée avec un pinccau, de so rlc
qu'après évapo rali o u dc l'ea u. la matiè r·e coloran le adhè-re au s upporl
gràcc au produ ït qui <\tai l dissoul dans cellc-ci.
Les mcilleurcs pe in tures so ntr·at·emenl prolégées par un Yer·nis alcooliqu c. comm c la taqu e fine au bora.x, mais, lors<pr 'cll cs doiYenl ètt·e
s uspcndu es. elles so nl pr·otég·ées par uu vet•t·e.
Le choix des matières colo ranles dépend du bu l qur l'o11 sc ¡.¡r·oposc.
Pour les cl'oq ui s el les pein tu t'es dc fa ible Yaleur·. on ne leur· demaude
pas un e trop 1;5Tantle fixité. L e ,·er' l à la cha ux ord inairc, qui esl empl o~·é
en g rand es qua ntilés po ur pei ndr·e des mur·s co ntie nt dc la letTe ver-te
amélior·òe aYce du ,·ert brillant, la teneu t· en s ílice dc ccll e-là pro lèg·e la
mali<'r·r colo ra nle qui a utr·emeut ue rcsistr r·ail ui à la chaux ni it la
lumièl'e.
En g·t'· rd•ra l daus ra l'l sim ple dc la pci nlu l'Oit l'eau. on ulilise les m è mes
matihes colora ntes que Jan s la peinturc à l'hui le (vo ir plus loin ). L es
cou lc ur·s solubles clans l'eau ne peu,·cnt pas Nre cmployées.
D'a1m's L ETTEN.\1AYER il." alieu dc rccomuHIIldcr· les co ul eur·s su iqwtcs: hlauc dc plom h, blanc dc zÍJI(~, lithoponc. a r·~il c (dans la pei ntut·e it
la colle), crair, ocre jattuc. tcl'l'e dc Sienne, ja une de Casse!. j a uue de
zinc,jaune de cadmium (jaune indien ou ¡;-o mm e-~·utlc'). r·o u ~e d'.\ngle(er·re. t·aput morlwun, minium de fer. orrc r·ou~·e>. Yermi ll on (lac¡ue de
garanre, laque carminée ). ,·er·t d'oulr-cmer. \'CI'ls cl'oxyde dc chrome. verl
de coba lt , Yet'l de ziuc. ' 'Ort de cinab rc, oulrcmct·, s ma ll. bleu de moulag ne, vio lcl cl'out r·em er (Yiolet dc ga r·ance). ocr·c hn111, tcne d'o mbro,
bnrn dc m a ng·a nrsc, brull florcntin (n oi r• d 'os, noir de> fnmi·c. noi r de
vignc) .
La pe>iulur·e ¡, la cast'·in c emploic com mc v(•hiculc a~·u,·l om(·ra nl lc casèalc
dc cha ux obtcnu à p a r·t ir dr la cascinr du lail el de> la c ha ux yj,·c.
Le v<'·hirulc fr·a!c hem enl préparé cst plus s tnhlc pa r· la s uite qu e si l'ou
cmp loic Ics m é lan g-es de coulrurs à la casrine qu e l'on tro uvr to ut préparés cl ans lc commerce notam ment en .\ ng·letci'I'C et en .\ mériquc.
1 Les noms indic¡u ès ici et ¡.tus toin entre pa1·enthèses n'app:t rtie nncn l pa s a us
matières colorantes minérales .

S10

CIIAI'JTRE

Xl.

])ans ce geu re de peinlure on ue pc uL cmplo}er qu e Ics malières colorautes qui ne sont pas décomposées pm· la cha ux vive. P ar exemple, lè
hleu dc PI'Usse serailimmCdialemcul Mcomposé. Los peinlures sont égalcmcnl nb i mécs par l'ea u eL les ]Jac té rics.
On ajo ule p a rfo is des huiles aux co ule urs à la uaséiue ce LJ ui co nduit
alors itla pcinlul'e en d élrempe indic¡uéc ci-dessous.
La pcinLurc à fresque so m·cnL uLilisée pour la peiuLure d es h iilime uLs
(iuLét·ieuremeul eL cxté rie uremcuL) cst uno SO L'le d'incrusLaLion Jaus
lac¡uoll c la chanx vive, m éla ng·éc itla co ulc u r·, sc lm ns forme en cal'ho ualc
de ehattx el cc de t·n ie t· consLiLuo le cor ps e¡ ui fixe la m a Lièrc colom11Le. La
pcinLurc est appli truée S UI' l'onduiL humid e. Commo vchit:ule Oil se sort
d 'ca u , d'cau de t:ha ux ou d'ea tL de ba t'.)' LC. Les maLii.·rcs co loraules cmployécs daus ce g·em e de peinLure doivenL rés istcr à la dtaux eL ü la
lumièro. Les lamelles de mica, qu i pouvcn Lexislor d a ns lo m orlíer eL qui
provieuucnL d u saLle, sonL n uisib lcs ca t· la pei uLure u 'adhère pas s m·
elles; los sols efflorest:ents, commc le g·ypse, le s ulfa te de m agnés ie eL le
s ulfa te de soudo le sonL ég·alemcnt, car ils peovoc¡uenL lc d éco llemcnt dc
la pei nturc. Ces sels se forment lorsquc les peintures à fresque sool
exp osées clans dc l'air reufermu nl de l'acide sulfure ux. Ce procédc ét a i t
déjit lrès empl oyé dans l'auliquilé a ius i qu e lc d i·mou lrcnL les fresq ues
de Pompéi ' . Pour la fresq ue eL la peintut·c à la cha ux el caséine , L r:n"E:'illlAYER recommande les mat ières co lonllll cs s uiqJ.nLes comm e dou uat tl dc
bons résu llnls : oct·e jauue, torro d o Sionnc, lel"l'e vcrtc, torro ve tte ca lcinée , verl d 'o ulremor, verls d'oxyd e de chromr, verl de cobalt, verL de zinc,
!Jicu d'oulrcmor, hl eu d e coba lt, ble u dc m on Lag·nc, violet d 'o uLI'emer,
vio le Ld e cobalt, ocre brun, l.erre d'omb ro, bnuL d c maug·a uèse, uoird'os,
uoit· de f"um éo et uoir de vi g-n c . D 'auLt·es co ule urs, commc le j aune de
l\ap los, le rougc de cln:ome, le vermi ll on douaen l de moins b ous résul tals mais peuvcnL êlre employées éveutuellemcul ; eufi u, le blanc d e
plomh, le plàtre, le vert dè zinc eL le !Jieu de Berlin ne pe uveut pas êlre
employés daus la pei uture à fresque.
La s téréochromie, découverte pa r JouAXN fliEP. v. Fucus 2 , mise en pratiq ue par ScnLOTTAL.iER et développée par lÜtM ' (pointure mioérale), est
une m éthode d'imprég·uation, employée pout· peiud ro les mura illes et
cl ans laq ucll e les silicat es de chaux joucu Lle róle de subslances fi:moles .
Dans les ancieunes sléréoch t'omics, l'enduiL de chau x éLail bion oelloyé
U\'ec du gTès, dL•capé à l'acide phosphoriquc eL imprég·né de ve LTC solub le
po lassi e¡ ue. St11·la s LLrface, on p eiguait a lo rs avcc des maLièrcs colo t'antes
résisln u Laux al calis, comme da ns le cas d c la ft·esq u e, e Lon la fixaiL fiualem cnL e n vapotisanL du venc solu ble à l'a ide d'u n appa reil con veuab le .
Au bouL de q uelqucs jours, ou enlevaiL les seb dc potassc sópar és par un
lavag·e à l'alcool.
Daus Iu « pei oture min éra le » ' , lc sous-foud eL Ie fo ud se com po sent
' Compar ez : VrrnuvE, Dix livres sur l'Architecture, livre Vlf, chap. lli, n• 7·
• Gesammelte Schriflen. Münich. !856.
> Die Mineralmalerei, Vico ne, Pcsl, Leipzig, liartlcbcn, o88 r.
1 ScuuLTz, Kurus Lehrbuch der chemischer1 Teclmologie, Stullgorl, F. Enke, 1903.
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dc r im cul hlane, d e ma 1·bre blau t.:, de S<lblc q ua t·tzeux et de carbo ua le de
baryte. Les co uleurs sonl mélau~·(•es avec de l 'alumi ue hydratée , de la
sí lice hycl!·at(•c, du carhouate cie barylc, du !lu OJ'UI'C dc calcium et de
l'oxydc dc zi nc puis appl iqut\es à l'ea u et fixées cusuilc avec un fixatif
romposé dc silicate de potasse et d'un cxcès d'ammouiaquc aussi chaud
que possible. L a pci nt urc cst Lraitée a ussitiil avec 11ue so luti on de
s ulfat e d'a mmouiaqu e à 10 o¡o pou¡· lrausformcr lc ca¡•bonale de baryte
en su lfate .
Vr>la'cule.s hui/eu;;:: el résinell.X' . - Lc:; v(·hicu lcs cmployés cl a ns la
pci ulu¡·c ;\l'h ui lc so ut l' huile dc lin , J'hui le dc boïs (d 'o l'i gioe chi noise),
l' hui lc d'rcillcttc, l'hui lc de noix et plus rarcmeul l'hui lc de chènevis.
Les co u le u¡·:; en tuhcs cou ti enncnt encorc. oulrc lïwile, u ne add ition de
c irc dcsliuC:·c à Ics épa issir et à empèchcr que les mati(·res colomntcs lourdcs nc sc s11 parcut dc l'hu ile. Ouli'C les huil cs indiquées o u emploie
aussi, po ut· art i \'O r la dessiccation, des vcrui s qui e u d<\t·iven l ou o u aj oute
des s ircatil':;. Pou1' l1 1ondre les coulcurs o u c mplo ic Ics mêmes builes siccalÏ\'C's, puis des huil cs essentielles com m c l'esscuro de lét·ébenthioe,
l'essrnt.:e de ~·iroUe <>L l'essencc dc la,·ande (csscurc d'aspie). des solutioos
de ¡·(·sine. d c~ Lanmes. <>lt:. L'huile dc Iiu, l'llllile de chrnevis, l'huile de
hois (d'o ¡·i ~·iiH' chin oise)el lcs,·e¡·ui ::; 4u'rllcs foumissent avec l essi~.:catifs
son i cn qd o.n··~ s urlou l po ur la pcinlurc e n IHi!irncnt. land is r¡u c l'huíle
d'u·ill clll' el l'huik dc uoix son l e mpl oyi•cs hca uco up clans la peioture
aJ·tistiqur el puur la préparatio n des co ul e un; plus fiu es. P a r fi xa líou
d'ox.''!r<'uc. loulcs res hu ilcs, tlui ap partirunc ut ü la elassc dos huil es siccati,·cs, sc lnlllsl'ormcn t e n cu1c p c lliculc élaslique so licle (linoxyne ou
oxyliuoltlinc) qui fixe la maLÏ('¡·e eo lo1·au le S ill' lc s upporl. .
La « De ut sc hc Gescl h<chaft zu ,. Bcfw rdc runl.\' rat io ur llc r ;\J¡dverfa lu·en >>
cle ~lüuiC'h a di·si~·né commc ro ul eurs normalcs 1 poHr la peinture à
l'hu ilt•. un c·crlHi n nombre dc matit·res eolo1·autes co unu es et llpt·ouYées
l' li ¡_;Taudc parlic dcpu is des si¿·clcs. Ces co ul e urs sonl Ics sui,·aules :
blanc dc n l¡·use, blanc d c zinc, jau nc dc cadmium, jau nc indien, jaune
dc i\aplcs, one jaune et ocre Jnuu, ocre calcitt6 et oc re ro ug·e naturel,
rou lc urs à l'oxydc do fe1·, !aquo dc ~-a,·auC'e, YCI'millon. asp halte, LCJTe
d'omhrc, hleu de coba lt, Yiolel de cobalt. bleu d'oul rcme r. hleu de P a1·is,
ve1·1 d 'oxydc dc chrome transparen t. Ycrt d 'oxydc de clu·ome counanl.
,·ct·l dc cobnl l, I Ct'l'C Yerlc . noir d'ivoirc el noi1· dl' ,. ¡~· nc, ~mphite .
.\ nc nl l'emplo i, la matiè re colora nte Jincmrut mou lu p d oi t N1·e hroyée
a uss i pa1-faitc me ul quo possi b le <lYl'C l' huil e.
La eonsommal ion d'huilc ,·a t·ie bcnuroup suivaul les dill'l•rcules mali ères
colo,·anles. D'a prt•s L~:T'I'EN M.\YJ·:n 2 , vo ir i qu cllc cst la t:o nsommation
d' hui lc dos ]ll'iucipales matil'·res coloraulcs cmploy•'•es d a us la pcinturc à
l' huile :
1 .\l u:.KEnT,

Die .Yormal/'arben voir plus hau i.
• Vo ir plus hau l . - Comparez auss i : PETTEJ:\KO>'IIt, l.'eber CE{farbe, Braunsc h weig,
Ft·iedr. Viewcg u. Solw, 1 90ll. Church. p. 6•. On a indiqué êgalcmeol da ns lc tableau
difl'érentcs matières coloraotcs oon minéral cs pour perme llre la comparai son.
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12 o fo
lO à
Blanc de plomb.
))
20
Blanc de zinc
•4
Ocre jaune
~o
70 ))
120 ))
100
Terre de Sienne.
3o ))
2Ó
Jaune de clu-ome
IÓ
l\lassicot .
IÓ
20 ))
Jaune de 1'iaplcs
Jaune de cadmium.
~o
100
Jaune indien.
5o ))
H.oug·e d'Ang·leterrc
~o
3o
Capul morluum
4o ))
5o ))
Ocre roug·e
~5
IÓ ))
lO
Minium
4o ))
35
H.o ug·e de chrome
2Ó ))
IÓ
\'ermillon
6o
Laque de garance
70 ))
100
Laque carminée.
8o
100 ))
Ten·e vel'te
Terre verle, calcinée
70
3o
Yet·t d'oxyde de chrome, anhydre.
))
))
hytiralé
Bo 100 ))
\'et·L de co ball .
3o
Cinabre verl.
35 ))
3o
3o ))
20
Vert de Schweinfurl
CI1VIl'Olj
Bleu d'outremer
4o
r3o
J3leu de cobalt .
Bleu de Berlin .
Bo 100 ))
\ïolel de cobalt
3o
4o ))
Violet de garance .
70
'l'erre d'ombre .
100 ))
8o
Go
13run de Casse! .
70 ))
Brun florentin
100 ))
8o
100 ))
IÓO
Asphalte .
Momie
100
~oir d'os.
100 ))
8o
J\'oir de fumée
Bo 100 ))
100 »
8o
i'ioirdevigne
70 »
Go
GraphiLe .
Les indica tions données clans le torne 1, page 5r 1 el suivautes s ur
l'huile de !in et l'huile de boïs (d'orig·iue chinoise) doiveut être encore
complétées de la façon suiva nle clans lc cas q ui mus occupe. L'huile dc
liu jauue clair, oblenue par expression à froid des g·raines mures et
séparée au tant que possible des subslanccs albuminoïdes m ucilag·ineuses
et facilement décomposables par une décanlalioo prolongéc, couvient
mieux pour les bonnes peiutures que l' huilc cxpriméc à chaud qui 11ossède une couleur brunàtre.
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Elle J'cnfC'rme • :
85 à !)O 010 dc g·lycé•·idrs liquides

et
ro à •5 olo de ~·lycéridcs d'acides g1·as solides
(my•·islinc. pnlmitinc, Sll\a•·ine).
Les acides rcli1·és des g l_rcl't·ides liquides conliennen l cnvi rou <:
ro ofo d'acide
65 )) d'acide
IÓ )) J'acidC'
5 )) d'acide

linoléiq ue.
isoliooléiqu c.
linoliL111 e.
oléiquc.

L'huile dc li n si·chc a\'ec fixa tion d 'oxy~·i.·Hc cu donnanl unC' pcllicule
élastique : linoxyne de M üLDER 3. oxyliuolt·iue de A. BAt'Jlll et K HA znu • .
Ce phénom l·ne csl accompagné d'uue a ug·mcutalion dc Yolume. Daus le
cas de co uchcs épaisscs d'huile de liu , el a ussi put· l'appli cu tion dc
couches palenses d'tllle couleut· à l' hni l<:>. la couche su pé·ricu •·c de
l' huilc de lin sèchc la JU'cmiè•·e laudis que l'huilc qui cst au-des~ous esl
cnt·o•·c liquide. Ccttc p•·opriélé est la cause de la for·malion dc r idcs el de
fissu res et gène dans l'applicalion des couch<:>s. LC' mal est C'IICOJ·c plus
g•·and lorsquc l'ou ,·ernil une couleur ins uffisammcnt sè>rhr.
Dans les tubes d'étain renfermaut des co ul curs hroyées ¡t l'huilc Pl
ad tliti onn t\es dc circ, il ue peut pas sc produirc dc drssiccatiou de l'huilr
lot·squ c Ics tubes fet·menl bien. La quantité d'huilc employ(·e clans la préparalion des couleHJ'S en tu bes aug·m cule aw•c l'addition de ci re.
En chautfantl'huile de !in fraiche it r 10° e l ins unla11l dc l'air, on peut
la rc!lllrc anul og· ue à de J'huilc de !in YÏ<:>illie (compuez, lome I. p. 5o8).
(~u•· la pnlparalion el J'essai des vern ís ohten us en parlant dc l'huile
de lin el qui sè>chenl plus rapidcmeul que J'huile p1·im iti,·e, comparez
tomc I. p. 5•3) .
L'h uile de !in est falsifiée avec dc l'huile dc chi·ne,·is, de l'huile
dc camel ine, de l'huilc de maïs, de l'huile de Jla\'Cllc, dc l'huile de
colon, dc hui les de pois,on, de l'huile dc •·(·s ine el de J'huile minéra l{'. P ou•· la distiuq uer de ses falsificat io ns. l'huilc dc liu a lïndice
d'iode le pl us éleYé ( •ïo à I 85). Son poids spt'·ciliquc est t'·~a l à o.u3oo,g37 o't I 5o. Si Ie poids spécifiq ue est in f{•¡·ieur à o .g:~. l'hui lc p<> uU· LJ·c :Hid ilionnéc d'essence de térébenthine, dc bcnzin<>. d'huil c mint\m lr, dïw il e
dc maïs ou d'huil e de colon; un poids spt\c ifiq uc su pt'·•·icur ¡¡ la ••ormale indique la prrscnce de rési nc, d'huilc dc rt1si nc ou de sieC'aLif.
J...'aug·mcntaLion de poids de l'huile dc lin pn1· dessiccati on " s'élivc it
1 Cnmparcz : R E;o¡EO IXT el ULZER, Analyse der Fette, 4• écl .. p . 573.
' Bu . d. derttsclt. Chem. Ges., 2 1, R ef. 436.
• Die Chemie der austroclrnenden CEle, 1867. p . 97·
' Ber. d. deutsch. Chem. Ges., 21, Ref., 65g.
• Comparez : '"~nE n, CIJem. Rev. über die Fett-und /Iarú ndustrie ul97, p. 3 16 ;
18g8, p. 213 .
33
.J. PosT. - Analyse chimique. 2• édiL. fr .. t. lll.
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à 18 o o, elle doit avo ir a lleint so ll maxim um en Lt·ois à cinq jours.
L' h uilc d'roillette eÀ.-traite pa r cxpr ession des g-raines de pavot-reillette
rcllfcrme les g·lycérid es de
l'acide linoliq u e (65 ojo)
l'aciòc linoléic¡ue (5 ojo)
.

:

li

I

f

i
i
I
I

des acides stéaricrue , palmit iq uo e l oléique (3o ojo) .
A cause de sa composilion , elle n e s&c he pas a ussi vito el aussi compll'lcm enl que l'huile de lin. P oicls spécif-iquo : o,g24 à I 5°; indico
d' iotle: I 36.
L ' huil o d e noix est¡H·éparée g·é ut1 m lem ouL pat· cx pression à froicl des
fruits mu 1'S et secs des différe ntcs sor les de noyer (débarrassés de la
~:oq uille) ; e lle contient les g·lycé ridcs dc l'acide linolique, des cleux acides
lill oléiques, de l'acide oléique, de l'acid e m)'l'is tiquc et de l 'acide !aurique. Lc poids spécifiq ue J e l'huilc foumic pn1· lc .!aglans nigra est ég·al
à o,g26 à 1ó0 ; son ínclice d'iotle s'élève à 145. E lle sèche p lus lent emen l
quc l'huilc òe lin .
Les a ulres huiles siccatives, tltti sont cependa n t moins employées,
so nt l'huile de chènevis, l'hnile dc so le il, l'huile de coton , l'huile de
noix J e Candie et l'buile de ri cí n.
L' hu ile de ch ènevis fraichem ont cxprim éo poss&de une co ulem· aliant
du ve1'l clair a u j a une verclàtre ; à la lo ng uc, olie pren cl une coloralion
IJJ·un-jaune. E lle possède ulle odeur cara¡;téristitfU C ot uuc saveur clouce.
A còté dc la sléarin e et de la palmitine, e ll o co nti eut s url out de l'aci de
Iinoliq uc et isolinoléi que. P oids sp t\cifiquc : o,g3o a 10°; inclice d'iode :
167 ¡\ 166. Traitée par la lessive de so nde, oli o clonn e à l'r hulli tiou u11
savon sol ide j aunc-brun ce qui la dif[óren¡;ic do l'huile dc lin qui foumit
un sa \·on jaune liquide.
lfuile de graines de soleil. - L'hui le cxl raito ti es g·1·aiues d e soleil
(Heliaatlws annuus) est limpide, d 'u no co ulcut· jauuo d aire; elle possède
uno odeur ag1·éable et une save ur (lo uco. E ll <' se compose de linoléin o,
cl'oléioe, de palmitiue et peut-Nre d'al'achin<'. E llo sèche Ien tement e l son
poids sp écifique est égal à o,g25.
lfuile de colon.- L'hu ile de coto u , extraite des gTaines des différentes
sOJ·tes de g·oss.'·pium (cotonn iers), sc com pose cl os g lycérid cs de:
l'aciJe linolic¡ue (4G,5 ojo)
l'acide oléique (26,6 ojo)
et d'acides gras sa turrs (36 o jo)
En oull'e, elle renferme de petites qnanlit{·s d'un corps aldéhyd ique,
insa ponifiahle, qui réduit fo r temenl lc niL1·atc tl'arg·eul (róaction de Becc hi). Poids s pócifique à o,g3o à t 5°; iudiro rl'i ode: 106 hr 10 . C'est uu e
huile qui sèche lentem en t.
f/1( //e rle noi.x: de Ccmdie. - L' huile o blcuu o par cx pressi ou des gTaiu cs de uoix de Candie es t lrès sircalivc. P oid s s pécifiquc à o,g23 à r 5°;
i ndi¡;e tl'iod o : r63 ,7 .
lluite de ricin.- Yoir torne I , p. 497·
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Si Oil veut d~t(.'t·miuer la teneut· eu huile e l la nalurc dc l'huile conlenue
dans ulle cou lc ur hroyée à l'huile, il faut d'aboni él imiuer l'huile et lés
autrcs ,·(•hiculcs qui peuvcnl Nt·c ég·a lemcnL pr~senls.
On aJTivc it ce résullal eu utilisanl des solva uls comme l'éther, que
l'on a~·ite aYcc la co ulcu•· et que l'on décallle c usuite sur un filtre apl'l·s
repos. On co utínuc lc lraitement tant que l'éthcr dissout encorc de l'httile
ou dc la c i•·e. La filtralion est géuéralemeuL rentlue difficile par le broyage
cx trt'm em ent lin de la matière co lorantc. On so um cl cus uilc la so luLion
élhé•·<'·o à la distillatiou et on pèse lc résidu , dan s lcqu cl se Lrouve
l' hui lc, lo t·sque l'é ther es t en ti l-t•emeo l l1 1imiué. La •n a lit"•·c colo t·antc est
aualysre onsui tc par Ics mNhodes u s uelles. Lt:-.KE rccoHtmaude de Lroyer
11nc cct·taine tluautilé d o coulcu r à l'huilc an'e d c J'essrnco dc t(·rélJcnthinc fraiche, limpidc et Ínt:olore, et de ve•·sc•· la pàte s u•· uue plaque
d'ar!j· ilr cu it e el poreu:;c q ui ahsorhc lïlllile et lc so h-anl. Ou répi·tc l'opérationj usqu ';\cc «¡uo l'huile soit eutièremen t élimi uéc et ou redissout l'essem·e dc té t·éhcnthinc clans l'alcool. La matii•re colorant<' résiduelle est
alot'S soumi1;c à l'analys<'.
Les peiutut·es lct·minées soul généralcmeut •·etOII\'CJ'tcs d'un ve1·nis.
Dans la pcin tm·c ;\ l'huile, coulra it·cmen t à ce qui a li eu en aq ua t·elle.
ou applique los wulout·s sous forme <lo coucho tlpaissc tic sortc qu'à la
dessit:catiou i I se proci nil frétl uemmeoL des fissures s u pcrfit:iclles duC' s :\
la dilatation irrt'·g- ulièrc du n'h iculP.
Lt> mal esl eut:ore au~·men té lor sque la peiulure insuffisammeut si·rhe
est recou,·erlc d' un ,·e•·nis qui , ap r~s évapontlio n d<' son dissoh'éllJl (akool,
csscncr d c té t't'hcuthin<') se coulracLe ettnwai ll c cn sens in,·ct·se du vt'•hindc huil<'ux qui se dilate.
La deslruction des lah leaux cst g·énéra lcmont duc h u u Lravail iJTalionuel du pcintrc en cc qui ro ucerue les Yt'>lticules cmployl·s et plus raremeul aux matihes t:oloranles quïl utilisl'. Les p<'iutut·es it lïlUile
devienncnt plus foncées à la lou~·ue et prcnncnt le ((to n dc ~aleríc >>.
Dans la pcinlu•·c it l'huilc el à la rési uc (couleut·s L\Jllailli·es) on se sc•·L
ue résines foudues (co pa l, Dammat·, succ iu) tlissoutc:; Jans dc l'csscnrc
dC' t\•d•benlhinc OLt daus des huiles siccatives; ecs solutiom, appt>ltlcs
laques dïwile ser,·cnl de véh icule. 1l est pt·obahle que Ics aucicus peiulrcs, donl Ics tab lcaux onl encot·c aujotiJ'(I'hui des coulcur:. ma~nifiqucs
el bt·illantcs, sr sonl particllcmcnl sen·is de ees ,.t;hieulcs.
Les t:otd c urs con ticnn cnL so uvcnt aussi des bau mes c·omme la t\•ri·heuthinc tl<' \'enisc ou dc Slrasbourg· ou le haunw el<' Canada.
L'csscuec tic Lt'rt' L>cuthi nc cst g·éni• ra lc nwnt <' 111 pl o.n1e com mc n'•h ir·ult'
deslin(• ¡'¡ clélayer la coulc ur. Sur la JH·oposition dc Ln.>wH;, ou a {·~·alc>
menl r mployé claus ce buL du pt•lrolc; mais son utíli:;atiou n'c:;l pas h
rccommatlllcr car· il s'é,·apo¡·c imparfaitem cut. L<•s cli sti llat s bouillanl
ver·s I5ov eL com p•·is en tre le bcuzèuc e l le ¡rétrolr douucul dt> m<>illt>urs
rt•su lt nt:; lor·sq u ï ls •·rnf'crmrn l des ca rbures a•·o•nal i«¡nes, do ut lc pom oi r
so h·ant vis-il-vis des résines fontlucs, est supt'ric u r à rel ui des carbures dc
la séric ~··a!cisc.
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Les co ule urs à la cit·e et à l'huile co nlienn enl dc plus g·t·andes cr uan tilés de cit•e qui do uoe nl à la peinlu t·c un e a pparcncc male.
La cit·e se ule a élé employée comm e n\hic ul e cl a ns les peintures à l'cnca uslique doulles Egypliens sc serva ie ul , c nlre aulres, po ur peindrc des
porl t·a ils de momie s ur un foud de bois ou de plíllt•c. D ans l'encaus tiqu c
modernc, la circ est dissoule dans du pélrole, dc la benzine o u des huil e::;
c:>scnliell cs el em ployée commc vé hic ul c ap t·ès add i tion de r ési nes.
Les savon s gt·as et les savon s de t·ésinc oh te nu s e n prócipila nL les sels
alea lins des acides gras ou les r ésinalcs a lcalins par des sels métalliqucs
so nl souvcnl c m ployés da ns les peiuturcs o u les had igeo us ordi naires apt•è·s
di ssoluliou clans ties huiles g·t·asscs ou clans des huil cs essenli e llcs.
G ussow a c mployé lc savo n a lu mineux des acides g·t·as di ssous dans lc
pélrole ou l'esseucc dc Léróbeu lhi ne, addiliontt é d'un pe u de dammar ou
d'a ult·cs résines s uivanl Ics propt'iólés siccalivcs des différcntes malièrcs
co lo t·anles el mélang·é pa rfoi s avcc dc lïlltile d't.cill ctle.
La pcinltll'e en délrempe 1 u lilise comme vó hi cule des ém ulsions ohlcnucs en lt·ilut·anl o u ballant dc l'cau o u des solulions ac¡ueusesde gom me
;u·abique, de gom mc de ce t·isie r, dc j us de fig·ucs, dc co lle de poissou. dc
colle de pea u , de dexlrine, d 'albumiue, de caséates a lcali ns o u d 'am idon
soluble avec du ja une d 'cc uf. des huil es siccativcs ou des solulions de
résines.
Daus le cas du jaune d'ceuf, on ajoulc qu elq ucfo is de l'acide acéLiqu e pour neulraliser la faible réaclion alral ine eL rendre la cou leut·
so u ple. Les malières colorau les sant les mêmcs qu e clans l'aquarelle el la
peittlurc it l'huile.
La coule ur se lrouve fi xée après dessiccalion pa r la malière colla n lc
soluble clans l'eau, par la subslauce album i noïde dut•cie, par la linoxymc
provc nanl de l'huile siccalive el a ussi par les r ésines.
7) Dan.s la peinture céramique, o n fi xe la co ul c ur au m oyen de g laç ures fa cilemeul fusibles, qui , après cuisso n , rt•uuissent so lidemeul la coulcut· et son s up porl so us la fo rm e d'uno co uchc solide. La co Ltl eur d oil
mlluJ·ellemenl résisler au feu. La g laçure doi l s'accorder au ssi bien avec
les matières colorantes qu'a,·cc l'objel it déco t·et· dc lellc sor le que
la cou leur oblcnue soit hi en exacte el qu e Ja cou che col orée 110 se
détachc pas.
En ce qui conccm e les malières colo t·anles qui con,·ieu nent pou 1· la
colomli on des g·laçures, voir torne Jl , p. 1 71 eL 1 7'-.
4 . La nature et la situation du support ( foud) a uu e g'J'atHic imporlancc
au paint de vue du ch oix des couleut·s el des vt1hi cu lcs •. Da11s la peiulut·e
arlis tiqu e, o n di slingue, s uiva ul la nalurc du fond, d'uae part, la peiulure en tableaux (dessin, pas le l, nqn<H'clle, g·o uac he, peintut·e à l' huile,
pc inlut·c à l'huile et à la rés iue, peiulurc e n déLrempe, peiulure à la circ),
qui ulili se comme support le papi e t·, lc cm·lou , la loile et le bois, et ,
1
FuEDLEJN, Tempera und Tempera-Teckni/(. - C. Gussow, Jl!altechnische Win ke und
Erfahrungen; C nUIICII, Farben und MalP.rei, p. 2!)~ .
i Cuuncu, Farben und Jllalerei, p. 7 à 4o eL 29 1 à 3J3.
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d'auLee part, la peinLurc mueale ( fresque, sLé1·éochromie, peinLu1·e minérale, s,qraffito) efl'ectuée s ur les murs et pla l'onds . Le premi er d evoi r du
peintre est la p1·éparation convenable du fond .
Daus le dessin a ux crayons, on travaillc SUI' du papier sec et rug·ue ux,
SUI' lequel les co ul eurs adh èreut mécaoiquement et qui peuvent être
1·endues plus durables par un fixag·e ultérieur (vair précédemment).
Dans la pcinlui'O à l'ea u, le papicr employé doil être rendu imperméahle par un bon collage afin qu e la pcinLu1·e ne le trave1·se pas. On utilise
e n outre le b oi s (poiutu ro s ur évC!itail), l' ivoi re et le pa rchemin (mi nia lure).
Dans le cas des coulcu i'S à l'huil e et à la résine le s uppo1·L doil êL1·e
bicn imprégné avec une sol ution dc résinc ol d'essence de té1•ébenthinc
afi n de peindre humide S UI' humide pou1· que le fond et la peinLu1·e ad hèl'cnl bien eusemble.. \u morncut de peind1·c on humecto lc support lég-èrement avec u ne solntion de résine.
Daus la pcintu1'e à l'huile ou a afl'ai1·e à uu véhicu le d onL la composition clúmique ot fe volume va i'Íe nl avec le temps, ce qui peuL donoer
naissance à eles tensions, il es t done L1·ès important que lc s upport reste
invariable ou, tout a u moins, ne s ubi ssc pas des modificaLions différant
bcaucoup de celles de la co uchc de peint u1·e qui le recou\Te. Jl faut pour
cela c hoi sil' uu e malière aussi indifl'ércnte que possible aux aclions physiques et chimiques, fo1·mée de préférencc de substances amo1·phes ou
colloïdales présentant une gTa ncle résista nce à l'humidité et aux variations de lcm pérature Lo ut en co nservan t une certaine élasticité. Un tel
:;upport, après application s ur la toile eL dessiccation pm·faite ue doiL pas
sc fissurer lorsqu 'o n fe COlll'he lóg-èremcnt. Le fond de c1•aie réunit, pom·
la peinture à l'huile, Ics p1·op1'Íétés indiquées avec la porosiLé nécessaire.
Dans la peiuLurc à fresque, il cst impo1'lanl, élanL donné la résislaoce
des couleu rs à la chaux, e¡ ue le produí t calcaire em ployé com me fo nd soiL
exempt de s ulfates qui donneraient lieu plu:; tard à des cfflo1·escences.
Jl faut auLanL que poss ible n'employe1' que de la c haux cuite a u bois et
du sable exempt de mica.
Pour l a peinLu l'O s ut· mol'Lier dc c ha ux i l fa uL ég·alemcnL n'cmploye1·
que des coulcurs résist.ant à la cha ux et obsel'\'e t· 11ue l'enduit soit d ut' et
non sab le ux .
De même, on nc peut em.ploye l' s u1· les end uils de cim ent que des
matières colo l·auLC>s non décomposóes pa1· la chaux; l'enduit dc ciment
devent! polí doil èt1·e lavé à l'acide acét ique et l)l"ossé mécaniquement
(avec u ne brosso d'acier p a1· exemple) afin que la couc he puisse ad hé1·er
SU I' Jui.
5. Dans la céramique (pe inLw·e s u1· pol'cclain c et ::ili l' vcl'l'c) on u'emplo ie g-én(· l·alr mcnL qu o dc-s oxydrs mét¡¡ ll iq nes. Yo i l' tom e 11 , p. 171.
Pou 1' les essaye1·, i l suffi L g·énéralemeuL dc J'a i,·c des essais compa1-atifs de
coloralion a\'CC la pàle ou la g laçu ,·e em ployée.
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b) Composition chimique des couleur s minérales
En ce qui concerne la compositioa chimiqu e il faut di re qu e la majeure
parlie des couleurs miaét·ales artificielles présenle se ule une compositio n
détcrminée. Les terres colorées sont des mélang·cs en 1)1"oportion variable
de difl"érents constituants; elles co nti en nont aussi accidentellcmeot des
composes comme le carbonato de cha ux, le plàtre, les oxydes de fer, le
minium , etc.
L'analysc chimiqu e compt·end :
1 . Essai d es couleurs minérales au s ujet de la présence des substances
étrangèr es.

Ces s nbslances sont parfois des produï ts dc fai ble valem· ser va nt à
a ug·menlcr le poids et qui ne possèdcn Le n elles-mèmes qu e peu ou pas
dc ponvo i1· colot•ant: exemple, platl'e, s ul fa te dc baryte, craie, argilo.
oxydcs de fet·, minium, etc .•\ propos d es difl"ércntcs co uleurs, nous indiflucrons le mode de détermination de ecs atlditi ous. Il faut ccpenda nt
fai re déjà remat•quer ici que les substances qui vic un cnt d'être indiquées
pcuvcnl déjà exister naturellemen t clans les tel'l"es colorées. Ainsi la
minclle ren ferme sou ven t du carbona lc de chaux et du carbonato de strontian c. Les ocres argileux (ocre français par exemple) renferment natltrelleme nl de l'<ng·ile.
D'a ulrc part, les co uleurs mi nérales s onL pa1·fois aclclitionnées de suhstanccs destinées à a ug·m enter leur b l'i!la nt o u à nmél iorcr lenr n uancr.
Los s ubsLa nces de ceLte nat urc so nt des maLièJ'OS coloran tcs miu é rales
ou o 1·~·ani qu os clont ou dóterm ine la peésen ce do la façon s uiva nte:
On cha uffe to ut d'abord la co uleur sèch c à a na ly:;e t' avec d e l'ca u disLi llt•r . Si la sol ulion aqueusc se colo1·e, on fi lt1·c. on évapo•·c lo litln ide t\
siccit é eLon repreucl le résiclu pae J'a lcool en vne d 'ana l.vscr les m alil-res
colomntes aj outées.
Si le l1·ailement des coule urs s&ches par l'cau nc donne pas de colorationil ce liquide, on le:; 11·a ile à cha ud par l'alcool ¡\ J O o o ou p a t· l't\lhCI',
on fill re, on évapore ei on lra ile Ie résid u pn1· Ics mt'-lhodcs spéciales concem a nt les m a ti è1·es coloranles orga niqucs.
Dea uco up de c.o ulon l·s d'an ilinc sonl cli ssou tcs pa •· l'ca u, l'éther e t l'alcool s urto ul celles q ui , it cause de le ut· gTa nd rcn dcmenl et de leur bJ·i llanl co nsidéra ble, so ni utilisées p onr embellir les co ule tn·s m iné1·ales. Co
so nl 11otammenL la fu chsiuc, lc Yiolct dc m éthy lo, l'éos ino, la rhodamin c, etc. To ulefois il ne fa udrait pas considé1·er Loujo nrs la co lot·aLion
do l'cx LI'aiL comme le rés ulLa t. d' un o fal s ifica t ion; ainsi , p a 1· exemple, il
pc ut t't1·e lombé cla ns la maLiè rc co lomnle nne pctito quantit é de poussií re ti c co ulcu1' d 'ani line p roven a nt d' un mon Ii 11 si tné da ns la mil mc
pi (·cc sa ns qu e cela m odifi e le ca1·acLèJ·c el la qualité d c la co ule ur. Il y a
fa lsifi ca tion lorsc¡ue la co uleur propremeul cl ilc a {•té aclditionnée d e s uhsta nces qui en mod ifienl consicl érablement l'appa l'C nco, lc car actère el la
qnlll itr.
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Com m e prod uïts deslin&s à embellir Ics eou leu1's il y a licu de considécer non seulemcnt les cou lem·s d'an il i ne so lubles dans l'alcool, mais
a ussi des cou leurs minél-ales comme le jau ne de chromr o u des laques de
eo ulem·s d'aniline qui sont insol ubles dans l"alcoo l et qui nc donnen t par
co nséquent pas dr filtrat colon~.
S' i! rxisle des laques dc cou le ur cf anil in e ou de coul<> ul' o1·ganique
nat u relles insolub les da us l'ca u , l'é the ,· ou l'al cool, il f11ut les décomposer
d'abo 1·d par lr rarhoualr dr so ud<> . la sonde caus tiqtJC, la s olution d 'alun
Ics acidrs.
La dtltc rmination drs cou lru r s d"an iliu e e n qurstion e!" l dt'ectuée s uiYa nl les mélhodes di•critcs pour ces coule u1·s.
Dans lc cas drs essais s impl es, il suffit dc chauffe,·la eou lc ui' SUL' uue
!ame de platino; dnns ecs co ndilio ns, toules Ics cou le urs org·aniq ues
noil'cisscnt et fi.nalrm cnl se chlcompose ul en do unanl li eu parfoi s à un
~onOcme nt el à u u dé~·a!jement dc Yapcurs à odet11· I l'l's fo1·te land is que
les matirt·rs eo loraulcs iuorgan iq ues nc s u hi sse n! nueu ne modificalion o u
tlHin~·enl sc ule ment de couleUJ' 1 • Le uleu tl<> Prusse que l'on compte parmi
l e~ ro ul ru1·s m in(•ra lrs aJ·tifi cielles el le vc rmill on fo n t exception; le JH'Cm ir1· se lt·ans f'ot·m c en oxyde dé fer e l lc second sr vola tili sc.
L'rssai d e r h an tfa~c p eu l é~·a lemenl serYir pour distine;ue1· d Ps coulrut·s min(>ralrs dc m(\ m c a ppa1·ence.
Lc hlHnr dc pl u mh dcYicnl j aune à c haml.
Le hlalll: d e zi nc drYicnt é!5'alemen tja une ¡\ chaud. mais rPprend sa
co nl cu r hlanchr Jl!l l' r cfroidissrment.
Lc hlau c fixe reste inalt(•ré.
Le ve¡·( d c co balt , le hlcu dccoball. lr \'C' rl d 'oxydr dc ehrom c a uhydre,
l'ontremc1' fai bl om en i ra lc i né>, le jau ne d <> :\ap les el yuely u es Oc l'es reslent inalt<lnls ; l'oct·e jaune . le jaune dc d n·omc, lrs ter1·es YCrles et
hrauco up d'oc1·cs rou~cs d el'ieun ent J'Ou~·e-brun; le vert d'oxyde dc
chro mc h,vdmlr dcvicnt vet·t maL avec pertc d'raLL
L'essai de cha ull'age pcul egalemen t Nrr co mpl élc1 pa r lc ch auft'a~·c de
la coulru t· dans lc tube à essai avec o n saus r rac ti fs et pa t· l'cssai a u

0 11

<·ha lum <>au.
Pour t•ecltct·cher tles cou leurs d 'anilinc, on pcut aussi lt•aiter ¡nu· l'acide
sul furit¡u e roncenll'é qui déco lor e bcaucoup dc ces cou lcurs appartenant
à la sé1·io du lriph ény lméthanc el qui do nne avrc la piu part d<>s coloran ts
azoYqucs des coloJ·alions intenses et lt·i·s ca,·nct(> ,·is liqurs. La r echerche
dc•s mali(•res minérales ajoutées pour rmhelliJ· lrs <'OtlleuJ·s à li cu par les
m&lhodes u s ue ll cs.
Si on veul r cc·hrl'<'hcJ' si des co ul curs prcl parrr;; onl tltt\ a ddition n<"es d c
s uhs lan crs d es tin(·cs à les améliol'Cr, on lra ilr les c:o u leu 1·s il l'ca u pa1'
l'rau di slill(•e (JOtll' é (ÏmÍllCL' l'a~·gl oméJ·anl, 0 11 Ll'<\Íl e les CO III C UI'S à l' huil e
par ('¡lth c J· d e pciiJ·o lr, la IJenzinc, l'essence do L<IJ•clhcnthinc, l'Nhe,·, etc. ,
puis o n lrs trnile par l'alcool, l 'eau, l'acide s ulfut·iq ue concentre\. elc.
1
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2. Détermination de la façon dont les couleurs minérales se comportant
avflc la chaux et des alcalis. - On opèrc de la faço n s ui vante: on ag·ite
;\ plusicut·s reprises r.o cm 3 dc lcss ive de so ttde dc dcn silé r,o46 avec 1 ~jl'.
de la co ule u1' 1t essayer el on obscr\·c s i, au bout desix heu res, la co ule ur
s'est modi6 t·e. Comme com pamison, on emploie clans les cas douteux
1 0 cm' d'uno solulion de sucre dc dcnsilé r ,oq6 agitée avec r gr. de
co ul r ur.
3 Essai de résistance aux acides . - li comprend g·énél'alement l'aclion
dc l'acide s ulfureux des fum écsde sorte qu'il sumJ'ait de dire « Essai de
¡· ~si s lau ce aux fumées >>.
En cc qui co nce m e la composi lion chimiquc, on la t raitera spécialemenl pour ch aq ue co ule ut'.

e) Propriétés physiques des copleurs minérales et leur détermination
1. Détermination du poids spéciflque des couleurs minérales. - Les
couleurs minérales préparéos at'lificiellement ont des poids sp écifiques
déLel'minés de sorte que la connaissa nce de ceux-ci p ermet de tirer des
conclusions sur la pureté des couleurs. Voici les poids spécifiques de
quelques-unes des matières colo ran tes Ics plus coon ues :

Blanc de plomb
Blan c de zinc
.Ja un e de Naples
Ja nn e de cadmium
Ocre
Houg·c d' Ang letriTe
\'ermillon
envtroo
Tcne Yerte
envu·on
Vet·t d'oxyde de clu ome a nhydre.
((
((
hy draté.
Out t·emer
Ble u de coball .
Gl'ap hite.

6,!17
5,6o
5,()7
4, r à 4,5
2,0 à 2,8
3,8 à 4,5

8,2
2,9
!1,62
2,7q
2,L~o

3,4G
2,08 à 2,5

.En oulre, comme lc poids spécific¡ue d ' uae coulcnr minérale se i.t'ouYe
en relalion éL•·oiLe avec son p O IIYOÍJ' cou vrant et que celui-ci est d'aulan t
plu s g t•and que le poids spécifique est plus faible par rapport à celui
d'au tres cou le urs semblahlcs, la detc¡•mination de ce poids a une cerlain c
imporlance à cc point de vuc. Ainsi un rouge d 'Ang lelenc dc faible densi Lé couvt•e m ie11 x r¡ u'un rou g·o d 'Ang·lete rre de dcnsilé plus forte.
Dan s le cas des co uleurs pt·éparées, le poids spécifiquo donn e, en
admellanl que les pi g·menls employés aient une mllme d ensilé, nne ind ication s ur la leneu r en h uile par exemple s'i! s'agil de co ul c urs à l'huilc.
2 . Essai microscopique. -Cet essai a une g rande importance en peinture a u point de vue lechnique. Il d onne d es indicatio ns directes sur la
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natul'e d es g·mins d es co uleu rs, s i cc ux-c i so nt am o rphes o u CI'Ís tallins ,
s i elles so ot broyécs fin em eut o u n on.
L' ne cou le u•· cri stallinic¡ue a uu po u,·oi•· co uv•·ant plus fa ible qu' uoe
co u leu•· am o •·phe; plus une coule u•· esll)l'oy éc fin c men l el plus son po uvoir co u,Tant est ~Taud et plus ellc se la isse facile m enl em p loyer. En
outl'e u nc r o ul e ur fiu em c n t b roy ée possèd c gé né l'a le m enlu n ton plu s j o li
el un bl'i llant plus gTand.
Enfin , l'ex am e n mi c •·oscopit¡ue p erm et SO ll\'e nl d c reco nna itl'e des fals ifi cati ons pat' d 'au! res matil-res.
3. Pouvoir couvrant d ' une couleur. - C'est ]¡l ¡JJ·opriélé qu i pe rmet
dt• f'airr di s pa •·aiii'E' Je fond so us u ne co uche do co ule ut·; elle nc pe ut être
cl<1tc•·m i nt'·e qu e d'u nc fat: o n r ela tiYe pa•· co mpara iso n a vec un type.
O u prend , par exe mple, I O ~F- du lyp c et 10 P,'~'- d e la co ule ur à cssay e •·
et o n bro ie chaque ma ti hE' sépaL"l·ment avec uue qua ntité pesée d 'huile
dc lin. On étcnd al ors chacune de ces co ulc urs sur un s uppo rt de façon à
le co uvri•· e n emplo,vaut. p a r exemple, d es pl aqu es d e verre foncé p o ur
les cou le urs e la i res E't des p laqu es d e ,-e¡·¡•c el a i r p ou•· les co ule urs fonci·es .
Les s urfares p e intes so ni a lo rs dircc te m c nl pro po l·ti onu elles a u po u,·oir
co uv¡·ant pro pre à chaqu e écha ntillon.
En opp ositi on avcc Jrs co ule urs couvrantes, le p1·aticie n <.li s ling·ue les
c·o nl e u•·:;; tran!;pa renles qui laissenl vo ir !e fo nd (exemple : lac¡ue de
g·ara ucr , te n <' d e Sicnn e hl'ulée, hyd m le d 'oxyde dc cht·om c . etc.).
4. Pouvoir colorant.- Il es t dl-lc•·miné a u Jn O)'C n d e co ule ui'S écla ircissa ntcs o u a sso mbri ssanle:>. Pour les coul eurs c la ires, on emploie
lc noir d 'os; po ur les coul e ut·s fon cées ou utili sc !e blanc d e bary te .
Ou nHiinn ~:~·<' pa r exe mple 10 151'. de t•·ois so rt os cliffére nles de bla n c
d e plo m b c hac uue aYec 1o !\'~'- d e no i r d 'os el o u co m p a 1·e les l!'Ois
mí·la n~·rs o htcn us e n les a pplic¡ua nt. Plus un blanc d e ba r·~· te s uppo rte
dE' noi•· po ut· d o n net' un to n <.lé tcrmirll\ et plus i! possèdc 1111 po nvoi r
ro lo •·anl ron s id é• rahle.
Si un e co ul eur d o it ê lre e mpl oy(·e comm c co ul eu¡· d ' impression , on
,-é .. ifi<:> s i <:> ll r ronvicut p out· (;et usa15c eu r ffed ua nt un essa i d ' impression.
Po ur ce la, o n o pè re de la fa«;ou s ui van te :
O n m í·l an ~·c 2 Ó iL 100 ~T- dt> la co ul e ut· avec :
,.;¡ g-•·- d e hl a ur d E' zi nc e n p1\lc (5oo g·•·- par lit•·e) .
¡j s···- d 'cau.
1j g· •·- d e g·l_rct\ •·i ne,
I Ó g·•·- do !<O lution dc gomm e ( • .ooo ~···- pal' litre),
1Óo 1F· d c so lut i on d'alhum i li E' d"u~ u f( 1.o o o ~..-. pa•· l ili'E') el
:~t' C . d ' huil c d'olive.
On tamisr lc m t:· lan¡;·e pou•· rctrnir les ;·•·aiu s qu ' il pe ut r cnfe rm e •· et
ou im 1n·im r su •· u ue Nofre d c co lon. L 'í•chantillon imp•·im é est ex posé it
la vape ur prndnnt IIIIC hCUI'O puis la vt) . li fa ul ici t1 ~·al e m eul Opt\1-e l' pa l'
compa•·aiso u nvr c. uu t_vpe .
])a ns cc qui préd·d c on a iudiqu é les m éthod t's d 'essais te ll es qu" elles
s ont ~p u (•¡·a le m f'nl utili st'•es po u1· l'a ppli cnti o n d r~ ¡·o ulrur~ mintl•·alrs.
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2. -

Description et essai des principales matières
colorantes minérales •
I. -

Couleurs blanches

Blanc de plomb (bla nc de Jüems , h lane de l\1·rmnit.z, h lanc de I-Tamblanc dr l3r 1·lin. blan<' dc Yr ni se?, hlanc holla ndais, blan<' cl'¡u grnl.
blanc co nvran l. hlanc t~ea ill c. blanc dr nei15·e . c:(•l'use, blanc dr Clichy,
!alin : C<'l'ussa. an~· l ais : white !caci, a ll emand: h lciwciss).
Le blanc de? plom b est la eoule?nr blanche p1·rparre artificiellemcnt
<lepuis lc plus l on~·Lcmps (d<ljà /1oo a,· . .1.-C.) . On lc prepare s uiva nt di l:..
fclrents Jli'O<'t•d(·s dont les plus cmpl o_n;s sont aet ucllemenl : le procéd<1
hollandais. !e J>I'Oct1dé allemand et le Jli"O('t•dé fmnçais.
Dans lc procrdt- hollanda is, on obticnt le blanc dc plomi> en enfouissan t clans du fumir1', du ta n r pn isé O li d'a ul1'es s uhs tnn ces analog·urs
facilement fermeutrs<'Íbles. des pols co nt rnanl des feu illes dc plomb pur
exe mpt dc cni\ï"C et dc fe1· de 1 il 3 mm. d\;paisscur <>l du vinai¡:p-e. Sous
l'ac ti on d c la <'haleul' dt;v<>loppée pa1·la fcrmcnta ti on le YÍna i~re sc vo latilise dan s les pots dc sOJ·tc <¡u 'cn pd•scuce dc l'oxygi·ne do l'ail' i l se
forme dc l'actlta tc hasique dc plomh: s0 11s l'action de l'acide ca rhouiquc
M~agé par la ferm<.'nlation cel ac:rtale hasique est transform<; en carbonate basirp1e de plom b e l arMa lc de plom h. li anÍYC pa l'fo is que lc hlant
d e plomb prépn•·<1 dc cette fa<,;on p1·ése utc u ne colorat ion rou¡;·càLI'e 2 . Le
procM{• all emaucl rsL analop; ue a u p1·oe¿•d{• hollandais. On <'11\"0Ï<.' d<>
l'acide ca1·h :miquP, d<> l'acide aeét ique, dc la vap<'ur d'<>a u el dc l'air dans
des cham iH·es clans l<.'squcll<'s ou s usprn<l des f<.'ui lles d e ¡d omh. En cc
<¡ui concerne !e procédtl 1"1·ançais, on d issoul de l'ox_vdc de plom b ( li tlung-c)
clans de l'acide ad· tiqlle en o¡H'•1·ant de façon à oh trni1· d<> l'act•latc hasiquc
d e plom b dont la sol ntion t raitt:·c pm· l'aeidc ea1·bo n iq ue do n ne un précipit<\ de blanc d <.' plom b.
L<> blanc de plom b cs t un c¡u·bo nale bas iq uc tl <> plom b (d'a pl'i•s IlocnSTETTER : 2PhC0 3
Pb(OI!) 2); son poids s pécifi qu e ~;'é l ève à 6,!17 ('11\'Ï 1'011. Lc rarbon ate d<> plomh pn1· ne convicnt pas t'.omme eo nl eut', ca1· il
nc possi·d c pas lr pouv,)Í J' couvrant néc:cssai1·c. Po111' oblcni1· <"<> ltc dcl'lli /.•1·c
propriét<1 , il faul pr<'•pare1· lc ea1·bonatr basique. La l<>ncu•· en aci de carbonique ntrie culrc 11 et 16 oj o C02. En g·émlmJ, on peut di1·c qu"un
blan<· d c plomb cst d'au tant mci llc ul' qu 'i l conticnl m oius d'acide carbonique. Toulcfoi s 011 nc pelli d{·dni rc dc la tenru 1' en acide cu rhoniqu e
hotn·~·.

+

I ¡\( uSPilATr, 4•éd., t. r, article: Plomb: J. G. GFl\"TELF, Lehrbuclt der Fnrbenfabr·ication, 3• éd., 1909 ; Zrn11 uod HunEJ<CA~''• Flandbuch der Fa rbenfabrication; Benscu,
Lexikon der Farbeflleclmil.-; Lt »Koc, Oie ,lfalcrfar•beJt u•w ; 21h:r<Kv.nT, Die .Vormalfarben ;
BeNTEL, Die ,llatéria 'm de.< Kunst urul Delroralionsmaler·s usw ; DA~ur .: n, llluslriet•/es
Lexilcon der· Verfwlschungen ; Cuuncu, pp. 137 à 263, elc.
• Un lon rosé provien l d'une pelile leneur en ar[\"enl. Hnndbuch der Farbenfabrikation, ,-on Zenn und Rt·oe:<CAllr, p. 158.
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seule u ne concl usion s ur la quali té J' un p1·od uiL car nn blanc d'apparence
sale peut co nteni1· la même q uanti l(• d'acide carboniq ue qu 'un blanc tout
à faitpur.
Cn bo n blanc de plom b doit rempli t· les co ndit ions su ivantes :
1. La co ul eur doit t'tre d'un blanc p ur .
2. Lc pouvoi r CO UYI'ant doit être lrès élev~; c'c!il le plus gmncl présculé pa r Ics co uleurs blanches el i! dé peud dc la. nat urc plu s ou m oins
fin e (amoqJhe) dc Ja couleu1·.
Lc blanc dr plom b pu1· es Lcom plètc mént sln hlc :\ la lnmièi'C, mai s i I
csl cxtl·t' mcmcnl sens i ble à J'hyd 1·ogènc sui l'u d•. ll doi I èlre complrtemr n L
soluble da m; l'acide nzo tique. Lol'!iqu' il renfcrm c des impu rclt1s, il possi·dc la Jl i'OJ)l'iNé dc noi l'ci r à l'ai1·.
Da ns lc comm<'l'cc. on trouve OLdre le blanc dc plom i> put· des pt·o du ils
dc qu al ité inf(• rieu1·e qui so ntl iHt\s a n co usomm ateu 1· it eles prix plus has.
On II'Oll\'e pa rfois des nH\lana;cs qu i pOI·tcnt des uoms s péciaux: le bla nc
dc \'eni se cst un m él a n ~·r dc 1/ 2 hi anc dc plom h el 1/ 2 s ui fat e de baryle;
I<' bla nc el <' Hambo ur~j· esl fo rmó dr 1¡:{ blanc de plomb et :>. ~su l fa te de
baryte; le blnnr hollancl ais est co m pose~ de 1 4 blanc el<' plomh r l 3 4 s ulfate d<> harytc.
Lc s ulfate d <' hat·yte est g·é nr 1·alcmenl ajoutl\ so us fo rme dt' su lfate
natu1·c l bt·oyé <'t rarcmen t !t l'étal de bla nc fixe c'a 1· ce del'lli<'t' scrnit t1·op
che1·. En oulr<', lc blanc de plomb peut ètrc mélant:;·í· dc plà lrc, dc craie,
dc blnnc dr zinc, de su lfa te de plom h ' ou d'nrgile (kno lin ). L'analyse
q na litntivc permet de ¡·pconml.ilr<' facile mcnt l'<'S additions. On d issoul un
écha utillon clans dc l'acide azo tiquc lrt•s élcndu . Lc s ul fa te dc bar.vle
l'CSI<' insoluble nvec p<u·l'o is encorc de l'al'g ilc, du pl<Hre o u du s ulfate de
plom h. Dans lc liquid e fi l11·é. ou rechCI·c he l'ac ide s ulfuriqu e (pllll re, sulfate dc plo mh ). S ur une partie de la so lu tion l'aihl<'me nt acide, o n précipite d'aboni lc plomh pa1' l'hydro~·l' nc s ulftn·{•. pui s lc zi nc par l'h,"th·ogi•nc s ulfu ¡•c\ é~·a lc m c n t, mais <'11 liq u<' lll' acétiqu c. On p<'u l prclci piter le
calcium par l'oxala lc d'ammoniaqu c cla ns la solution ¡·rudu e ammon iacnle. Qua nd on agite du bla nc cle plomh av<'c de l'nm moniaq u<', e·<' liq ui de
se c·olore en ble u en pré:<c nce de cu i\'l'C.
E n ce r¡ui conce1·nc l'a na lysc q uan titati,·e du blanc dr plo m b. on dc\tet·m inc la p<'l'll' nu feu (ca u + ac ide carhoniqu <') ai us i q u<' Iu te neu1· en
ac ide cnrbo niqu <' <'l t'U ¡1Iomb pa r Ics ml-t hod<'s usurll <'s. La p<' rlc a u fpu
cl'un bon hlnnc de plom b s'cllèw à 1l1 oio Otl\'iron.
Si lr prod uï t contienl de l'acrtatc dc plomh , on d os<' l'aci de acPtiqu e
en en distilla ul un c~c ha utill on aver ci r l'ac id r s ull'ui'Ïqu e <'I dt\tc¡·m inan l
l'acido Hrr tiq uc pa 1· LÍ II·ag-e Llans lc li quide c.li ~l i l lc'·. On r<'rh ri'C h<' q ualilativ<' mc nl l'acc\l alc d <' pl omb, en l railanl lc p1·oduit par l'<'a u houillanle
fi llra nl <'l ajo ul Hnt dr l'aeicl c s tdfurÍl[ll <' a u li t¡nide filld•; on p<' ul a ussi
cha ufl'cr lr blanc clr plom h a YCC de l'nlcool <' l de l'aciclc s ulfnriq ue co ueeu ii'P (t'o 1·ma lion tl 'é-tht' r aectiq ut>).
1 11 pc ut pa rfois prove ni r d e la fabri cation lorsq u e, pour In prépnrat ion de l'acide
c·nrhoni'J UC, on n em p loyé d n col<c con ten:~n l du soufrc.
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\Y . G. ScoTT 1 r·rc·ommande s ur·to nl po nt· l'rssa i du bla nc d e plomb lc
dosn:(C rxacl dc SE' s coostiluanls pr·i nc i pau"' : plom h lola I. acide ca r· bon iqu r el cau chim iquemen t combiure. Com mc lc blanc dc pl o nrh cst souw ul veuclu d'apr(•s sa teue ur e n cnrbona lc. lc tlosag·c dr l'acide ca r•ho nique a s ur'lo ul une ::p·anJe impo r'lance. l ' u ho u Llauc dc plomb doi! aYoi r·
uuc lcncur en car·bonale cle 68 à 75 of o. Si ce l lc lrueur dépasse ¡5 o;o,
lc blanc de pl omb devirnt un pe u cri s lallin ; s i c lic alteint 8o ofo et plus
la mali r r e co lomnlc couvt·c mal et cs t presquc sans valcur· pont· un t r·avai l so ig·né. Toutc foi s ces pr·oduils pcu vcut très bie n Nr·c c mpl oyés après
m (• la ng·r aver dc l'oxyde de zinc. Pou r· un essa i compl et d u hlan c d e
pl om h. ScoTT <·o nsitlrre commc nécessai res Ics d élcr· nrinati ons s uivaulrs,
pou t· Jcsq ur lles il in d ir¡u e d es m odes opémlo i t'I.'S d t'· ta i li <.ls à l'eudruit
i udi tltlll.
Dans lr eas d c:< cou le urs à l'huilr , il fanl tlòtt'l'nlÏncl' d'abo r·J lc poids
dc ro r m 3 dc pille, puis la lenc ut' en rau el en h ui lc. Stll' la co ulcur si•c he
cllc-mème, on déle l'miue la le nc ur· en plomb total, l'ac idi' c;u·boniqur ,
l'cau mécanique el l'eau combinre chinr itlu em cn l, les rnali ères éLr·a ng·èrcs, I<' po id:< s pécifique el le « \'Oium e >> de la co ulcur, il faut eu o ulr·e
d<~lcmliller· l'ac ide acéti c¡ue libr-e, les s ulfilrs, lr pl omh, la lilharge el les
imp u r·r t<'·s mécaniques. En oulre, 011 essa ie le p o u,·oit· eounanl, la transp a r·ence, Je lo n, la s lahilité, la 6xilt1 it l'air· et à la lumi rrc de l'échanLill o n.
L es cssais con cercaut les pr·opriélés tcchni c¡ucs so nt c ffe ctu écs s uivant
Ics m cthodcs indiquées précéd e mm c uL. L o bla nc de plomb ptu' nc
dema nd e que 1 0 à r2 ofo d ' h uile . li sèche r·apid crneul.
Lc blanc dc ziuc se lt'o uve dans Ie co mmc t·co soiL à l'élaL d c prod uit soc
so il h l'élat d e pil.le épaisse b r·oyée à l' huilc. La m a l ièrc co lo ran lc sèchc
es t veudue so us tr·ois formes : à l'élal d c po udr·c fin e, so us fot·m c d e
lamo()('S blanch t'S rca iJi e uses COm m e Oli )es oblie nl par• )e lmllage d es
pl aques de plomb (blanc éca illé) ou c nfin so tts fot·m c d c pa ïm; (blanc d c
KREMs).
Le blanc de plomb mélaug·é avec d'aulrt's s ubs tances blanches nr d oit
Nr·c co nsidét·é com mc fa lsifi é que lor·st¡ue Ie falll'iranl d oi t liYI'Cl' du blanc
de plomb pul' ou hi en lot·squ e la lcneur en blant' dc pl omb n'cst pas e n
r·apporl no t·ma l m·cc lc p¡·ix du lJl'Odu il o u s i la co ul eur· 110 possède pas la
tenrur e n blanc de plomb ~·a t·a 11 tie.
Lc hlane dc plomb est employé presc¡u 'rxelu s i,·c mcnl lt l'ci tat dc co uJrur à l' hui lc .. \ cause de sa loxici té, so 11 cmploi co rnm r co ult'ur· à l'cau
esl dt1 ft'JHiu daus beau co up tl'iudustr·ies.
Sulfate de plomb, PbSO•.- Le s ulfat o dc pl omi> 110 11 loxiqu<' , o u l>lauc
m élall iq uc . n'cs t a; u he employé à ea u sc de sor1 fa i ble pouvo i r eouvr•anL du
¡'¡ce q~t ' il rs t plu s cr·istalli n que le blant' d c pl o mh. On l'o hlic nt commc
re'· s id u da us la préparaliou de l'acélalc d 'alum i 110 par l'aet~la le d e plomh
e l lc s ulf'at c rl'a lumi11e clan s les fabr·iques d ' i ndicnncs. ()11 lc l'f'llCO nlrC
1
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~·i·né t·a l c meul eu pa le daus le commet·cc ..\ ra usc d c so u pt·ix fa ible , il

est ra rem cnl l'a ls ifi é ; cepenò a nl il cst lo uj o ut·s poss ible quïl soit
élcndu d e platre o u de s ulfa te d e ba t}le lin cm c ul broyés . L'a nalyse
qualit a tivc pe1·m ct dc cons la let· facile m c ntl a prrseurc d e ces imput·ctés.
Lot·squ 'o n a eo ns la lt• qu e Ie s ulfa te de pl o mb nc con I ie n! pas d ' impurclés .
o u d11tc rminr d e la fa¡;ou s ui,·a nte la tcne ut' dc la píll e : o u eu la ,·c em·ir o u 5oo ~T. 1l'abonl avcc d e l'acide s ulfuriqu e étcudu , puis a,·ec dc l'ca u
di s till11c (pout· i·limincr les sels <l'aluminium ) r t o n p rsc lc t•(•s idu aprt•s
d cssiccalion.
Blanc de zinc, blanc de neige, ZnO. - Co lle co ul c ur blanche utilisée
a\·anla~j·cu scmcnl c ll e plus fréqu emm cul à cO té du bla nc de pl omb , m a is
se u lom ent po ui' la pe iulurc ;\ l'inléric ur, se forme pat· la com bu s ti on du
zin c à l'air. Lc hlau c d e zinc . broyé ¡\ l'huil e o u a u vemis, est lt·l·s
employé. li counc m o ins que lc bla nc d c plo mh e l ne to nYicnl g·nL'I'C
<·omme co ul<'ut· à l'ea u. Il est complèt c m ent so luble da us les acides é tendu s (ac idi' chl orhyd r ique, acide acéti q ue '. La pn1sc ncc d' un r és idu ind iyu c un<' additio n dc s ulfate d e bm·yte, d'a rg·il e ou de plàtre. En pesan tle
r t•s idu . o n pc ul d i·le rmine r la proportio n d<' ces ad d iti o us , lo utefois en
pr(·sc uce dc phllre il fa ut o bserYer que sa d i tc rmina ti on doi l èlre ~g·al c
me nl ctl'e ctu ée e n so lution ael;lique par pri·c ipit a ti on a u m o~·e n d e r ox<lla te d 'nrnm o nia quc. 11 aiTÍYC parfo is a ussi qu e l'o n aj o ulc du bla nc d e
pl omb au bl a nc d c zinc 1. Surtout dan s la p~.>iuturc nrti s tiquc, il cst s ouvent u(·ccssairc d c m élang·er le blanc dc plomh qui sèchc v ile au blanc de
z in c <¡ui sichc lent e mcn l pour o!JLenit· u11e co ul~.> u r ayanl u ne durée dc
d cssiccnlio u m oyeJJnc . L o rsqu' il en esl ai us i o n r eco una iL la présence du
hlan c dc plomh pa r la co lo ratio n noirc que prcll(l un écha nlillo u qu a nd
on I e lt·ai tc par Ie ., u !f u re d' amm o ni um. Lc blanc d c zinc do il sc préscnlet·
so tt s la form e d ' une po udre b la nche el IL·g·h ·c ayanl un po ids s pécifil¡ue
t'!)·a l i1 5.G.
11 cx is le da ns le co nu n c t·cc d ill'ét•cttl cs llHl t'!fliCS el<' bla llr dc zinc po ut·
la dis tiu ction d es<¡uc ll es il n'cxis te cc pc nd an l pas d c m (· th odes d'essai
s péc ialcs. Sui n 111l un<' 11o licc du Farben::eituny les mcillc ures nHu'qu cs
d oiYc nl posséde t· Ull po u,·oit• CO U\Ta nt plus ~Ta tHl quc les m a rqttcs infét•i<' ut·cs. Les ma rqu es ··o mm e rcia les us ucll rs son tl es s ui vn Hlcs:
Blanc d e ncig-e .
Blan c d e zi He n°

1.

))

>> n°

2.

))

>>

U l'is <lc zinc

.

l'Oli"'<'
l>lc u

"'

)I

La lliH't\t'C ll CI.' de qualit é provic ul du zinc plus o u m o i11s put· c mpl o_,-é
po lli· la fnht·icalion. Tou tes les qunlil L1s do ivt• nl a voit· uuc tc nc ur d élcrmirt L'<' cu oxycl c d e zin c (gg. 5o à gg ,8o ojo dc Zu O); les meill e ut·s ¡>J'Oduits . s url o ul lc blanc d e n e io·e. doivc ul en outre co nle nit· lr m oins possible d c plomb (o,o5 i1 0, 1 ofo) el ètreexempt s d 'acid e s ulfuriqu e.
1 Le hlnnc de z in c nm éricain qu'on r encon tre bcauco u(l nujourd' hui clan s lc commercc contient sou veol beaucoup d e r lom b.
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LC' blanc dc ziuc pur doit. commC' ou l'a tlt·jit dit, l\lre compll·lemcul
sol u ble daus l'aride chLol'hydriq u e ou 1\widc ad•l iq ue élt>ndus. L~n échantillou di·la~t· daus dc l'eau uc doil pn'IHlrc, sou:-; l'adion du sulfure cl"ammonium. ui unc coloralion jaune (cadmium !) ui unc coloJ'alÏon uoi1·e
(plomh ou fC't" !). L"n blanc de zinc dissous dans lt>s acides doil en oulrc
rPstr1· eomplètemcnl eu sohtlion qu and on ajoulc à ecllc-ci un excès dc
lcssi,·e de polassc. Enfiu la so lution alralinc ne doit pas donner u u précipilé dc sulftu·cs co lotés LJUand on la traitr parle sulfure d"ammonitlm .
Les JH'Oduits f'ai.J,·iqués d ans Ics usiucs de z iuc so nl souvcul co lores eu
gTis pa1· des ccud r es volaLilcs, de la poudre dc zinc, d r la suie, etr. ot présc ulcnt alors uur cou leur hLaac sale. Chauli'LI, lc hlanc de zinc dcYienL
jauuc, mais il ¡·cpreud sa coulcur hlanchc pm· ,·cfroid isscmenl. On détermiuc par l'auaJ.,·sc chimique la tcncur en oxydc de zinc et t>ll eau. On elissou! 1 !p·. de hlauc de ziuc dans 11110 pclilc quaulilL1 d"acitlC' chlorhydrique (•lenclu. on nculralise aYcc de l'ammouinque el ou précipilc par I<>
sulfure d 'ammonimn. Le précipil(~ ('sl calcin(• avec du soufre daus un
couranL d'hydro!(·{·ue. el pesé commc sulfur(' de zinc. Comme lc pouYoir
counnut des dilf{·renles sortes de blanc do zinc peul èlre très variable, il
csL bo n d'eJl"ecluer un essai ¡L cc suj<'l. li cst i·galcmcul bon de conlròlcr
la fin<>ssc du produït. Le blanc dc ziur dC'mande {'Uviron 20 ofo d'huile.
li cloiL êlrc conscn·é à l'auri de l"ai1'. Sa teneur en humidité s'élèYc it
3 ofo em·iro n.
Lithopone (Llanc Griffith. blanc Charllon, hlauc émail).- C"esl un
m(•Jang·c de BaSO' el ZnS. On l'obticul e n précipilaul loul d"ai.Jord une
so lulion dc sulfate de zinc par 1111e so lutiou dc sul fure de ba,·.rum. Lc
mélaw;e précipi lé est filtré, !avé, Sl1ché puis caleiué a u rougc cerisc à
l'ahri dc L'air; onl'atTose ensuiLc uvcc de l'eau, on lc broic humide puis
on lc srche el on Je broie de nouvra11. La tencnr en sulf¡u·c de zinc Yaric
entre 10 el 6o o o ZnS el elle di·lcrminc Ja valcur d"uu Jli'Oduil comme t·cial; Yoici Les tencurs en sulfure de zinc drs difl'ércules marques:
Cachct verl.
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.\prl'S a,·oi1· eonslalL1 l[Ue le prodnilu'a pas t'•t(• addilioun{; dc produïts
miiHIJ·aux. on effcctuc J"analysc d 11 IiLhopoJH' l'li ro d is;;oh·anl nn (•chanlillon clans l'acide rhlol'h.rdriq ur. Lc ,.l;sidu rsl fo¡·m(· fléll' lc sulfa te dc
IJarytr; 011 lc pèse a¡m\s lavap;e et dcssiceati cm. Oans le liquide filtn\ o n
dos(' le ziuc par la mélhodo u s ucllc l'li lt' p1·clcipitant par lc è<ll'honatc d(•
so udr ou lr s ulfure de sodium ci on lr fixe ¡'t l'{'lat d'oxyde apt't's lavage,
dessiccation C't l'al<·i,Jatiou. On dMPI'lllilw , ('IJ outrC', lt· ;r,iuc eombiuc\ au
soufJ'C' 011 le d éduisant d ' un dosag·<' de souf'I'<' que !"on (•fl'ectue d e la
façou suivanlc : o n lraite uu écha nlillon pa1· l'acidr cblorhyd,·ique, o n
déplace l'hydrogèue sulfuré dég·agé au moyeu d'acide carbonique en opé-
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rau L da us l'un des no mb •·eux np¡nu·c ils proposés it ce suj el el on oxyde cel
hydro~?·i- ne s ul ful'l· pa•· l'cau d c hrome pou •· le lrausfo•·m er en acide su lfuril¡ue. Ce de rni e r est dosé à l'élal dc su lfa te de ha•·ylc el 0 11 en déduit
la le ne tll' en so ufre pa r le caleu !. Lc lilhopo ne coulii'Hl so uvenl a ussi du
t•arhoHale d e zin r. l'nc mN horle com mo de et •·a picle d c d osag·c du ú uc
tla ns lc lithoponc esl foul'llic pa r lc proeéd é d e Lit•·ag·c d'.\MSEL qui t·cpose
sut· la d•acli on s uiYa ntc :
Zn 2 Fc(C.\ z)'; + 4KCI
:>. ZnCP+ K'Fc (CAz/
On mMau gc 5o ¡\ 75 cm • dc la solution r hl o•·hyd•·i llllC, séparée du
du BaSO' pa•· fillralio11 , a \'Cc 1 cm s dc pcrc hl o•·u•·e dc fe r h ro o/ o el
20 cm• d'uno solulion dc la rLl'a le uc Jtlt·c do polassc ;\ l¡ o o¡'o; on 11euLralise
c nsuil c é\ \'CC dc l'ammoHiaque eL ou fa iL boHilli!'. S i cctle solulion n'es t
pas li m pi<le. on ajoule enco rc dc J'a m mo niac¡ He .. \l a sol uti ou a iusi ohle nnc, ou aj o ul c alo rs unc soluliou cxacle meHI li lr(•c dc fcl't'ocya nure de
po lassi um jusqu 'll ce qu e lou l le zi nr soit JII'L•c ipill\; ou reco nn ail la fiu
dc la t·rac l ion à ce qu ' une g·o ulle de sol ut ion di·poséc s u1· u ne plaq ue de
porce la ino hl anchc el mNa n~·rc avcc u nc ~·o utt c d 'acide acét ic¡ ue coucenll't'. don ne imm <·d ia lcmenl u ne faib lc rolomlio u hle ue d uc à la fo rmalion
de ble u 1le Bcl'iin. KocKs el SEYFERT' onl indiqui- une m éthode très
¡·a picle poui' la di• lct·mi nalion indirecte dc la tc nc u•· en sulfure de zinc e t
qui don ne d!' l rrs ho ns r t•s ult a ts :
On fait houilli1·. Jl<'liCla nt un c dr mi-hcurc, 5 ~···· de li tho pone aYec
100 rm ' d'acide r hlorhyd 1·iq uc dc dcHsiLé 1, 12 polli' chasse1· l'hyd•·og-ène
sui fur(•; ou !'-lr nd Cll !'ll i Lo à 3oo cm•, ou fi lt•·e el. s ur 1o o cm3 d u filtrat clair,
on lllú·i pilr. lc zinc pa l' lc s ulfure d 'amm onium ou lc sulfu1'e de sodium
il Go-7 0°. On cairi nc le suHu rc de zin c ¡\ l'ai•· da us un c: •·c usel de porcclaine el on prsc l'oxyde dc zinc Si !e ¡)J'(\c ipité• co ntc na il d u fer ou de
l'alumiu r, on rrdi ssoud,·a it le p ri•cipité ca lci n(· cla ns l'acid e chl orhydrique el o u pn\6 pite m il cos d c ux compos{•s par l'am mo ni aque. On pèse
lc fe•· et l'aluminium à l'étal cl'oxydc et J·Cli'<Uirhe lc poids ai ns i obtenu
du po id s d 'oxyde drz in <" t rouYé. Le résull al ¡·e¡)l'és!'nle la teucu•· tot ale en
zi11 c du lithopour.
Pou•· dose1· le zi nc cont e n u daus le li thoponc so us f'oJ·me cl'ox_Ydc ou de
ca rbonalc, on a~·itc 53'''· dc la co uleu t' à aualysc•· :wcc 100 cm• d'acide
acNiqu e à 5 o o. on (•lr nd ;\ 25o cm', on fi ll l'e r i on d ose lc zinc ro nlen u
da us 2oo cm3 du nit rat. Si on relranch e la q ua ntil l\ de 1.inc solu hle dan:s
l'acide ac!\lit¡u c it 5 o o dc la qn au l1l<'· lolalc dl' zinc on ohti cnt la propoJ·Li on de zinc rxis tanl it l'élaL dc sul fure. Daus d ifl'l\ l'e nts l\!·ha n tillons
dc lithopo ne, o n a pu dosrr ju s1pt'à 1:>. o o d t' ¡·arboualc de zi nc.
Lo lithopolll' , qui cst cmpl o_n~ cxrlus ivc mt•nt c·o mme C'On lc u•· lt l'huilc,
n'alLeint pas lc poii\'Uil· cull\'J'anl d' un bon blanc dr plomh pul', mais da ns
c~cs del'ni e•·s tr mps, il H él<'· so n\·c nl I'Pl'o mmaJulc\ ;\ <'a nsr dl' so11 bou
m<liTid·, dc ~a IIUH-loxici t!\ Pl rle sa s ta iJililt'·. 11 sc' cu lol'r ~t\ n c'· ra l e m c JJl
a:sscz Yitr ¡\ J'ait· c•t dc \'icnl ~'l'i ~.
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Blanc fixe, SO:Ba précip ité. - Le su lfate de lJaryte sc r·enconLrc daus
le commcrce sou s différenls noms. Out1·e la drsignation ci-dessns, ou
rcrH·orrtrc cncor·c Ics noms suivanls: blanc per·ma ncnt, blanc de Lar.rtc eL
blanr mirréral. On l'oblienl en précipilautles sol u tions dc sels de bar·yum
par l'acide sulfurique. Comm e matières premières, on utilise la willlér·itc cLic sulfate de baryle na lurcl. Tandis que le prem ior de ces coeps se
dissoul facilcmenl clans les acides, le se<:o nd doil êlt·e touL d'aboed solubili s!'· par urr procódé dét·ivanl de la fabrication do la so ude. Dans ce bul,
Oil ealcill e uu mélange de sulfate J o bar·yte, do cluu·bo n e t de chlorm·c
do calci um. Le chlorure de bar·yum ai usi obtcn u esL sépm·é par lessivage
du sulfure decalcium. La for·me sous lac¡uellc lc s ulfate do baryle se p récipile dépoud de la concenLration dc la solution. Lc s ulfate de baryum
humid e ne pcul êLre employé que commc couleur à l'eau el, daus ce but,
Oil lo Youd sous forme de pàte. On cl<;termirre trè's fa cilemenl la teneur
dr colle pàlc en Ja,·anl un échantillon moyen de produït. on lc sè'che
c rr s uite et on le pè>se.
Pour sen·ir à la fabricalion des coulctu·s à l'huilc, le s ulfa te de baryte
doil êl r·e calcine.
En g·énéral, on nc soumel pas lc bla nc fixe à l'ana lysc. On app1·écie lc
pJ•od uit d'après son appar ence, sa t c neur en acide el ou l'essaie pratique.mcut cu l'amenaut à l'état de bouillie épaisse avcc uu e soluliou de colle
el en l'élcud ant s ur du papier. L"n bon produït doil dorruer une couche
uniforme, adh érent solidcment au p apie l' el possédanl une belle co ulcu r
lJlanche. ll cst ulilisé principalement clans la fabricali.ou du carlon blanc
et des ]Jeau.\: papiers à lettre. A cause du brillant qu'il peut prendre, i.l
jouc un gnn d róle clans la prép aration du papi.ct· g lacé.
Le blanc fixe possède une série de propriétés avanlag·euses (blaucheu1',
s labi. lité, etc.) . mais il a un faihle pouvoir couHa nL.
Lc s ulfate de haryle naturel, finemeul pttl vér·is<1 , es t employé surtoul
commc substr·alum des laques colorécs bou marché sans alumiue hydraLl\e, (laques dc ponceaux, vérilable 1·ouge Hélios, éosi11c, roug·e de paranitraniline).
Commc cou leul' de peintre, i l n'a a ucune valelll' ca1·, broyé à l'eau, il
couvrc peu et, hroyé à l'huile, il couvre rnoios encor'e. 11 est cependant
rmployé Jréq uemm enl, pour allongcr les co ulc urs comme le blanc de
plomb, p ar exemple, ou pour éclai rcir Ics cou lc urs foncées. Dans ce but,
il csl impot·lant que le sulfate de har·ytc 11alur'el ait une couleur d'un
lJlanc pur• et soil broyé exlrêment fin. Son poids spécific¡ ue varie de
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!, ,3 à
De tous les produïts e mpl oyés commc addi ti on , e'csl celui qui modi.fic
lc moins la co ule ur eles maLières co lora nLes et commc il premllui-m.êm c
pe u d'huile, il peut diminuer la consomm a tion d'builc du melangc.
l ' nc addilion dc sulfate de haryle nalu1•el es t plus fa ci le à vérifim· eL à
doscr qu'unc additioo cl'aulr·es produïts bla ncs. Le p li\lrc et la craie,
ainsi que le sulfate de plomh sout d issous pa r traitemenl à l'acide chlorhydrique et ébullition avec l'eau tan dis que Ie sulfate de ha¡·yte r este i uso-
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luble. :::ii on fui a ajo uté dc Lu·g·ile, on peut élimiuer celle-ci par trailcmenl il l'acide s ull'u riq ue co ncent,·é (éventuellcmcn t pa1· fu sioo avec le
bis ulfate de potassium ).
Blan c s a tin. - Celle co ule ur cs t ohten ue en mélang·eant u n lai t de
chaux chaud ( d ) par ties de chaux vi ve fraicheme nt éteinte avec de l'ca u)
avec un c sol ntiou cha ude de s ulfate d 'alumino (3[¡ pa rties de sul fate
d'alumi ne disso us da ns l'ea u). Elle se com pose de plàlrc el d' hyd mte
d'alumiue el r s l p~u· conséquent complètem ent stab lc vis-it-vis d e l"hydr·og·ènc s ull'u1·é . Cc produït existe dans !e commcrt:e so us form e de pale e t
est e m ployé com me coule ur à la colle ..\. cause dc la facilité a vec laquelle
il sc poli t, on l' u tili se pou r saline r fe pa pier, uotamment da ns l'i ndustJ·ie
des cartes à j ouet·. Le blanc sali n est eomplète menl sol u ble à chaud da us
l'acide ch fo¡·hydriq ue éteudu ; dans la soluti on. o n dose lc calcium el
l'al u mi nc par les méthodos USLLellcs. D'aille ur·s so n ana lyse n'a pas d ï mpol'la nce; u n rssa i pra tique co nvicnl bea ttco u jJ mieux po ur déle rm iner
si fe pt·od uit est utilisa ble.
Craie, Caco•. - La craie b J·ute cxis tc J a ns le commercc e11 morccau.x
ou à l'éta t de cra ie lavée. Elle n'est ja mnis cons tituée par du ca t·bouate dc
cha ux pur, mais co nlicnl dc p etites partícules dc silex et, e n ou Lr·e, du
ca1·bo nale de mag·nési e eL J e l'oxydc dc fe r hyd m té. Po ur détruit·e la
co ule u1· jaunàtt·e de ce dernier, ou aj outc pal'f'ois de l'ou ti'C mer on du
smal t it la c.;ra ic.
Co m mc co ule ut· ü l'huilc, la craie u'a a ucuuc vale ur, cat· clle nc possèdc qu 'uu fa i ble pou,·oit· c.;Q U\Tf ut et deYieut jaunàt1·e. Elle constiluc ccpendan t une excelle nte co nle ur à l'ea u et a Ja colle. Ellc pc ut {1 tre
mélani:)·ée en to u les peopo¡·tious avec tou tes les terres colorées, avcc.; lc
jauue de ciHomr etle ro u~·c de ch rome, l'o ull·emeJ·, les sets de c ui we
b asiqucs et Ics dill'éreules laques colorées sa us modifiet· lc u r co u leur.
On nc doit pas la m éla ng·er avec Ics coulctu·s blcues ou ve1'lcs fol'mées
par du bleu dc P1·usse ou q u i re nfenn ent cetlc co ule u1'.
La cmie sel'L so uve nt de co ule ur l)l'inc.;ipalc avec la colle ou l'huile.
Ellc l)l'cnd de [j o à 5o o/o d'hui le. Eufin clle cs t emplo_yée co mm c s ubsLmtum ou comme addition cla ns la 1)1'éparation dc tlif}'(l¡·cnlcs ma ti èJ'CS
colora u tos.
La c1·aie sciée (cmie à écrirc) cst préparéc avcc de la craie el un lait de
cha ux ou du plà t t•c c uit.
La c ruio de Lai lle urs (dc Pa ris) cst co usti t ut•c p a r dc la cmi e la,·éc lri·s
fine qui est inll·oduile dan s de la cirr fondue et mo ulée so ns forme dc
plat¡u es
A cause de son prix très b as la craie u'est jJUS fa lsifiée; la bo nnc c1'aie
do it se di ssoudrc a vec ell'e¡•vesceucc cf¡¡us l'acide chlorhy d¡·ic¡ue en do nna nt une solution Limpidc ou en ne laissanl qu' un faib le résidu .
Lc blanc de Vienne est un carbona to d e cha ux p1·éparé e n pa rla nt dc la
cha ux vive et q ui en conlient eucorc; il doit êlre exem pt d 'oxyd e
de fer .
Le b lanc de P a ri s est du spath calcai,·c broyé.
34
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Lait de chaux, Ca(OI-:P) . - Le luiL dr chaux csL pn\paré eu délaya nt de
la chau x ca ttslique éteinte avcc dc l'ea u de façon à fo1·mct· uu li quide laitcux qui sert pout· blanchir Ics mu1·aillcs calraires, le::; maço nneries ot les
charpenlcs. Dans ces co nditions l'hyd t·ato de c haux se tt·ansfot·me peu à
pe u en ca rbonato de sorle que colle dc l'lliè t·c s uhsLance conslitu e la
malièrc colom nte ultérieurc.
Lot·sque le lait de chaux est mélaug·c avec du la it écrém é, la caséine de
cel ui-ci se co mbine avcc la chaux ca ustique po lit' do nncr un e maLièr e
~;olom ule blanche stable meillen 1·e que la co ulcut· prépm·ée avec de la
eraie el de la colle. Si l'on veuL détruiro la dttrc lé de la co ule u1' blanche
du la il de cha ux, on lui a,joule des matiè rcs colomnLes qui doivenl ê trc
choisies cepc ndant de façou à ne pas è Lrr modifiées sous l'actio n de la
clmux ca ustique.
Pa rmi les matières coloea ntcs pouvanL t'lre aj o ulées à la cha ux, no us
cilcrous: Loulcs les terres colo t·ées (oct·e, elc.), l'o utrem er , le touruesol,
la LC!Te verlc, lc \'ert de mo ntag·ne, les uoirs dc fumée exem pts de bitume
et toules Ics a ntres malièrc::; colo l'anlcs c1 ui ne son t pas m odifiées par les
nlcalis. Certaiues ma tières colo 1·anles insla bles en prcseuce des alcalis,
comme, p a r exemple, le ve l'l brillant pc uvont êlt·c reud ues plus s lables
par ad d ition de s ubstmtum co nveuahl es comme. pat· exemple, la len·c
verlc. On ue peut employet· lc b lcu de Pntssc et les prod uïts q ui en renfe t·meJL L. Lc lail d e cha ux co lo t·c lè j a tut c dc clu·ome eu or a ng·e.
Blanc de perle. - C'eslunc chaux vivo lrès p u1•e exèm ple d e fe r obtenuc pat· cui ssun d es écailles d 'hutlrcs.
Plàtre. - Le s ulfate de cha ux est cmplu.ré co mm c ma tièrc coloranle
soit à l'état cru (SO•Ca, 2IPO) soit à l'clat de plàLt·c à tutc d cmi-moléculc
d 'eau (SO•Ca, 1 j2 Ht O) soit a u ss i à )\\taL eom plrlome nt an hydre (Es tri chgyps, plfttee c ui t à m o rt) , soi t q u' il soil CO illcnu o1·ig·iuairemeJLt clans les
matières premières, soit q u'il so it. ajouti· da us le hut d 'affaiblir ou de corrig·e r uue cou le ur.
ll se disso ut dans 38o it 4oo parties d'cau froide e t plus fa cilemenl
clans l'acide chl orb.ydrique bouilla nl. ll cst plus lég·et· que le blanc de
plo mh ou que lc s ulfate de baryte uaturol, ma is plus lourd tfllC le blanc
de zi nc o u q u<' le kaolin ; il se laisso m é laLL!\'Cr av<'c to u tes les coule urs
sa ns les modifier. Sa consom rn atioLL d'huilr e:;L moyeu LLc. Le plàtre est
slablc illa lumiè re, à l'ai r e t à J'hydrog·ruc sull'ut•é•, m a i:; il csL dissous
par l'hum idilé, don nc des efflorescc uces et produ it u nc d eslruc tion des
¡wintures lorsque celles-ci sont appliquécs stll' un l'ond de plà tre ou !orsque les co ule urs en contiennen t. Daus les sall es ou 0 11 pc ut c eaindre ces
inco nvenients il faut veillet· i:L ce que la vcntilnliou soit s uffisaute.
Cendres d'os, corne de cerf calcinés e t pulvérisés. - On les obtient.
par ro mbustion complètc des os et olles se compo sout essentieJJemeot
<l'ull mél a ngc de carbonato et de phos phato dc cha ux. Le pl'oduit hroyé
possèdC' u nc belle co uleul' bla nche el es t pnrfoi s aj ou lé a ux couleurs avec
les<¡uclles i l se lai sse m élaug·er. Cou sommatiou ò'huile moyeune.
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Talc, si li ca lc de m a<rnésie 3~lg·O. Si02 + SiO•Jl3. - Le talc u"esl pas
employl' directemf'nl daus la fabricatiou de:; coulcu•·s, il n'cst utili:sé q ue
c:omm f' add iLion {pa r ex.Pmplc aux. laqu es co lorées). L e fard rouge sec est
dtt talc colo r·é avcc uu c sol uti on dc ca1tham in c .
La sl\~atitc, elf' rnèmc composi tio u. mais qui esL facilcm eut Mcomposée
pat· les acides esl cmployée so it comme add itiou daus la fabrication des
pastels (ains i true le tal c), soiL dircclement (cmiP d'Espa~m').
Kaolin, argila, s ilicate d 'a lumine, Al•03 .2SiO•. + 2 f-J•O . - P e uL èlt'O
em pl o.vtl, lorsqu 'il t>st parfailem ent bla nc, aYcc un c so luti o n dc c:o llc
co mmP peinlttt'<', o u bien. broyé avcc du ve t·ni s, o u dl.' l' huilc , commc
cou lc u•· à l' huil c . Lc kaoliu remi les co ulc u¡·s plus ma tes.
L'a e~· ile LouL à fait blau che est ajoulée très so uvont aux matières co lomules t¡ue l'o n vc ut éclaircir suffisammenl sans Ics re udre tt·op de uscs (à
la plac<' du s u Ifa te de haryte uaLurel).
En outrc, l'm·13·ilc CJHC' o u euile est e mployée pour pn1p<H<'I' des laques
o•·dinaires c;n e lle posst'd e la pro ¡n·iéLé d 'enlcve•· IPs matiè•·cs eo lorantes
orgauiq ues d <' lc u•·s so lutio ns .
L.'a•·~·ilc t·onte nanl d c l'oxyde de fer se lrouvc sous la fu•·me de lrol ·
•·o u ~·e et ronlcnaut de l'ox.vde d e fer hydraL(·o so us la formr êl'oct·e jauuc
arg·ilcux . . \vec du clH\t'bon, eUe co usLituc lo noir· miut1 r·al.
Distinction des oouleurs minérales blanches (b la nc dC' plom IJ, blanc do
zinç, su lfa t(' de baryte, crai~, plàtre et a rg·i l<').- Daus l'aci cle azO lÍljUC
(·lc ndu, lc blanr dc plomb et la c r·aie sc di sso h·<'nl <lY<'c e ll'cn ·csc-cHce, le
blanc d c zinc: sc disso u t saus etfervcsceuce, lc s ui fale de baryte. Ie pla tro
ot l'a rg·il e res lent ÍHsol ubles.
Solution.- On tmilc llUC partie d c la so lutiou pa•· rh.'dl'O!)ène s ulfu•·é, :;Ïl se p•·od uiL un précipité Hoir, ou a aJI'airc à du blanc de plomb.
On Lraile 11110 ault'<' pa1'lie de la solutio n pa •· u11 excès d c s oudc ¡111is, à la
sol ution nlcaliuc limpidc . ou aj o ute un cxcès d'hyd•·oe;èuo sul ful'é eu
sol uLion daus l'cau: uu précipilé blanc indique la prés<-ucc d c blaHc dc
úue, s' il11 c sc prod uiL pas de précipité, on a afl'aire it de la craic.
!Usidl( insoluble. - Ou agite la co ule ut· primitivl' :n·cc· de l'ea u. ou
filtre l'I 011 ajoulc du chlo nu·c dc baryum illa li qtt<'UI' filtn'·<-. Sïl Sl' ]Jl"<;duit 1111 p•·<'•ripitr blanc, on a afl'aire à du plàtrP. Daus 11ne aull'(' partic
du filtrnt , 011 [H'écipile la chau x par l'oxalalc d 'ammoniat¡ uc. S i ou ue
Lrouve pas dc plfttre, on calcine un t•chautillo u su r d u dwrhon f't on
mélnuqe Il.' pr·od uil avcc de l'aci d e c hl o l'll_\'(lf'i c¡uc. Sïl Sl' M~-a~P d<'
l'h~·<h ·og·(·ur s ult'uré eL s i 110 fil dc platioc hum ccté d<' la solulion ehl o r·h: tJ ¡·iquc colot·e Ja tlamnw eu jauue-vc rt, o n cs l en pn'·sl.'ttl'C' d P sulfatp d<'
ha •·_vtC'. Ou l't'couua tt l'arg·ilc en fondatt t lc p•·oduit avrc dix J'ois so u pni cls
dc ('arbonal<' d c so nd e, reprcuaul la masse pa•· l'acid <- chl o rhychi<JlH' eL
éva pot·uut il •·cs le a lors un résidu de s ili ct".
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Il. -

Couleurs grises et noires

Couleurs grises.
Lc gris de zinc eslun b laoc J e zi uc mé la ug·é ue partíc ules ue chadJO it.
P ou l· l'analyse, on le disso ut Jans un acide élenclu et on filtre. Lc r ésidu.
qui possède uae coule ur uoire pure , sc composo Jc charbon e L pe uL êlrc
pcsé a près d essiccaliou. Des addüions dc produüs insolubles daus lrs
acidrs pe uvcul èlrc facilem eul reconnucs daus ce t essai. Eu g-éuéral,
l"ana lysc yualita tivc fixe s ur la co mpositi ..111 Jc la couleur.
La calamlne, g-ris de zinc jaunàtrc cs t dc la bleml e broyée ou Jo la
calami ne naluee lle pulvérisée. On a cléj à parle à uno autr e place dc
l'ompl oi Jo la pouclre J e zi nc, lc g 1·is de zi nc proprem eul dit, cornme
co ule ur g1·isP. !:la vale lll· dépeud Jc sou dogre tic tjnesso. Broyce à l"hu ile,
ell e consti tuc uno lri·s bou u e pe i ulu1·c au ti-ro ui llc.
On oblie nl cncorc des co ul curs ¡.;Tises cu mélang·eaul Ics co ulours noi• I"C' S décrilcs ci-dcsso us U\' CC Ics coulcurs blauches . Le gTis u'acier, par
· exemple, cst un m élange d "oxytle de zinc et dc battitures de fer, le ~Tis
micacc'·, lc gTis d'<u·g·enl et lc g-ri s pictTe soul <.les m élang·es d 'arg·ile blauche e l de noir minéral. Par suite dc le ur bou ma •·ché, ces produïts soni
rareru eo t so umi s à l'a nalyse. On n'essaic ces co ule urs qu 'a u p oioL de leur
e mpl ui dau s la protique. Daus la pluparl dos cas, le pr.ix a uue im p o rtance décis.ivc.
Distinction des couleurs minérales grises. - Les co ule urs obteuues c u
broyauL de L'a¡·gile avec <.Iu u oir de fumée ou du c harbo n perden t lcur
co ulc ur gTise quaucl ou Les calci ue daus uu cr e u:>et. Lo uoir miuc¡·al co nlpnu dans uno coule ur gTi se u c dispa ra it quo lorsqu 'o n aj o ule du salpN1·o
daus lo c t·e useL. Lc gT.is à base de blanc de ziuc et de charbou sc di:>sout
tlans Ics acides roiuéraux en laissaut lc charbo n . Le liquide filtré, ue utralisé pa t' l'ammouiaq ue et adtliliouuc de s ulfuro de soc.lium d o nu e un précipitc blanc de s ulfure de zinc. Lc g ris de zinc à basc dc b leude doune
a,·ec l'acide chl orhydrique un d égag·emeut d'hydrog·i·ue sulfuré.
Couleurs noires t •
Graphite (mélange. de ca rbone avec du sa !Jle fc nug·iue ux) . - Le gTaphitc a Ull e d eusi té de 2,08 à 2,6 j c'esl la piliS Ïmpo1·tante ues cou le urs
uo.iros uaturclles. Scaw.unz •l'ana ly:>e eu l'e mploya ul à réduit·c u ne quaulilé pcsée d' oxyde do plomb et en pesa nt lc plomb rassemLlé. - 34,5 parti es tle plo mL m éta llique = 1 partie Je ch a rbon o u gTap hite p ur·. La
tcueur du gTaphite bru te en cendres est très ditl'ércute et varie eutt•e 5 et
;jo o¡o ot plus. Tautlis que le gTap hiLo pulvL·rulrnL eLlég·e t·, eu lamelles
écaillc uses, co uvieull e miouxpour la fa iJ,·ica liou des cre u:;ct s , OJl em ploie
¡ouur prépm·er les crayons un produil co mpac l à g·¡·ain fiu 3 •
1 K<EIILEII, Die fab,·ilwlion des Russes uncl der Schwtt•rze, Braunschweig, 1906.
• l'olyi. Zenl¡•albl . , 1863, p. 1448.
¡ Eo. Do:>ATII, Der Graphit, Leipzig el \' ien ne, 1904, p. 79 .
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Les m alil- t·es co lomnl<'s no ir·es les plus belles sonL les chat•bons. Ce:s
malièrcs son l d'origine naLurelle ( noi r m iné r·al ) o u a rLificiell e. L c noi r
miuéral, lc noir à l'huile, le noir micacé sont co ns liluées par du charbo n
fincm cnL d ivisé réparLis clans de l'ar g;il e. lis servcnl ponr la pcinLure
ordina irc aprè-s broyagc à l'huile d o n t i ls prennenL d e 3o à 33 ojo; i ls
so nt a ussi mélangés avcc du blanc pout· fournir des co ule urs grises
employées à l'eau . On dé lermine le ur valell!' par· mélange avec du blanc.
Le noi t· dc F r·ancfort 01r noit· d e vig nc cst oblenu com m e le charbon d e
boi s en carbonisant d es (•ro r·ces d e fruits, des déchcLs d e lirge, d e la li e d e
vi n apr ès dislilla tion , tlcs ceps d e vi!\nc, ou d 'autt·es pa r·lies dc la v ig·ne.
Lc noi1· d' ivo ire, le n oir dc Paris, lc tni r animal co n Lenant e nviro n
?.o o 1o dc ca r·hon so nl o blenu s en patta nl dïvoire, d 'os, d 'os d e mou ton,
etc. En cad >Oni sa nL ce r·La in cs SOI-les d e li!;·nite :t\'C'C d<>s sels de fe r ,
on oh ti en L Ics no irs dc Durkhcim eL Erpolzheim, qui, broy(·s ex.tr'êm cm enL fins, so nt emp loyrs po ur fabric¡u<'r· lc papic l' ~p·i s. Enfin , par· co mhust ion incomplèt c d c produït s or·!\·aniques (huilcs. ~·oudrons, r•rsines. etc.) on obtient le no ir· de f umre f noi r cic lampe). L es bàtous d'encrc
de Chinc o n d 'encre japonuise son L fab t•it¡ués avec un produït analog-ue eL

de la co lle.
Distinction des couleurs minérales noires
Tl s'a~·it généralemerit do détermincr l'o t·ig ine d' u ne co ule ur·. Daus cc
b ut, on en c hauffe un échantillon au co nlact de l'a i l' clans un creuseL do
pla l.ine. S i a pr·ès combn s Lion , i! nc reste pas cie rés idtt on a afl'a ire à un
noi r· de fnmr e. S 'ilreslo un r·6siciu , on cssa io sa solu bi liLé clans les acides.
Dans lc cas oti le résidu es t inso lu b le, la cou le ur· r enfer·me des acidi lions
minéral es dont on pc ut d<Herminer la nature à l'a ide d e l'a nalyse qua litalive. P a r co ntrc . le r ésidu d c p hosp hale d c chaux eL d c ca rbonate d e chaux ,
la issé par l' incin rrati on des 11oirs ciïvoi1·e, est so lub le clans les acid es.
Les noi rs dc vig·ne ne la isscn L qu ' un lég·e r· r·ésid11 min<'• r·ul. Le bioxyde
de mang anè>se d onn c un d ég·ag e mcnt de chl o re avcc l'acide chlo rh.''-

dJ·ique.
En cc qui co nceme la valcur· d es cou le ur·s no ir·cs. dans la plupa rl des
cas le pouvoir· éclairanL d étcr·mincnL lc pr·ix du pr·ouuit. On mesut·e le
rendemc>nL 0 11 broyan t un mème p ids, 2 g r. pa1· excm pi<', des co nlcurs à
comparer· avcc <le l' huile , puis mél a n ~·canL Ics d eux écha nlill ons a\'ec d es
qu anLilés pesées d c hlanc dc plomb jusq 11'à ce qu e cl a ns les d cux cas 011
obtiennc un q r·is de mi)m c int cns ilé. Lc pOli\'OÏr· CO U\Tant des d c ux co u1
leli!'S est a lo r·s proportionn cl aux quan tÍLl1s de blanc de plo mb empl o.n es.
l,vpc.
On appr·écic ég·alemc>11L les coul eur·s noircs c>n les <'ompa r·anl avec un
La pureté d c la nuancc rrsullc de In nu a nco du g·r·is o bte 11u par· m éla n¡;·e
avec du blanc de plomh. 13eal!co up d c co nsommalc>LII'S cxi!\enL éga lem e ot une teneu r· drte nninre en ccnd r·cs c>t e11 ca rbone el douncnl des
p1·esc¡·ip lions à cet éganl.
Le g-mphitc ¡)l'eud Go l1 70 oj o d ' huile; Ics di fl'é rcntcs so t·tes de no ir·s
c>n l'on:::omm r nl d e 8o ;\ roo ofo.
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Lc noïr dc vigne 1 e mplo_vé po ur la coloration des produïts en
ciment doit être essayé pour voir com ment il se comporte a u contact de
l'cau. 11 doit s'imm erger facilemeut clans cc liquide sans laisser des par~
ticu lcg surnageant longtemps à la sud"ace dc l'cau. Le príx: dépend de la
faci li té avec laquelle Ie produït se m ou ille el se m é la ngc avec le ciment
broyé. PO Lir Ics silíco-calcaires, les a t·doises art ificielles, les pierres arti fieie lles el les autres produïts en ci men t colorés en g ris ou e n noir, on
cm ploie gónéml ement le biox:ycle de manganèseo u l'ox:ycle de fer mag-nótique nrtifi ciel.

III. Couleurs minérales bleues et violettes
Couleurs bleues.
Les co uleurs minét•ales bleues pcuvent ê trc div isées cn quatre groupes
principaux:: les co ule m·s dórivées du fer e l d u cyanog·i'ne, les couleur s de
cuinr. les coul e urs de cobalt et les Olllt·emers.
rt) Couleurs dérivées du fer et du cyanogène. - 13/eu dr> Berlin, bleu
dr> Paris (bleu de Prusse, bleu d'Erlang, bleu d'acier, ble u de Ham bo urg·,
]¡lru dc Brunswick, bleu de Sax:e, ble u nouveau , hleu à l'hui.le, bleu
1\l.ilot·i. bleu de bronze, bleu minéral, bleu RAYMOND, bleu de Zwickh au,
ble u il l'eau, ble u lavable, ble u Louis, b leu horlensïa et bleu d'An vees) .
Ce blPn es t obLenu par de ux p1·oc6dés dimwenls . En versant une so lu ti on
de fop,·ocyanu l·e de potassiu m clans un excès de soluti.on de sel feni.c¡ue,
on o bliout le bleu de Berlin i nsoluble :
Fo4[F o(C Az )6) 3 + 12KCI.
3K"Fe(CAz) 6 + L¡_FeCP
S i l'on opè1·e de la f'açon ïoverse el c¡u 'on ve rse u ne so lution de sol fe,._
riqur clans uu oxcès de feeJ•ocya nure do polassium, on obti ent le bleu do
Brrlin sol u ble, qui l'I:po nd probablement à la formulo :

=

KFe[Fe(C.\ z)6=.
lYap•·rs lc seconcl procrdé on mclan~o des so lutions de se ts feweux el
dr fr tTocya nure de polassi um et on o.x.yde lr prec i pit(> blanc·,
J\:!Fe'Fe(C.\z)o ~ ,

qui sc' p l'oclu il au m oyen dc l'air·, ci r l'acide azoti quo, du r luomale de
pola~sium, du perchlo•·u,•c de fe •·, d u r hlomre de chaux, etc., ce q ui
dounr final eme nl te ble u de P1·usse.
Ce det·nie1· p1·océdé est em ploy6 pPcsq ne cx:cl usivomen t aujourd' hu i.
Anal!JSP. - On a bas6 uno m 6th od c d'an a lyse Sill' In façon dont se
co mpo1-lc lr bleu de Pntsse avec la lcssive dc polassc. Sous l'influence cie
cr COI' ps, In co uleur est dCcomposre s nivant1'6quation suivante :

' Le noir de vigoe n'est guère employé que pour In colora ti on des produïts en
ciment. des pi~rres arti flc i elle~. etc., à cause des sels effl or escents q n'il ren ferme.
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En déte¡•minanl pat· tilt·a~ea,·ec une solu ti on deperman15anale le feLTOcya nnre dc polassium formé ou en pesant l'oxydc dc f<>r ohlenu on pc .tt
calcu lrl' ht lcnrut· el' un prodnil en cou leu e.
L'anal.ysc qualilativc permet facilemcnt de mrll•·e en <~v i rlence lrs adcliti ons r lran ~·rt·r~ . La s nbsta nee séehrc à l'air· co uticnt j usqu 'à 2oo j o d'eau
ch imiquc mrul comltiué·r. Le blcu de Pt·usse rrnfct·mr dr prlilcsquanlités
df' s ulfal f' d e polass ium. Ple .. proYrnan t de la fahrication. <:at· on llf' p f'ut
ré·alisPt· un lavag·e co mple t.
Lc p t•oduit. co mmcecial a uue appat·ence hl e u fotl<'Í' pt·(·senlm1l un!' cass ut·e conchoïd ale el. un éclal ro ug;eftlrc cuivré; i I a rl 'a ulanl plus de va leur
qu 'i l rst plus pore.ux rt pins léget·. li conso mnw d e 8o à t o5 ojo d ' hui te.
li esllt·ès sensible ill'action des alcalis (vet·t•c soluble) el de la chatLX; il
ne peu l done pas t'I t'<' e mpl o~·é dans la peinlurc it ft·esquc el dans la peinlurc murale.
Pout· a ppréc it>r la qualilé d'un bleu, on le compare aYeC un type. Dans
ce hut, on mrlana;e clrs quantités ég·ales dc la roule ut· à essayer et de la
co ule ur-type avec eles quantités é!{a les dc blanc de plomh. P olli' le coosommnteut·. cel <"Ssai e~l plus important qnc lc contró le analytique.
~l<IJan~cl ;wec des c·ottl<'urs ja tm es put-es, i l ilonne un vrt·t pur; I<' mèlan!je
avrc lc jau nc d e c hrome rsl appelé Yerl de ch t·om<', le m t\lan!{c avt>c le
jau ne de zinc rst Ycndu sous le nom de vet·t de zinc. Com me cou leur de
peinlt•e, lc JH'e mi e t· esl appel(· a nssi cinabt·c vct·t. Le bleu de Prusse
est e mpl oyé (·g·alrment pout• l a co loratio n de la soie, dr la lain e el du
co lon, da ns l'im pressio u d es clto fl'es, clans la rab t·i cali on d li papi er de
co uleur, du papic r priut el d a us la chromo lithog· t•ap h ic. Le hleu sol ubl e
daus l'eau cst ossnyé nu point de vuc dc la qu a lilr et d c so n inlensi té en
le prclcipilnnl avec du ka o lin o u du s ulfate dc barytr et en en comparant
In nuance nvcc cclle d'un ty pr ohtcn u dc:> la mllmc fnr;o u . Daus le ens des
produïts en pà.tf', on Mtermin<' commc:> J'hahitude la lc:>neut· rn ea u et ou
recher che c¡ualilativemenl des additions t\Yenlu<'llr:> comrne le blanc fixe.
lc kaolin, l' h_vdralc cl'alumioe précipilcl o u la frcule. J)ans beaucoup de
cas, Ics produïts pàleux qui par s uite d'un lava!{e insuffisant présenlcnt
une t'c.laction acid e a u papier dc toll!·nesol. nc:> ¡wuYc:>nl pas c'l re utili!'rs.
11 exislr dos b le ns de Pt·usse, q ui loul en a.'a uL la mêmr co mp osilion
chimir1ue . ,·a t·ienl drpuis lc bleu clait· sans <~rial ht•o nzé el à <•a!:>sut'<' farineusc jusqu'au hleu pt-esque noir, du r com m e lc ,·ctTC. it rnssu re c:onchoïdn lc et pt·ésenlanl un éclal t'O ll!{e-iud i ~·o cu iv t·c~. Les so l'les foncées sont
nppelées bleu de Paris, Ics sorles c la i•·cs pot'lentlr no m dc blru mil ot·i.
bleu bt•onzé o u blcu d'aciet·.
Lc ble u dc P1•ussc com m ercial co n ti cnl so uvenl d es matii·rrs mi uc\ralcs
(s ulfa te de hat•yle, pliHre , a r~il e, alumioe, cra ic, blanc J e plomb. hlancdc
zinc, mag·nésir, e tc.). Ault·efois, on pt·épat•a il dit·r<:lcmeul ces mélan~·es
en ajoutnnt lrs produïts néccssaires aux so luti ons cmployées pou1· la
fabrication ciu bll'tt. .\ clurl lem eo l. on les obtirnl en mélan!{CIUll lc hleu
dc Prusso avcc l<:'s produils indiqués.
Le hleu minc\ral co ntiE>nf des quantités enCOl'E' plus !{ranrles dr pt·oduils
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Ou re111place so u1·enL a ussi les matib·es miué¡·ales pat· de la
f¡'oc ul e po u1· a llo n!(·cr c>t éclai rcir Ics eo tdeur.:; (blcu pour lessive).
On d élct•mine la leneut· d' un m~lang·e de ce gcnl'e à l'aide de la m éthode
dr li tt·ag·c i nd iq u re plus ha u t. On reconu aiL g-énéralem ent la nature des
adri i tions à l'ap parence extr 1·icure, à la cass ure, au po uvoi r couvrant et
mi r ux encot·e g t•àce à un e a ualyse qualitative ou qu a ntilative. l\Ientionuons euco re, q ue le ble u de feel'ocyanogÇne déco uvert à Berlin en 'ïo4
pal' DI ESBAC II et DtPPEL est appelé à tort b leu de París en Allemag ne. Les
Fl'ançais l'appellent plus justcment bleu d c Berlin ou bleu de Prusse.
Lc !Jlcu d'Anvers est nne so¡·lo de bleu d e Berlin affaibli; les sortes
r eufel'ma nL du ziuc so nt ohLenues en précipitanL du bleu soluble disso us
s ut· un s ubstra tum avec d es solutions de zinc.
Lc hle u de Tumbull est préparé avec les sels fen eux lorsq u'on mélang·e
lctu·s solut ions avec du ferri cyan ure de potassi um :
2K'Fe(CAz) 6 + 380'Fe = Fo3[Fc(C.\.z)"]' + 3SO'K' .
Comme clans le cas du hleu d e P aris, on le connait ég·alement sou s
forme solu ble et sous fo1·me inso luble. Ses propriétés sont analog ues à
celles d u hleu de Peusse, mais i l est loin d'en avoir la qualité et l'apparcnce de so1'te qu'il es t disparu du maché allem and. Les bleus solubles
d onn ent d es com binaisons m étalliques insolubles d'un beau bleu notamment avec les sels stanneux. L'analyse qu alitative permet de r econuaitre
fa('ilemcnt la présencc de l'étain. On ne soumet le produït à essayer qu'à
une épreuve praLique en le m éla ngeant avec du bla nc (bla nc de plomb)
el le co mparant avec un t ype.
/;) Couleurs de cuivre. -Les couleurs d e cuivJ•e ne sont employées que
eo mm c co uleurs à l'eau . Comme elles possèden t une gra nde tendance à
f'OI'm ee des combinaisons vertes avec les acides g m s des hui les, combina iso ns qui atl'aibl issent la coulem· bleue primitivc, elles ne peuvent pas
N re cmployées comme coulem s à l'h uile.
Blen de montagn e.- L e bleu dc m ontag·ne est la couleur préparée
awc l'azurite natu relle. C'est un carbona to basique de cuivre :

Le h icu dc montag ne es t égal emcnt faiH iq uó artificiellement, mai s
le pl'oduit oblenu arti ficiellement cst !oio de possédct· la l'iche coloration
du produït naLur eL
B lm de Brême (hleu à la chaux, hl eu de Ne uber g, cendres bleues) .
- Jl est co nstiltté cssentiell ement par de l'oxyd e de cuivr e hydraté. Sa
peéparati on avec u ne solution de sulfate de cuivre et d e la lessive de so ude
esLd.ifficilc, car à 35° il se form e un compos6 noir-b t·un (CuO). Ces coulcurs sont gL~n é ral em e nt additi onn ées de produïts minéra ux étrangor s .
.\p¡·(>s les avoir r echer chés par l'analyso q ualitativa il es t facile de les
dosc1'. B1·oyé au verní s g eas il set·t au lithogTaphe po ut· l'impression des
hillcts J e banq Lte, des obliga tions, etc. La s ta bilité des couleurs bleues
dc cui vre en présPnre de la chau x d oi t être s i~n a l ér (peinture en rlér or).
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Les coule u1'S de <·uivre sonl Lt· ès sensibles a ux influences exléri c u•·es;
n ola mment à cl'll e de l'hyd•·ogène s ulfuré ; elles n 'ont. pa r s uite qu'un
e mploi très limilé.
e) Couleurs de cobalt. - B!eu de cobalt, bleu 1ï1énnrd (bl eu cl'azur ,
hleu impérial, blc u •·oyal , hle u de Vi e nne . ble u d e L eide n , out•·em e t·
co balli t¡ue). - Le bleu tic co ba lt es t form é essenti r ll e mont d' une combinai son d'oxycle de cobalt el d'alumine a\·ec pal'l'ois d es qua n tités va riables d 'oxy de de zin c. P o ids s pécifique : 3 , !~6. Plusie ut·s m é thodes sont
cmployécs po ur sa prépamtion. Elles co nsis tent to utes à ca lci ne~· un
<·o mposé aluminrux avcc des sels de co balt. pa•· exemple de l'aluu avcc
du s ulfa te de coba lt et du s ulfate dc zinc. L'acide phosphoriqu e et l'acide
arsé nieux favori seut sa fo•·mati o n. Le ble u de coba lt français r enfermant
du phos pho •·e possède uue nuau<·e Lt·ès be lle e t Lt·rs purc; il renfcrm e
t'·g·alem cnt soit d c l'étain , so it du z inc . Lc hle u Thénard résis le à l'action
des ac ides t1lend us cc qui lc distiugue de l'o utt·eme t·. En o uLI·c, cette co uli' ur précic use es t complNcm ent s table à l'a ir· et à la lumière ; sa g·r·ande
•·ésis laucc au fe u la fa it e mploye t· beaucoup clans l'indus tri e cé t·amiqu e.
Son pouvoit· couvt·anl u'est pas s pécia l. A la lumir•·c a rtificie lle il pat·ait
violet. Consommati on d'huile (d 'ccillette , dc chi>n e ~· i s ou de noix, mais
pas d ' huilc dc lin ), envi•·on t3 o ofo.
La compa raison d' un produït avec un type et un essai pratique s uffise nt po ur l'apprécicr.
Smalt (Escn Er.). - On appe l s m a lt la co ule ur o bte nue pa r· broyage et
lavage d'un c frille co lo1·éc en b le u avec d es composés de cobalt. Le fe r ,
le nickel et lc cui vr·e e mpêchenl l'ohtention de h eaux ton s bleus; pa t'
co nlt·e, la prése uce d 'arseni c dau s le min c r·ai de coba lt la favorise. La
co mposition du s malt est lrès va t·ia bl c. Elle va rie dar\s les limites s ui2
vantes : 66 à 7'>. o / o Si0 2 • 6,75 à 2 ojo CoO , r ,8 à. 17 o/o I\ 0 , 8 à 2 0 ojo
.\1 20 3 • Le contrò le a ualytiqu e n'a ptu· s uite a ucune utilitt'> . On ajoute so uvent au s m a lt du pla t re . de l'arg ilc o u de l' o utrem ct· (que l'on reconna it
,¡ sa réaction avrc l'acid e chlor·hydriqu e) .
Ca!ruleom, ble u céleste . - C'cs t un e co ul e ur ble ue o bleuue en cal cina nt d11 s ulfate de cobalt, de sel tl'óta in el de la cmie et sc co mposa nt
csseuticlle mclll d r s lannalc de cobalt e t d e plittrc. Co m me coule ur à l'huile
r lle possl'dr un bou po u,·oi•· cou,Taul e t a. s ur· loulc~ les a ulres co ule u•·s
dr co ba lt, l'amnla~·e d e ne pas sembl er vi olelle, ma is ble ue, à la lumit'- 1·e
n r·t ifici elle . !<o nd u e avcc du b o rax, sa nua ncc ne va r·ic pas, dc so t'lc q u 'e ll e
est employrc n,·antag-euse m ent dans In pcintur·e s ur· po t·relaine o u su•·
~t·rs .

Obtcnu pat· colora ti o n cl'oxydc de
t:ohalt, d'o xyd c cie r hr·omc et d'alumino. Co ul c ur· sl a ble ma is d'un emp lo i
r·eslreint à cau se de son pr·i x (•le v<'· .
el) Outremers 1 • - L' o ut•·eme r· cs t une co rnbina iso n cie s ilicalc a lumino~odiqu e avrc drs po lys ulfures . Sn própal'<ltion compt e pa rmi lrs plu s

Bleu ver! d'o:x:yde de roóall. -
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dMicatcs. On d is tin~u e tr oi s m éthodcs difl't\•·cntes de fa hricalion s uivanl
lc mode d 'obtenti o u d u s ulfure dc soclium néeessai re it la fo•·m ati on.
Da ns le procédé a u sulfa te . lc s ulfure de sodium est obten u a u m oyen
de sulfa te de so u<.l t> ol de c ha •·ho n ; d a us le JH'océdé ;\ la so ude, I!" s ulfu re
do ::;odium esl oule uu n LL m O,YCil d e so u fre el de ra •·ho na tc dc so nde ; en
oul•·e, o n L•·availle au ssi pa r un procéclc'· mi x tc ú la soud c el au s ul fate .
clAns lequcllc sulfure J e sodium est ohte nu pa•· r rs d r ux méth odes.
Si lr ch oix des matirres premiè •·cs de mand e Mj à hea uco np de prl\cauti o ns , la conduite d e la fabricalion cs t re ndu e t1·ès clifficile pat· le fa il
qu 'auc un eo J1t1·ólo ne permet d e s uiv re Ja fo •·ma ti on de la mati è> re r o lo•·ante. L'oble ntion d ' une b elle co u leu •· es t un l'niL purc meut expérim e nla l.
¡lfrtlieres jJl'PIIÚèl'Ps . - Les ma ti ères premi ères nécessaires po ur la
l'nb•·icat.ion de l'o uh·eme •·, d oivenl répo ndre a ux co nditio ns s uivanles :
a) .\r!3·ilc ( ka olin) : doit e. tre exe mpt e de eha ux et pa uvre en fer. On
l'cssai c a u point de vue de la fi nesse pa r le procéJ.<I dc l évi~a ti on. L'a na lyse c¡unntila ti ve pe rm et de déterminer le •·appo•·l enl•·e la s íli ce et l'al umi nc. li d oit CO JTespon d re à pe u p r rs à la fo rmul e :

On lJ·o uve gé oéJ'al eme nt clans l'ar~il c plu s de sílice qu'il n'e n conespond à cette fo •·rnule .
En ce qui conco•·ue l'exéculio n de l'analysc, voi•· lc c hapiL•·e « A1·gile ».
b) La sílice es t employéc so us fo•·m e de sa ble qua1·lzoux ou mie ux so us
fo1·m e d" lon a d ' iufusoi•·es. Cc pmduit d oit répo n(ho nu x mêm es cond ítions qu e l'al'g'il ~. Les mati ères premiè •·cs c m pl oyécs doi \'Cnt ~lrc bie n
lavc'>es et pauvres en fer. Il faut lo ujo urs d onn e •· la p1·é f6•·ence aux le l'l·es
Ics plus pu ros.
fJ) Sulfato de soudc , appeló plus b eit've me nl <<s ulfate>>; il ex isle clans
lc comm c•·ce il diffé•·onts degeés dc p u•·etc'> . Le p•·oduit o t·dinaire contient
u u pe u d 'acide chl o•·hycleiq ue et d' ac ide s u If'uriqu e e td u fo•· de so1'lc q u' i l
no co nvionl pas 1rt•s hie n po ur la fabricati o n d o l'o utre me •·. On l'e mploie
copouda ut c¡uelqu e fois pour la pl'l;pa mtion des so•·L~s commercia les bo n
ma•·cM. Pou•·l cs m cillc u•·s man¡u ~s de hle u , il faututili sc•· d u s ulfate d e
soudc pu1' exe mpt de fc•·:
d) So ud e : on li'Ouve cla ns lo comm eree du carbo nalc dc sou dc à g8IOO ojo do nt la pllJ'olé ne laisse ri cn à dés i•·o•·· Autrr foi s o n préfé•·ait la
soli{IO LP.BLA:>~C à lfl so udc SoLVAY, mai s comm e mainlenant on obtie nt
unP soude SoLV.\Y plu s dense(autrc f'ois C'lle était po reusc et pulvérul eute)
on emploi c indi s Lin ctement les de ux produïts pour la fah•·ication de l'o uLJ'C'ITICI',
e) Sou fre : le soufre r a ffioé en can o ns g·énéralcm e nl omployé auLre foi s
e~; t rom plac(• nujou•·d ' hui pa•· le souf'•·c h•·ut d e Si cil e.. On délo•·minc les
implll'Olé•s qu 'i] l'C IIforme en on bnllauluJJ échanLiiJ o n eL pesant )e r rsi.du.
Lc so uf•·e •·ég·éné •·é des m a rcs de so ud c a é lé tl~·n lement ulilisé po ur la
fabri ra tion de l'outrem e 1·. Jl fa ut veill e •· à re c¡u t> le soufrt> employr ne

conlienne pas de 15•·and es quaotilés cl'ar·sonic car cc dernier pourrait so
relrouver jusque dans le produiL fi na l.
f) Les agents réducteurs employés sous la for·mr de charbon de. bois,
do houille lrès pur·e, dc go udron, de ligoite el de colophane sont essayés
comme lo so u fr·e, e n e n incinéraot un échan li llon et pesant les constitu ants ton eux.

Fabrication. - Com.me on l'a dt'jh dit plu s haul, les essais ph~·sico
<.: himiqn cs rtc so nt pns utili sés jusqu'i ci pour surveiller· la calcination. La
conduile do la cu isson es t eéglée par l'expét·ionce. Jl sor·nit bon d 'analysel'
les gaz dég·a~·és. Lo blou brut est br·oyé eL lav{~ a près un triage m óca.
nique éventu el. De temps e n t emps, on prr lèvo uu échan till on el d'aprè!;
]Pur nua nce eLle u•· pouvoi r couv ranL, on dóterminP la d urée du hroyage el
du lava¡;;·e.
Produir.- Les onlremet·s on t un poids spécific¡ue moycn de ?..43.
D'après leu •· uuance, on les divise de In façon suivanlc:
a) couleurs d'un hleu pur',
rougeat r•c.
>>
>>
b) co uleur s
verdàtre.
>>
>>
e) couleu r·s
Les produï ts pauvres en silico on l u ne nuance clni re d'u n b leu ptu·; ils
sont dócomposés facilemenl par la solution d'altiu nvcc destrudion de la
coui Put·. Pat· <.:ontro, les outremers richos on sílice tira nt su r le roug-e
so nl stnblcs vis-à-vis de la solution étt>nduc d 'al un el dos sols lt réac ti on
acide.
P ou•· d ilu c t·lcs produïts de bonne qualité, on emploie le carbonato de
ma~·nésium; pou r· lcs produïts dc qua litr infóri e ure, on utílise In cr·aie,
so uvcnl a ussi le kaoli11, lc pltt.tre ol plu s rat·e,monl le sulfato dr baPyle.
Par une add itiou dt.: g·lyctl rin o, lc produitr·csle humid a e l pe ul tllre additionné dc 5 parties de plàtr·c toul en restant encore foncó. L'a nalysc permet faci loment <le rcchPI'chcr et d e doset· Ics prod uïts minéPaux ajou lés.
On t•econn aH la g l_ycérin e à l'ocleur· d'acr·olriM qui se mnni!'osLc quand
on cha ulfe lo pL'od uit.
Les ou lre mcrs nc résistont pas it l'acliou des acides. L'aritle cblo rhydriqu e et l'acide acélique dilu{•s les décomposenL Mjà aver d ispnrition de la
cou lc ur ol dé~agement d'hydrogènc su lfur·é. l 'ne sol uti on roncPntrée
d'alun ag·it dc la móme faço n car on sait qu'ell r possrde un r réaclion
acide. L'action de l'acidesulfuriquo couccnti'11 csllout à fait r emal'c¡ ua ble,
car ce réactif ne modi fie pas l'ou lrcmer.
Les so luLions a lcalines froides n'atlnqu cnt pas l'oult'cmcr-, )es lcssives
coucentrées ol chaudes lrans f'o rme nL le bleu cu gris.
E n ce r¡ui co nce t·ne l'appréciat.ion d'un ¡wod ui t, il y a lic u deeonsicUrc t·
la purelé de In nuance, l'intensité dc la co lot•a ti on, In possi bilité de l'cmploi da ns des cas spéciau x el la r·ésistance ¡\ la solution d'alun.
On r·ccounait la pueeL{· dc la nuance en <.:omparnnt Je pt•oduit avec uu
Lypt> ap1noprié. Lc mieux csld'étendre un échantillou de produït it cssaye r·
su•· un e fc uill e dc papicr blanc glac(• .•\.u milicu dc la co ul rur· ai us i étal ée,
on déposc rtl or·s u nc pinr¡lp de In co ul eur type et on 11ppuie u nt> plaque de
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''E'rTe s ur· le to ut. S i les de ux échanti ll ons so nl à pe u prè-s semLlabl es lr
ty pe ne se di s t ingue1·a pas se nsiblem e nt. Jl rst so uvrut néce~sairr dt'
recom meu ce r· l'expé1·ience en opéra ul dc la fa ~o n iuvet·sc.
Le pouvoi r· colomnt d'un p 1·odnit dépend de l'i uteusité de la coulcnr et
riu der;·r·é de 6 uesse. Pou1' le d éte rminer, on mélange o gT. 5 de co ule urs
avec r ~·r·. dc po ud1·e blanche br·oyt;e auss i fincm ent q ue possi ble (at•g·ilc ,
C1'11Ïe l. On étend lc m{·lang·e s u1· d u papic1· et on le compa re avec un
m<'·lau g-e o hte nu avec une au.tt•e so t·lc o u avet: un méla ug·e « not·mal >l. On
pl'l·parr uu mó lang·c normal eu mt'laug·ea nt 10 g r·. d ' un ble u riche avec
100 IF· de .blauc. Cc mé lang·e f'onda me ntal es t d ési g· né co mm e mélang·e
¡,5o o 'o. Eu o utre on pr·épare d'autt·es méla uges co rnpar·atifs e n fai sa nt
varier la pro portio n de blanc dc façon iL oblc uir· des pr·orlui ts pl us clair·s
e t plu s foncés. Ces prod uïts sonl alors d ésig·nrs en aj outant on r•etranchant
1 ofo pour· c haquc o gT. 5 de b la nc e u mo ius ou en plus; a ins i, par exemple, un mélange dc 1 fl"'· de hlcu el de 12 gr·. dc b lanc srm un mélan~c
ü 46 ofo; un mélange de 1 gr. dc b le u et 8 g r·. dc hl nnc scl'a un mélan12-'e
iL 54 ofo. 11 cst compréhe nsible que, d a ns tous les ens, aussi bien pour Ja
p1·6paration du m élange norm a l que po ur· la préparati OJl des m élan~es
compar·a tifs , il fau t em plo,ver Je mrme blanc.
L a finessc d'un outr·eme•· a générale mcnl une g· rnnd c influence su•· son
pouvoi1• colorant et sou vent au ssi s ur la poss ibilité dr so n cmplo i daus
l' impression s ur ét offes. L es partícules g •·ossièrcs sc Mposent facilem enL
clans la couleur ll'imp1·ession et allaqu eut Ics l'acloirs de la machine à
1m pr¡ mc•·.
Lorsqu'il s'agit de compare•· plusi curs so1·tes a n point d c vuc de leur
fin essc, on peul utiliser l'essai dc lévig·aLiou. Uuc móthode sim ple consis te à a¡;;-iter une certaine quantité d e blc u avcc de l'eau clans uue é p•·ou''eltc et à la isse•· r eposer. Plus l'o utrcmcr cst fin et plus so n urpól Ulll'e
long te rnps avant r1ue le liqu id e ne so il r edcvr nu limpide.
Lrs éc hantillon s r1 ui s'ag·gl 1rnèreut clans cet essai nc co rw ic nne nt pas
po ut· ce•·la ius Pm plo is. Ce dófant es t du iL 11 nc prépa l'a ti on défcc t ue use el u
hlru brut. On pc ul aussi détct·mineda fin rssc a u moycn des tam is de soie
Ics plus fin s.
Ou ob ti ent tr<'•s s tiJ•c mcnt des indi c,ations su 1· la possi bilit é de l'emploi
r u efl'eetunnt des cssais (l'imprPssio us a,·ec l'ccha n tillon à esti mer. Dans
cel essa i , o n cons tate Pn m ême tem ps la s tnhil itr du blc u en qu esti o u. li
ani ve so uvenl, s urtout cu é t(~ , que l'o ult•c mrr· sort. drcomposé a vec destru elio u dc I:L co ulc ur par l'album i ne on pu tt·H ac.tiou , mai s il sembl e
<"r prnrlnnt qu e hcnnco up d'out•·eme•· favo r·iscntln décom pos ition dn hlanc
r1 •w " r.
Da us Iu dc\<~o mposi tio n , il SC\ fo rme dc l'h.y<lr·ogc'ne sr rl l'u•·<'- et uu c
mn ssc (~pai ss i c q u i 110 peut plus N 1·e rm ploy<'•e pou•· l' impr·ession. Jl cst
bon d 'es!!a,Y<'I' l'o utrcrncl' lt ee po iu l dc vur; lc mir ux r s tnlor·s de mctt rc
:l gT . d'o 11lr·e rnC\I' en s us pc usion d a us uu e so lu tiou d 'albu mi nc iL 20 o,'o
c uviJ·on r¡un l'on expose eus uite Jon¡;-lrmps lr u no lcmpt-1·alul'e de 3ó 0 •
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Lo•·sttuïl s'a;;·il dc com pa rer p lusie urs écha u tillo us, o u do nne la préféJ'!' IlCC a u plus sla hl c.
Le po uvo ir éclaira nl et le po uvoi•· co uvra nl soul dHermiués pa r lc prol'éd r us ucl J ét:rit 1m!t:édcmme o t.
La couso mma ti ou d' huile s'élhe à 4o of o cuvirou .
Co mmt' o u l'a d éj it dit plus haut, on co nnail des o ul¡·emen; q ui •·ésis leut
il l' a lun e l d 'aulres qt•i u'y résis ten l pas. P o ur co us la lCt' la résis ta uce
otl'c•'lc par UIJ C so•'le J e hl cu à l'acLion ric ce réactif, ou ag·ite f'réquemm cul o g·¡·. o:'l d'oulrenw r clan s un tubc a essa i a vcc u11 volumc m es uré de
soluliou CO il l'C illrér d'aluu. On pe ut J éd ui1·e la qua lilé du produiL du
te mps u{•ccssait·e po u•· la J esll'llCLio n J c la co ule ur.
En ce qui co nce •·uc l'exécution d'unc a nalysc c¡ualita ti ve, e lle es t moiu s
impo rta ule pour les co uso mm a le u•·s q ue po ur Ics fabri ca uls.
La préseuce dc so ufre liiH·e sc reco nnail à la form a tion d ' un s uLiim é
qu a nd 0 11 cha ull'e lc p •·od uil a vec préca ul io u da ns u ulu Le. \'oici q uel csl
eu J't's u mé la marclte d'u nc ana l~·se ò'o utt·emc t·.
Si l'cssai ttualila lif a m o ulré que l'o ut•·eme•· CO IIlicnl du sou f're libre. il
l'a ul d 'a bo rd élimiuer cel ui-ci eu évapor uut u nc qua nti l{• d r prod uï t pesée
awc unc solutiou dc s ulfilc de sodiu m. On fiiLJ·r, ou laYC à foud , 0 11 sèche
ri on dosc s ut· l'écha ntillon la sifice, lc résidu <ll'g·ilc ux clle so uf1'C lola !.
Duus cc Lut, o n oxyde, s ur une fraclio u, le so ufrc pa r l'ea u de brome
po n•· lc ll'ulls fo t·mc •· en a cide s ulfut·iquc (2 cm 3 cnvirou de brom o po ur
1 ;)'~'· ) e l o u (•vapo•·c à sec a ''ec de l'acide azoti q ue ( t 5 it 20 cm3), o u repreud
par l'a cide chl o rhych·iquc e t évapore à no uvca u ¡\sec po u•· élimiuet·l'acide
azo tit¡ u e e t iusolubili ser la si li ce. On repre nd par l'acide chl o•·hych·iq ue
e l ou Hlt•·r ; lc r ésidu esl couslilué par la sílice el le res idu arg·ile ux
(sahlr). Daus le liquide filtré ou dose comm e d ' h3biLuclc l'acide s ulfuriqur par lc r horure J c l>aryum et o u eu déd uit pa •· lc ca lcul la leneur eu
:,ouft·c.
Po ur dose t· l'al u min e elle soclium , on déco mposc pa r l'acide chl orydrit¡uc uu l•c hantill o n exe m pt dc soufre, o n chnufl'c long lcmps, p uis on fill•·e
e t 0 11 t'·vapo re lc liquid e fill ré ¡\ sec . .\pt·i:s séparalio u com plt• te d e la
sílice, o n dosc l'<dumi ne pa •· ¡)l't•ci pilatio n a,·ec l'a mm oui:u¡uc et lc sodi um
à l'éla l dc sult'alc par éYapo ra ti on a ,·cc Je l'ac ide su lfu•·iq ue.
Distinction des couleurs minérales bleues (o ulre mc•·, blr u de Prusst'.
hlcu dc <'o ha lt , s malt, l.Ieu d e m o nlagnc).
Pt,r!e de bora.!'. - lnco lo re : o ulJ·c rn c¡·; n ·•·lr : lde u .lc m o ulag·ue;
hl e uc: ble u dc r o hall e t s ma lt ; jauue : l.Ie u dr Pn•sse.
L'acide c hl o rhyth·ique rtendu d{•composc l'outremc r m•cc· M~og·em c nl
J ' hydrog·(•ue sulfurt· e l tlissoul le hleu dc mo ntag·uc. Les a ult•cs co uleu•·s
nc sout pas allé J'<~cs . Par eha utl:ag-e avcc dc la less ive do so nd e>. l'o ull'cmcr
n'es t pas nllt'l'l'. lc ble u òe montag·ue J cvieut noi•·· les l'O ulou rs J e fc rrocyanog·èuc so nt déco mp osécs avec sépa ra li ou d' hycl m te t'ert·iqu e rou ~·e
bJ'UJJ. On filtre el o n ajoulc du pcrchl orure òc fe r a u liq uidi' fillré; précipilé blc u : hl eu dl' 13cdin ; par additi o u de s ulfa te dc fer , l)l'(:cipi té ble u :
JJle u d e Tu r ubull.
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Couleurs violettes.
Ou rencontre aussi eles oulremcrs viole ls daus le commc i·ce. lls ou l des
pi'Opriélés aualogues à celles des produils blc us.
Parmi Jes coulcurs violettes, il faul cnco re eilcr lc vio letde maug-anèse
(phosphalc dc protox_vde de mang·auèse) e l lc violcL de cobalL ou rose dc
cobalt (phosphale de proloxyde de cobalt) CoJ(PO~)•. Ces co ule urs sout
trrs stablcs eL servent priHcipalement poui' la prépa,·aLio n de coulelll·s
po ur les artistes. Le violet de cohaH est om plo,Yé tlgalemoul daus la pei uLu re s u,. porcelai ne.
IV. -

Couleurs minérales vertes

Les cou leurs ver les sou t géuéralemcnt des composés Jo c uine ou dc
ch rome. Mais il existe aussi d'aulros cOI'JlS qui peu\·cnt ê tre em ployés
com mc couleu i'S minérales vertes. E u o utre 0 11 cm pi oie <Hissi des mélang·es dc couleurs jaunes et de couleurs Lle ues .
a) Couleurs dérivèes du cuivre. - l 'ert de S cluveinfurl (ve1't de l\Iitis,
vort de Zwickau, vcrl de Brixen, \·ert J 'Eislehcn, vcrt dc Lcobschütz, vert
dc \ Yii r·zbourg-, vert de \ïenue, vert de Kirschbcrg·, vcrl couvn1nt., verl
perroq uel, etc.).
Le vert de Sch weinfurt es t un acé to-arséui te dc c uine:

Ou l'obLierlL, so iL en m élaugea ut des so luLiou s cha udcs de verdet
uc utrc (acó late de c uine) et d;acido a rséuieux, solL eu ajoutauL de l'acide
acéLiq uoà uuesolution cha ude de sulfatc decuivi'C et J'arscuiate de soude.
Bien que sou emploi pour la fah ri cali oJt d11 papier pein t e l du papiet·
dc couleur ainsi que pom· l'imprcssiou des (•to n·es soi t défcndu. on fabl'ique enco r·e des quanti lés impoi'Laules de re pr·oduil pour la peiulurc du
bois. 11 sel'l a ussi fréquemmeut, s urtout au Canada, pou r· délruire le
cofa.rd da Colorada e t comme po ison pou1· lrs r·ats.
On Lrouve dans le commerce diffé reutcs s01·Les dc \'et·L de Scuw.EJ.:o\Ft'RT
q ui diffèr eut heaucoup les unes des a utl'es au poiut dc vuc du hl'illaul.
Suivan t le mode de fab1;icatiou , 011 ohtieut difl'i·reHLs p1·oduils et t'éclat et
la leinte d' uae co uleur dépend elll dc la '5TOSSC III' des crisla ux fo1·més !ors
de la fal)l'icaliou. Comme une leueu¡· cu fe l' et Pll chaux dt> l'cn u omployée
po ur In fab.I·i ca liou pe ut être nuisihle, i.l cst IJO JI ll',v reehPI chc r a u préalable Ja présence de ces deux mélaux.
li se¡·ait inexacl d'admeLtre qu' uu produït;, cssnycr so it falsi fié s'il élai l
plus clair· qu'une coule ur dc compara isou. Da 11s ce der11ie r cas, i! ne faul
pas rd·g·li ger de rcch erch er la prése11cc d'ad diti ons rniué•·alcs. Parmi
cel les-ci, il y alieu de considó1·er less ulJstauces suiva ntes : plà Lre, a rgile,
s ulfate de ha¡·yte, s ulfate de p lomb , jaunc de zinc o u jauue de chrome.
Comme le vert de Scm-VEJNFURT pur se tlisso ut da1JS l'ammoniaque en
donnant un e solution bleue complètemcnt !im pide, i! cst faci te de recou-
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naitt·c les aduitious minérales conleuucs dans une sorLedc vert. Ledosage
q uauti tali f est c tl'ectu é s ui ,·ant les méthod es usuellcs. li arri ve sou vent
que lc vcrt dc S<..: uw~: DIF liRT contienne du carbona to de cuino; daus cc
cas l'acide chlot·ydrir¡ue d onnc un dét:;·ag·ement d'acide carbo uique .
Po ut· délcl'm iner In Lcneul' en cuivl'c, on dissouL uu écha utillon daus
dc l'acide chlorhych·itluc. o n ajo ute un excrs de carbo na to d'am monin<¡u e, ce qui précipitc lc calri um et le mag-nésium sous fot•me de carboualrs et l'al umiuium àl'état d' al umine h_ydl'alé . Ou précipile le liquide
filtd• houillnnt par la lessive de soude et on dose le c uivre à l'état
d'oxydc. L'at·scnic pe ut êli'C con tenu da4s l c vert d e Sc nwEJN ~'URT sous
deux fot•mes, soit à l' état d 'acide arsénieux soluble que l'on peut déjà
t·ecou uaiii'C pat· l'exam cu microscopique ( l'acide a !'séni e ux fot·me des
oclard t•cs) soit ~~ l'élat d 'a,·sénitc de cuivre.
l-l.n-woon 1 a proposé un e m éthode pour doset· les deux l'un à cò té de
l'ant¡·e. :
Da u ~ un hecherg·las, 0 11 m élange o !)T. 3 it o gl'. 4 d'un échantillon
moycn finemenl pulvél'isé awc25 cml d'eau e l on ajoutc de l'acide chlorhydrique coHcc ntré ~oulle ~~ .g·oulle 011 a.gita utju squ'à ce que la co ule ur
soit di sso ulc. Dans t·es cou ditions, l'acide m·sénic ux librc reste iusoluble
el pcut è trc s<lpanl par fiill'a tion. On dosc alol's, par LiLJ·ag·e. l'a cide ar·séni cux dau s lès dcux fmctiou s.
So u,·cnt il fauL reche¡·che l· le vcrt dc ScuwJ::IX~TJ\1' clans des tapisset·ies.
Ou pc ul t·cco nuailre a,·ec ccrlilud c des traces de celle l'o ule ut· au m oyeu
de la 1nt1thodr cie ¡\J.\n scu et de l'essai à l'ammoni aque.
La ronsommatiou d' hui lc s'é.lève à 25-3o ofo.
Vf•rt de J\'emoied. - C'esL un mélang·e dc vort de ScH WEJNFURT et de
blanc fixo. de sulfate de hat·yte nature l ou de plàlre, il n'est pas cuco1·e
L!'ès cmploy<1 aujoul'dïwi.
l·e,•t dl' Stltr>r•le. - Le ve1'l de S cHJ::ELE est une <:o ul cu1· qui u'esl plus
lrès <'lllployt·r; nu l'obti cn L e n ¡m~·ci pitant une solutio u de sulfate de
cui\'l'o put· UJH' solution aital i ne d'acide at·sénieux dc sor·tc que la co ule ur
est u u tm'lan~·o d'at·séuitc dc cuivt·e et d'hyd1·oxydc d e l'uivt·e.
¡·ert de monlayne. - L c \'CI'l de JllO IIta~uc est de la malachite nucm cuL bt·o,vée; c'est dou~: un carbo11a tc Lusique dc cu ivt·e

I

I

I
I

I

;

C uCO• Cu (OH)•.

l'ert de /Jrunswicl.:.- C'est lc produït artilicicl CO I't·cspondaHL au
p1'<1nldont ot ohlc n u en pt·écipitant tllll\ solution el<> l'hlot·urc cuiHique
par lc c:u·honal<' dc soudc. LI es t :;o uve ut additiouut- de s ulfate dc bat•.vte.
dc plàtro, de blanc dc• zinc, dr blanc fixe el parfo is amélio1·é au s:;i au
mO)'Cu du vcl'l dr S c nWEl;';FI'nT. Ou dòsigu c aussi lc m Qme nom, quoiquc
rarcmrnl, u u arséuitc hasique de cuivt'P mél<ul!\'<' avcc du plli.lre .
l·t•rt de K111dmann , c'es t uu chlorure ha~iqu c dr c uivt'C; ueri de
f:asselma1111 , c'cst un sui fate basiq ue de cuiv•·e. CPs deux coulcurs possò-

I

1 Cenlrulbl., •IJOS, 11, p. 1256.
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deut uuc lcintc vive. Taudis que le premier se rapproche bcaucoup du
ve1·t de ScuwmNFUR'I', le seco uJ ¡m!senle une couleur vel'! clair.
Verdet bLeu [Cu(C2H'0•)2 . Cu (OH)• + 51-120] ; Verdet vert lC u(C~H3 0 2)2
2Cu(Oll)!] el verdet neutre [Cu (C21J30 2) ' H•OJ. Ces produils que
l'ou rencoutt·c da ns Ie commerce u 'onl plus d'im pol'lancc com me co ulcurs de pciuture.

+

b) Couleurs dérivées du chrome. Verl d'o.x:yde de c/u'ollte cvuvrwtt
(verLde chrome vórilable, vert de CAS.\.LJs, verl feuillc, oxyde dc chrome.
Ou l'obLienL par différeutes m éLhodes qui reposeul toutes sur la déco mposiLion des chromates. Aiusi, on l'obLieut direclcmcut eu cha ufl'an t lc
bichromate d'ammoniatl ue, ou uu m élang·e de biciHomate de polassium
et de sel ammouiac; la décomposiliou se produït suivaut les ég·alilés cidessous :

= 2KCl + Cr 0 (AzH'Y
Cr'O'(AzH')' = Cr 0 + Az + 4H'0

u \ zH'Cl + Cr~O'K!

2

2

3

7

2

Ou J'obtieut encare en cha utl'anL du Lichromate dc potasse avec du
so ufre ou d u charhou. P oids spécitiquc: 4,1h . Le vert d'oxyde de chr omc
est insensible à l'action d1Js lessives alcalines étc ud ues, des acides, de
l'hydl'Og-ène sulfure, des s ulfures a Icai in s et il n'est pas a ltéré par la calcination.
A cause de son prix élevé et de son faible éclat lil a peu d'appareuce
commc co uleur à l'eau) il ne trouve qu'un emploi limité eu peiulurc.
Co usomm atio u d'huile: 3o ojo euvirou. On l'utili.se pour les prcparatious
des billets de banq ue et de papiers de valeui'. Sous Ie nom de ueri de
clu·ome, on tro uve aussi daus le commerce des mélang·es de blcu el de
jau ne de chrome qui sont très utilisés comme co uleurs à l'huile.
Le vert Casalis est de l'ox.rde de chrome pu1·, obteu u eu calcinant
un mélange de bichromale de polassium et de plàtre eL faisa nt boui.llir
la masse calcinée avec de l'acide ch lorydrique qui laisse iu so luble l'oxyde
de cl1rome calciné.
Oxyde de cltrome, transparent (serl d'oxydc de clu·oml', hych·ate
d'oxyde de ciHome, vert émcraude, verL Gt;IGN.ET, verl de chrome, verl
i\hTTu :n, ve 1·t PAN:'1ETJEH). Ou l'obtienl eu calciuaut un mélang·e de
bichromatc dc polassium et d'acide borique, puis décomposaut Iu
masse calcinée par l'eau. Cette co ttl ettr, qui it l'état pur est d'un verL
émcmu de foucé, es t complètemenL staule à l'ait· eL à la lu mière. Poids
spécifiq ue : 2,74 . Ell e u'esL presq ue pas attaquée par les al calis eLles acides
m.inéraux aiusi que par l'hyd rog·i.· tle sulfuré. Elle esllr ès util:fsée uolamment Jaus l'impressiou des cotouu ades, la fabri cati ou des papiers peiuls,
en peinture, pour la coloration des produïts en cimeul et la fabricatiou
des billets de banque. Consommatiou d'huile: 8o à 1 00 ofo. On l'appellc
aussi: vert i\JJTTLER, mais ce uom n'est plus g·uère employé aujo u1·d'hui.
L e uert Arnaudon et le uert de Schnitzer son t consLitués par du
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phosphale dc chrome ; le uer! de JJJ:wLJm est un mélang·e de phosphatc
de chromc e t d e phosphale de cakium.
L'aualyse eh im iq uc et les déterminatious des pro du its ajoulés aux
ro u leu l'S dc ch 1·omc u e présenlent pas de di fficu ltés ; elles so nt elfectuéC's
par les m é th od es ordinaires d'analyse.
e) Autres couleurs vertes. P a l'lni les couleurs ve1-Les simples qui
n'o nt pas encare L\té cilées, on connail les sui vau tes :
Verl de coúalt (vert de 1\JNMA..,.:"', vo1·t de ziuc, vel't dc Saxe). C'e:st du
zincate dc co balt ; colle co ule u1· n'est pas tn\s employéc à causo de so u
prix élevé. Cousommatiou d'huilc: 3o ojo envirou.
Les uerts d'outremer (silicales d'alumino + polysulfures)do ut Ics pmpriétés (action décomposanle des acides miuéraux, e tc.) sout aualog·uos
à cel les d es out¡·ornC'J'S bleLIS, sonlt1·ès employés.
Ou utilise so u,·eut , pou¡· prépare1· des coule ut·s ,·ertes, des m élang·es de
co ule urs bleues et d e co ule urs j a un cs. On mélaugc priucipalcmeutlc bleu
de Prussc ou l'out¡·eu• e•· (et aussi les cou leurs bleucs it basc dc cu ivre)
avec du jauue de chrome ou de jaune de zinc.
Ou tlésig·ue sous le uom de ciuabre ve t·L, vert fcuille o u vert tlc chrome
un m élang·e de b lc u dc Prusse et de jauuc de cl1ro mc. Les ve t'ls dechrome
de cou lcut· ve¡·Lc pure contiennent du sulfate de plomb, cat· ils sont prépat·és <l\'CC duj a une J c chro me de co ule ur jauuc sou fre, cela lc difl'érencie
du ve t·t m ousse e t du vert olive. Les ve1'ls po u¡· so ic son l des vet'Ls feuille
(vet·Ls de duome) cmployés en lithog-raphie. Ou d(·si~jne so us le nom dc
vert de zinc (po ut· co ule ur à l'huile se ul emcut) des mélang·es de .bleu de
Pru::;se, de sulfate de baryte et de jaune de zinc. On trouve dans le co mmc t·ce des produit::; a ua log·ues sous les nom::; Ics plus différen ts .
On ¡mut distinguet· faci lemeut pat· Lles J'éactious simples les mélang·es
d'out¡·emet· et de jau ne de cht·ome' a iu si que ce ux de bleu de Prusseetd e
j aune de clu·omc. lJn m élauge dc la prcmière catégoric t t·aité par l'acide
chi OJ·hyd riqu e dC\'ient llOÍ!' et dégage de l'hydrogèue sulfu ré a J'éb ulJitiou ; la lessive tic polasse ne lc m odifie pas seusiulement. Par contt·e,
un mélang·e J e ble u de Prusse et de jauue dc cluome sc colo •·e eu ble u par
ébullition avcc Jc l'acide chlorhydriquc et dc l'alcool, l'acitle chlorhytli·ilfU C l'• ·oid uc l'alti·l'e pas ct l'hydt·atc de potasse lc fait déjà deveuÍJ' jaune
ou •·o u ~·c ¡\ l'l'Oid.
Daus lc règ·uc minét·al, on lrou,·e cuco¡·e, en outt·e, uu couleur lt·i::o:
e mployce po ut· rccouvrir les habi taLiou ::; d'une peinture t•ésistant aux
in te m pét·ics, c'cst la te t'l'e vet-te 2 qui est u u m élange de difl'éreuls silicates
(silicate de fer, aegi le, etc.). A ca use tlu bou marché de colle matière, il
est à pc iuc ulile dc la soumcttt·e à l'aualyscchimique. On apprécic cettc
co ul e ut· d'apri:s sou apparence e t on vé rifi c tout a u plus si ellc co nvicut
po ut· l' usug·e indi qué plus haut. La terre verte est sou vent amélio,·éc par
1

Ce mt\lange est rare.
La vnrié lé la plus bell e {verl de Vérone) provienl du Monte Ba ldo ; les va riétés
moin s bel les pro,•iennent de Boh ème (verl dc Kaadcn), du Tyrol et dc Belgique.
Consommation d'huilc : So à 100 o io .
J. PosT. - Analyse chimique, 2• éd it. fr., t. lli.
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adclition Jc coul e tu·s d érivées du g·oudron. Lc vert à la chaux esl, dep uis
qu <' IC's couleurs vcrles a i·sénicalC's sa n t dt\f'enclucs, uuc lene verle addiliounéP de \'et't brillant ou de ver! malachitc qui csl ulilisée da ns la peinlure on tlécors. On pe ut recon uailre facilemcnt la pt·éscnce de coule urs
dér·i \'t~cs du ~·oudron en épu isanl un échanli Ilo u de co ul eur par l'alcool
qui disso ulla malière colorautc.
Lc ve r·t per·manenl es t un m{.)ang·e do vc rt GUIGNET e t de jau ne de zinc
avcç ou sans sulfate de hary tc.
Lc vc rt olivo se compose dc jau nc d c eiHome, dc blou de Prusse et de
noi r· 011 dc lene lH·une.
Distinction des co uleurs minérales vertes.
(Co ulc urs dérivée:; du c uivre, co ul eut·s c uproarscHicales, vut cl'oxyde de
rh r·om c, ver·tde cobalt, Yertd'outremel'). P e l'i<' dc bor·ax : - bleue : vet·t de
cobalt ; verte: co ulcurs dériYces du cuiv•·e,co ul e ur cuproarsénicale e t verl
cl'oxyde de chromc; incolot·e: ve rt d'outremer.L'acide chlorhydrique décompose le vert d'outremer avec dégag·emeu td'h~·d•·ogène s ulfur·c, il clisso ut à
peine le ver t d'oxyde de ch rome, et p lus facilementles co ul eu rs d érivées
du cui vr e et les couleurs cuproarscnicaleseu donnant une solutiou jauueYerl. Dans ce de¡·uie r· cas, on ajoule de l'ammoniaque el un excès de sulf ure d'ammonium, ou filtre pour sé pa rcr lr sulfure d e c uivre noir, et on
ajoule un excès d'acide c hlorhychique au liquide hltré. S'il se sépar e du
sulfure d'arsenic jaune on a afl'aire à uu c co ule ur cupeoarséuicale; sïl
11e so peoduiL t¡u'uu trouble dc so ufre, on se lt·ouve <'11 préseuce d ' twe
coulcur clé· •·ivéc du cuine.

V . - Couleur s minérales j aunes

Jau ne d e chrome (ja une de P aris, jauue de Lcipz.ig·, jau ne cilron, jauue
impérial, jaune canari , etc.). On obtientle jauue de chl'om e en précipiLanl des solulions de sel s de plomb (ac<'-lalc de pl omb, nitrate de plomb)
par !e chromale de potasse 1 en présenre ou non d'acide sulfurique; sui''ant les pt·oporlions relatives de ces ditf&rentes su bstances, ou oLtient
de:; rruanccs Yariées. La co ule ur d ' un j a un c e:;l cl'au la nl plu s foocé<' qu 'il
roulicn l plus d'oxyde el<' plomb. On con nail. ains i lottlc:; lc:; un a nces
inter·mécliaires depuis les co ule urs roug·c:; décrilcs dans lc chapit¡·e s uiv:\IIL (r·oug·e de c hr·om e) et les couleu rs ora ug·es ju sq u'a u jauuc canari le
plus claü. Les co ul eurs les plus claircs sc composcn l cssentiellemen t do
Ph 2 (SO~) (CrO~), les j aunes d'or se co m poseu!. de Pb2(Cr0') 2 et. lc t·oug·c de
clwome de PbO.PbCrO~ . Les sols dc pl om b :;oul so u mis a ux e:;:;ai s habi'On obtient éga lement lc jau ne de c hrome su ivant l'cga lité:

+

2PbO + aNaCJ
H~O = Pb O. PbCl• + 2N aOH
puis tt·a nsforma tion de l'oxychlorurc de plomb pa r les se ls de chromc ; on a ai usi
Je moyen d'o btenir des nuances c laircs ou foncées en s aturant la soude caustiquc
par les acides.

.....

I

luels, par I'Olllrr, ou 11e tlt'lermin c pas lc pou,·oi•· oxydaul du hidHom nle
de potassi um mni s ou se bo1'11e à ,·{·rifi el' sa JIUI'C lt; uotnmmrut r11 rP qui
t·oucCI'IIC la Jll'ésr•u·e de chlonu·es, dr :; ull'al rs. dc uill'al es e t d'alumiuium .•\¡ll·h; l'l' du ctiou riu biehroma le dc potassi' JHll'l'alro'll el l'acide
rhlo1·hycll·ique, ou pcut l'echel'chcr l'aei lemrut l'acide s ulflll'iqu r t' ll'alumiuium pa•· lrs l'(•actions haiJituel lcs. En cc qui t'Oilcl'l'll<' lrs uitl'alt's, 011
essni r la s ubs laure solidr 0 11 la distillanl an'e dr l'arili<' s ull'uriqu c et
l'<l('h<'l'c haul l'n cido azot it¡ut' dau s lr di sli ll nt. Ou I'Prlll'rl'he lr chl orc
comme d'ha bitudo npl'i's L1·ausform aliou en o.xychlonu·r dr r hl' Jnl<'.
Lr j a un c ur dll·omo posshlc uu l•·rs hou pou,·oi1· couvra11l r i csl u11 o
des plu s impo•·lanlcs cou leu rs miuél'ales. Le ¡wu,·oi•· t·o lol'aul du jau11e
dr d11'omr est d<,\Lrl'm i ll r de préf&r cucc en lc nH1 lau ~eauL avec du hlauc.
Lo ch l'omale dc plomb JHII' estjaunc d'o t·. Co mm r dnns lc ro mmct·cc,
on cxi~·e anss i des Jli'Oduil s m eillc u1' nHl l'cllé· CI! cela 011 t¡u a11litó plus
~m 11d r que les p1·oduits IHII'i' e t chc1·s , 011 ajoutc a u jau1u.> dr c h1·omr pur
du plàtrt', d e la n ·aic. tlu sui l'alt' de bar.' 1\' et dc l'ar!;·ih>. Ces adt litious tH'
clr\'l'onl t\ 11'<' r.o nsid i·l'é!:'s eo mme des l'alsifil'ations c¡ue lorsqtH' lr Jli'Ocluil
ai11si additio nnl• ost dt;si~·nc'· co mme 1111 produit pur.
La nalui'C dr t·rs additions pe ut èt•·e facilcmeul¡·et·onllll<' pa r L111al,rsc
c¡ualitatiw. Lc s ulfate dc bal'ytc el J'a ..~·ilc rrstl'nt insoluLI<>s quancJ ou
tt·ai lr la co ule ul' pa r l'acide chlorhych·iquo el l'alcool ci qu'on é•l<' ncl avec·
rle l'eau l10uillnnl<'. l ' 11 d¡;g-ag·rmen l d'aride ctll'houic¡ne lltd ic¡u <' la¡m:•s<' ncc
dc c·n,·IHi nHI<'s (nu·IHlnatr d€' plom h, blune dt' plom b, <"l'air). Si I<' pt·od uil
rrnl't'l'llll' dc g·•·a11dl's c¡uanlités dr pl;llrco u dc su lfa te Jo plomh, u nc pal'li!:'
dr l'OS S li us taures I'Pslr clans lc residu laissl; par l'es8aÍ lll't;cécleul. P o ur
t·c•r hrtThr•· l'nc· ido s ull'ut·ic¡ur (plàtt·e el s ulfa te dc plom h), on pt't;ci piLr le
clll'onte 1"11' l'ammoniac¡ue et on r.ssaio la so lutio11 ch lorhyd ric1u r. filtrée
pa¡·Jc chloi'III'P dc IJni'_YUill. Daus une ft·acti ou du liquid e' fillré prove11a11L
dl' la st; pnration du d11·o mc. 011 t·crhCI'I' hC le ealt'ium ¡uu· l'oxalalr d 'ammon•ar¡ut'.
Pour doset· lc plomh eL lc c ht·ome, ou dissoul un l•cha ntillou duus dt•
l'ar id r ehlol'llydriquc ot do l'aleool; apri·s I'Cft·oiclisst'll H'nt o u ajoul<' dc
l'alroo l fot·! r l on l'asse mblr lc chlOI'UI'C dl' plomb p l'l\·ip iti· s ur un filtre
sc;e h1; ú 1~~o''. on laYe hieu il l'alcool. ou st•dw lt 1''0° et on pi·sc. Daus lc
lic¡uidt' filll'l··. o11 prrcipile lr chro mr à l't;lal cl'oxyd<' liyclrat1; au moyeu
d<' l'ammouiaq ue c.'ll t~vilant d'on mr ttn• 1111 gTaJul C\c:i·s. pui s o n lr calriun JlOIII'Ie pestll' ;'t 1\'• lat d'oxydc. S i lc li<¡uiclc JII'O\'l'ltall t dt' In filtratio u
cie l'oxydl' de rht·onH' c•st colol'l:' r u lJic u-,·iolr t. cl'la indiJ(CH' q uc tou t h·
l'hJ·ome n'c>:o; t pas p1'1'1'ipilt'·. 011 é,·itc ert itH'Oil\'l'n ic•nl l' li l'aisanl houillil'
la so luli on prc;ci pitt'•r pal' l'ammolliaqtH' ju sc1u 'it t'·liminaliou ciu l t'·~·cr
t'Xci-s dc l'O l'l'UCIÍ f.
On o¡u.,re plus rapid cmcul lorst¡u'on uc ,·out clc'•lt• t·miltl' l' qu c' la lt' neut·
r n el11·omc d'u nc l.'ou lc ur. Cet cssai esl employt1 lt' plus fd•c¡u t'mnwn l el
ell'eC'luc'• par In mtlthodc de lkxsEx. Po ut· c·pla. on dt11.'om pos<' un !•chaulillon pcst1 Jllll'l'acidc e hlo rhydl'jqu c, lc chlore cl <'·g·a~·t1 :-u iYanll a réartiou
Cr0 3 + Gil CI= CrCP + :~ 1 J!O + 3C I
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cst d it·i!3·é d ans une SJlu tion d'iod ¡u·e d e polassinm ella quantité éyuiYaIPnle d ' iode qu'il mel en liberté cst dt•lct·mi n ~e pat· tilt·a~·e avec une so luti ou tilt·ée d'hyposulfite de soJ ium .
Parmi les autt·es procé:dés d'analyse nous iuJiquet·o us eucot·e cclui q ui
a (•I(• douué pal' \YILLE:-;z 1. E u lt-ailaul uu écha utillon pat· l'acide chlo dty¡]¡·itlue lrt•s t~le n d u (1 : 20), ou <.lissoul lc ca rbo nale tlc cha ux et le sulfate
d<> cha ux. puis on enlève eusuilc lc s ulfate d c plomb en Ll'aitanl pal' unc
so luLio n <.lc L:n lrale <.l'amm oniaqu e d c deusitò t ,o4; 011 di ssou l e ns ui tc lc
rhromatc <.lc plomb <wec de la lessive ti c pota ssc, lc résidu qui pe u L resler
es l co ns titué par clc l' arg·ile ou du s ulfate d e baryte . .Da us les dilféreules
so l u tions. ou do!"c• les div<·•·s co n s tiLuunls pat•lps méthotles g·éo éralcmcnl
usi lécs .
Comme on l'a d éj à uit, l'ot·ang·é d<> clHornc se compose partiellcmenl
d1• d••·omalc basiyue dc plomb. Pour tl oset· l'oxyde de plomb nou comhilll; 2, o u Lraile un <'·dullllill on du protl u il it analysc1' pa•· l'acide acétique
qui tli sso utl 'oxyclc d e plomh. On o b tien tla Lcn e u•· che rc hée en oxyde dc
pl om b e n re t n111chant le p oids du ri·s id u dc c hromalc n eull·e du poids de
l't'•chanlill on so lllnis à l'analyse . On peult·~·alemcnl dose t• direclemenllr
plom h clisso us daus l'acide acél iL¡ul'.
Lc jaunc tic chromc es t ll·i·s cm¡ tl oyé en pei ulut•e, daus la fah1·icaliou
du papÍet• peÍnl el d u papier dc l'OUlCur fi ÍIISÍ que ]JOUI' l'impressiou UC'S
ti ~s us. Co mmc ou l'a Mjà di t plus haul, i l serll·galcm!' ul pou t' pn;pat·c•·
des co ule urs verles pa1· m éla uge. Co nsommnliou d 'huilc : 26 à 3o o¡ o. 11
dcvient plus foa cé à la lumii·re.
Jaune de cadm ium , CdS. - Le jaune d c cadmi um PSI du s ulfu i'C dc
cadmi um obteuu en tra il anl des s olulions de scls de cadmium par l'hydrog·ène s ulfu n'·. S uivant la 11a ture d e l'acide el la lcmpé ralurc à laqu ellc
o n opi·r c, o n ob tieul eles p roduï ts dc difrt•t•c ulcs nuances. L a muwcc
varie entre le j a un c ci tron clai r tpoids spécifitlu e Lh r ) c ll'01·ang·c. On p eul
obte ni r au ssi un pr duilroug·c t·om mc lc minium e l aya ntu11 poids spécifique d'rnYiron 4.5. Comm e l'ohlenl ion de uu ances délcrmi nécs présPulc !'Crlaincs d iffi!'ultés. les proct;dt\s soni lenu s s(•c t·rts par les l'abri!'anls. Consomma liou <iïlllil<>: /¡o ojo euvirou. Pou,·oir c.:O u\'l'a ul i·IC'\'1·•.
Do u nc des mélau g·es s lables a,·ec lc blauc de plomh.
Le jauue dc cadmium put· prt;scnle Loujours la mème composiliou.
soit 77,81 o¡o de cadmium et 22,19 o o dc so u fre. 11 est insol u b le
d uus les a lcalis, ¡ cu so luhlc à f1o id . mais so lubl e à <"haucl da ns les
' Ft>CII~II. Jah1·esber, t8g8, p. 4•7·
• Gn ré11lité, l'urangé de c hrome o u le. t•ougc dc c ht·omc ne renfermcnt pas d'oxyde
dc plomi> no n ('Ombiné. On admet ponr lc rougc dc c hrome la co ns tilulion

L 'oruogé dc ch romc est un mélang e d e cc produït el dc Cr0 1Pb. Comme oxyde dc
plomb non com biné on comp rcnd done ic i l'oxyde de plomb qui cst con teo u dans
la l'Oulcur en plu s de cclui coolcuu clans lc c hromatc d e plomh pur.

....
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ae icl rs. Comme addilion . il ~·a li cu d e {'Onsidérrt• principalcm ent roxyde
dr zinc, lc sulfure d e zinc, le ca t·bonale dc zinc, on o utre l"oxyde de cadmium h_vdraté, lc ca rbouate basique de cadmium , l'oxalale de cad mium ,
Ie phos phale d e cadmium. enfin le vermillon etle sou fre libt·e. La couleur.
sut'lout lot'St¡u 'elle présente un e colomtio n jaune so uft·e, rsl parfois
mé lang·ée aYcc du jaune de zinc. r arcm e nt avec du j a u ne de chrome;
alo t•s l'acid e chlo rhy(!t·ique doune un c colot·ation ve¡·Lc. L'analyse pct·m<' l de déLe t·m ine t· faci lcment les additions. On t•econuaH déjà la préscn~:o d c jaun<' dc chr•o me au noircissement su hi par un échantillon sou s
l'ac tion du s ulfure d 'ammonium. La pet·tc a u fe u ne d o it pas depasse t·
3 ojo.
Jaune brillant. - C'csl le nom com me rcial d'un jaune d<' cadmium
mélangé de blauc de plom b.
Jaune de Na ples (jnune d'a ntim oi nc~ - P oids s p{·cifiq ue: 5.47 envirotl. On ohlient le jaunc de .\"a ples e n chauffa nt du blanc de plo mb avec
de l'anlimoninlc de polassc et du sel ammo11iac, ou bic11 011 cha ufl'an t du
larlt·c t1 métique avec du nilt-ale de plom bel du scl mut·in. Sa composi tio n
n'est pas simple, ma is il est fo t·m é essent iellrmenl d 'a ntim dnia te de
plomh. Lc jaun e J e Kapl es co nti eut so uvent aussi dr l'étain et du zinc
que l'o n ajoute fréqu emme nt cl ans la f'abl'ica ti on. P o nt' l'a nalyser, on en
fond un échautillon avec du souft·e e t du cai"boualc de so ude et o n épuise
la masse par l'eau; dans ces cooditions le su lfoan t imon iate Je so ude se
di sso ut. Le t•ésiclu es t formé de s ulfut·e d e plornh et d' autres s ulfures
inso lubles . Le jaun e de Naples est cmployé princ ipalcmc nt clans la
pei ntu!'e à l' hu ilo e t comme co ul e ul' céra miquo. 11 ne doit pas êtt·c mis en
co ntact avoc du fer ca t· il pre ndrait rapidement uno ro lomtion verdàt!"e.
C'est u11e co ule ur à lï111il e lrès stable. Consommation d'huile : IÓ it
20

ojo.
Jaune de zinc. _: Lc jaune de ziuc est un cht·omate do ublc de zinc el

de potassium, il présenle un ton jaune clait· tt·ès hca u Ié~è t·ement vet·díltre. Jlrésislc lt'rs bien à la lumière etil n'est pas sens ible à l'act ion de
l'hyclt·og<'nc su lfuré com me Ie jau nc dc clu·ome. On l'r m ploie co m me co ulent· dc peintt·r el pour la fabricalion du vet·t dc zi nc (mí•l an~e de blcu dl-'
Prussc et de jaunc U<' zinc).
On ohticn l le j an ne d e z inc en faisa nl di gé t·ct· du blanc dc zinc a\"C't'
de l'acide s ulfut·ic¡ ue et lt•aitant par u nc solution de bicht·~ rnntc dc polassi um. Commc sa composition V<li'Íe clans dc la t·g·es limitrs. so tt nnalysr
q ua ntilativc n'a pas hcn uco up do va lc ur. P o ur a ppt·ér iN· la qu al i té du
pi'Oclui t, on lc co mpa t·c avec un type. Les t•éactions qualitali,·rs pe rmetlent far·i lemcnt d c mcllrc e11 év iclence des adclitio ns m in(•t·al es qui d 'n illeu t'S so11t assez t'a t·es. Comme lc j a u ne de zi 11(' n'cs t g·c1n<'· t·alcrne nt pas
lavc avcc so in , il pcul a tTi verqu 'il con ticnn c e nco t·o cles acides o u des sels
provcnant dc la fabricalion el qui pe uvcut <\lt'C nuis ib les d nns la prépat·aLioo des cou leut·s.
Jaune de Cassal, j aune de Montpellier, jaune de T urner. -On désigne
so us re> nom. clans lc co mmeJ·ce, le chloru1·e basiq11e clt> plom h. Sa com-
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posit ion est h·ès Yariable mais coJTrspo nd sou,·ru l it la formule PbCl! + 7
PhO. On Mtc•·mi ne le rapporl l'utn• lr chlo•·u•·r d e plomb et l'oxyde de
plomh; on rfl'r ctue un dosa~·e dl' chlon' <'I dans t'O bu l on en disso ut un
(•t·laantillon dr11ts de l'acide nzoliqut' ll'i•s c'·ll:'ndu .. \fin de nc pas a\·o it· de
pr•·tr d<' chlo •·c, 011 no chautl'e qu'e11 ajoutaul ell' l'ca u chauclc <'I on pt't'ripile l'acide chlo rhyd •·ique parle nitrate d'tll'!\'CIIl.
Jaune de baryt e (ja uue d'o ul•·ru •c •·. jnu1H.' d l' Steinhühlrr). - C'rsl
UIH' co ul out' peu importanle co mposé•r de eh•·oma lc dc barytc .
J aunede shontiane (nppclé aussi j nun c d'onl•·emcr). - Cette co ulcu•·
cst du chroma tc de s lro11 Liane, ellc possi•de u ne uu ance un peu plus fonct1c
quo lc jan nc de haryle.
Jaune de cobalt (au t·éoline, jaunc indicnne) c'est du nilt·ite coballopolassiquc Co (AzO!)', 3K.\ z0•1 . ll est cmployt1 •·a •·cmenL. Insensible à
l'nclion de l'hyd•·o~ène sulfuré.
Orpiment (ja unc ro.Yal, s ulfure d'nn;enic). - CNle coLtleu r est du
trisulfure cl'arsenic (As!S'). Ellc est en g-•·ande ¡)lu'lie rcmplact1e pat·
d'aulrrs. Le j anne royal est encm·e cmployé dans la peinture at·tis1i e¡ ue.
Or mussif (sulfurr d'étain, SnS 2). - Crtle couletn· ressemble à l'or
mt'·tallique, clle est moins em ployéc comme couleur que commc succédant'· drs ht·onzes mélalliques. Comme elle l'l•siste lJ•ès bien aux acides
Nrnclus el m•x vapeurs dc souf•·e, elle cst enco •·c emplo,vée aujourd'hui
hir n qu e la hra ulé de sa coulem· soil bicn inft'·•·icu•·e <'I ce llc des IH'onzcs
,
m(•l allit¡ues.
Sous ce uom, on lrOUYC clans le ~:o mm m•t·e une g'l'alldc
Ocres . quantil(• dc produïts qui existent à l'Nat Mllu•·rl. Les oc•·es ont des nnances l•·i·s Yat·i ahles et n'ont pas une com position conslantc. On llisling·ue.
pa•· cwm plr, Ics ocres jaunrs, les ocres jaunc-hrun.lcs ocres jaunc d'o1•.lrs
oc •·rs satin(•s, la tei'I'C de S ien ne, lrs oc •·rs •·omains pa•·m i leslJ uels lrs
de•·n ir•·s f'01·ment déjà le passag·e aux co u leu•·s h1·unrs. Poids spécifiq ue :
:>.,o à :>.,8. L C'll l' cou leur jli'O\'ient dc lcur tcnru•· plu s 011 moins élcYér en
oxytlr ci r fer h.vchalé et en oxydc dc man~am'sc. Lru •· analyse chinaiqttc
n'a pns d'imporlance, on les a pp•·t1cil' plulòt d'alll'l'S leu •· fine.s se (c:;sai
de l<'·Yi~·ation ) el d'ap rès la IHII'E'lé de la nuani'C, d'a¡JI't'S le pouvoir colorani t'I lr pouvoi•· counanl. 11 a1TÍ \'I~ que lrs m·•·cs soir11l am(•liorrs par
11111' :uldition 1lr jannr dr cl11'omc ou daus cr•·tains cas, de matièt·es colo•·an lrsorg·a niqu cs, dc llavinr, de qurrritron ou dc boïs jaune) . Le jauue
dc l'}¡¡·omc• se di sso ni. clans Ja lrssive dc po tas::;r C't pcul t\11'!' facil<' mcnl
ntis e•• • <'·viclt••H\r dans lo liquiclr fi lt.1·ò. Les malir rcs e.oloranlcs o t·g·aniqucs
sP clissolvenl (·~j·alement clans la lcss ivo de so udc; pa•· ad d ition de sulfate
d'nlumine ou rep••écipilc la laqu c co•·•·espond nnle. 11 rxisle pal'fois dan:-~
la ualu•·c cir!< oct·cs conlrnanl dr l'a•·scnic; ils nc o;o nl pas ulilisahles daus
la fahricatiou eles papicrs pcints .
(,u cssnie habilurllrm<'nl un onc en en r ha ull'ant une prlilr qu an til{•
cl ans un tu he¡\ essais. S'il sc procluil 1111 s uhlimé brnn lj'OUdronneux,
c·'p~l qui' l'ocr!' ro utien l soit des ma lii'l'PS C'O iot·a nles rU·•·ivflp,.; ciu g·o ucli·on
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soi t d es mati ères humiqucs. Les pmd uits d e l'l' ~e lll·e ont u ne qua l ité
in fr 1·ie ure. Si l'ca u q u i sc co nde nse pn\sr nle u nc fo t·lc réac tio n acid e
c'cs Lque la le1Tc co lorée es t souilléc par la pl't\sc nre d e s ul fate bas it¡ue de
fer. lln bo u one ne doi l pas ¡•e nfel·mct· dc s uhs tauces insolubles d a us
l'eau. il doit no tamm eul èt1·e exe mpt de cha ux. La co n ~o m maLio n d' huile
t'sl ,.a,·iahl e rnlrc /~o et 70 o o .
Oll ess a il' lr pouvo i1· ro lot•anl et Je po u,·o it·co uYt'a n Llt l'aide des m éthode" g·étH' t·alrs. La c ui ssOll el<' l'or1·c fo tu•n il drs co td e ttt·s h t·uncs rL r o uges
qu i s on! ¡'•g·aleme ut !t•rs employées . Les oercs jaunes ttn lut·els sont les
plus uti lisable:;, les p t·odu ils ua lurels de co ule nr ¡·oug·ei\lt'C o u b ru nl\lre
on t mo ins d e Ya leur.
I...rs oc1'es ealci nr s onl u ne coule u t· t•oug·e-h J·un . Le plus importa nt de
ce::; pt·odui ts es t la l<' t'l'e de Sienne bl'lllee ayanL un e nu a nce rouge-b1·un
et u n camclèr·e lJ•anspat·eul analog·ue à u tte laqu e .
Distinction de s couleurs jaunes (jaune d c chrom e, jau ne de ba1·yte.
jan ne de zin c, j aune d e i'\ap les, orpim en t, ocrl's).
Cha ufféc, la couleu t• sc Yolati\ ise en r épend an l une ode u t· d 'a i! el cléga~l'anl S0 1 : o1·piment ; pel'lr d e bo1·ax ve t·tc : jnun<' d e chro me , j a un e d e
ba t·yte . jau ne d e zinc . Lorst¡ue ces cluom ales so ni prrsc nts, on fa it bo u ilI i•· a vec du ca t·bona te d c so nd e e t on filLrl' la so luti ou de d11·om a tr de
so nde. Lr t•és idu b la nc est lavé eL d i sson~ daus d c l'ac: id c azo liqu e r te ndu
p uis , d a us lr liq ui d i.' filtt·ò. o n recherchc [p pl o mb pa t· \' hyrlt·o~·ru esulfur{·
et la har.'le [J<II' l'a('ide s ulfu l'i t¡ue. S i l:t so lu tio n t·es tr claire so us
l'aélion d c ces de ux J'tlarti fs . o n r eelwrch r Ie zin t• pêtt· la so u d e eL lc s ui f u re
de s odi um .
Si la pc l'lc dc hor ax u' cs t pas ' 'e r te . o n l'a i l bo1 till il' a vec de l'aci d e chlorhydriqn r ¡ILem lu el on ¡•cc herr hc l'oxyrle d c fe1· dan s le liquide fi ltre :
pt•t1sence d 'oc t·e. S'i ! n'exis te pas d'ocre , on ajoule de l'ac ide chlorhydJ·iq uc co tH'l'n tr é . l~n prrsence d e j aun e de ~a pl es. o n a un e cri s ta ll isalio u
dc chlo t•ut·e d l' p lo m b.

VI. -

Couleurs min êr a les rouges

Minium. - On ¡·cnr on lr e da us le comm PtTC d t' ll -' so rlrs dc mi n iu m , le
m inium oran~e e l lc minium !'Ou ~e. 11 sr ro mposr d 'oxyd c dc pl o m b
ré pond a u t à la formule Pb' O' , o n cons id r r c ce ttr co mhina ison ro m me uu
plom bilr has iqu c de plomb:

.

/ O- Pb "-

0 = Pb ,

'O- Pb

/ 0.

La compo" tLIOn d u mini um n e conespo nd pas touj o u 1·s à cclle fo t·mu lc; il r en fet·me so uve nl pl us o u m oi ns d 'oxyd c d e plomh (PIJO). On
oht ien t le mi nium pnt• di fl'he uls procédés. On le pd• pa l'e so it en cha uf:.
fant d e l'o...:.v de de plomh o u d u massicot n u co tltart de l'ail' so it en r a lci-
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na n! el u sulfate dc plom h avcr du uiL1·aLe de so ude et du earbonale de
so nde puis Lmitanl. la m asse pa1' l'rau. Les minium s o t·anges les plus fins
sant ohtcuus <'ll calcinant le bla uc de plomb à l'ait•.
En er qui conccrn e les matièt·es prcmières, il l'a u I. t·a ppelct· que, suivanl.
Jes expérieuccs récenles, la présence de bismuth nuit beaucou p à la co ule ur du minium. La litharg·e du commerce est généra lemenl de l'oxyde
dc pl omb imput'. L'ox,Yde de plomb pu r est a ppelé massicot. Ces suhs tances doivent êLt·c compl ctement solubles clans l'acide azotique el,
npr/•s sé paration du plomb à l'ótat. de s ulfate, le liquide filtré ne doit pas
laissct· beaucoup d'im purctés. Un dégagement d'acide carbonique i ndiqu e
la présencc dc cat·bonates provenanl génémlement d'uno additi on de craie
o u de blanc de plomb. La lilharge est additionnée so uvenl aussi de co nleurs rouges (ocre, poudre de briqlte, rouge de fet·. malières coloran1es
orang·e préei pitées sur du sulfate de baryt e, etc. ). En Lt·ailant par l'acide
azo tique ces additions restent insol ubl es ou peuvenl être recherchées
facil ement clans la solution débarrassée du plomb par l'acide sulfurique.
La prése nco de cuivre se reco nn ail à la colorat.ion bleue que prend un e
so lution d'ammoniaque que l'on ag·ite avec un échantillon du produit.
Les prod uïts reu fermant du plomb e t du fer ne conviennenl. pas pour la
fabrica li on d u Yene.
Le m inium est généralement plus pur que la litharge. On recherche ses
impmetés de la mt!me faço n. Comme addition, il y a surlout lie u de considér!' l' la pouc!J·e de brique, l'ocre l'Ouge et le rouge de fer. Dans le commerce, on rencontre aussi sous clifférenls noms des sorles de miniums
cloni. la co ul eur est corrigée pm· acldition de matièr es coloranles azoïques
ou dél'ivant dc l'éosi ne. Ces co uleurs peuvent général eme nt êtL·e déterminécs facil emcn t clans un extrait alcoolique. Si cet exlrait devient flu orescent, aprrs addition d'ammoniaque ou de lessive de soucle, la coulem: a
été additionnée de matières coloran les dérivées de l'éosine. Le minium
est colot•é on brun pat' l'acide azolir¡ ue avec form ation de bioxyde de
plomh. L'acide chlorhydrique le dissout en donnant du chlorure dc
plomb el uu dég·agement de chlo1'e . .La soude n'atlaq ue le minium que
len temont . Un bon salvan t de cctle co11le ur est donné par un m élange
d'acide azo tic¡ ue el d'une sol ution d'acide oxalique ou de s ucre. La dissolution cs t efff'cluée suiYan t l'équation :
PIJ>O' + 6.\z0 3H

+C 0
1

4

H' = 3Pb(Az0') 2 + l~H 1 0

+ 2C0

2

•

Cn pt·od uil pm· est dissous complè tement par ces t•éactifs ta ndis que
les maliè ros minét·ales ajoutées rcstenl insolubles (par exempl e : pondre
dc briq ue, s ulfa te cle plomb. sulfate de haryte, c¡na nlités notables cle
plfLLt'e , etc.).
On a p1'oposé différentes mét hodes pour l'analyse quantitative. On
clétet·mine géné t·alcmenlla quantité d'oxygène conlenue clans le minium
en plus de celle concspondant à l'oxyde de plomb pur.
On peul effectuer ceLLe délermi uation de différenles manières. Si on
calcine un t'-cha ntill on de minium cla ns un cre uset de pm·r.P.Iaine rouvert.,
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l'ox,v~·ène se dég·ag·e . Les bons produïts en pe r·J c nt dc ?..4 à 2,6 ojo, dans
lc cas des 1)1'oduits infét·ieur·s cette porte peul diminue r· jusq u'à r ,3 ojo.
Le minium se tr·an s for·me clans ces conditio ns en oxyde de plomb. Suivanl la mélhod e d r Bc-.;sEN on pe ut sépat cr· un e quantité d'iode éq uiYalente h la quanlité d'oxygi• ne cherchée puis titt·er cet iotle avec de l'hyposulfite de so u de. Ces délermina tions n'onl cepcnclant dc val e UI· que lorsq ue
lo miuium est ptu· ou lo t·sq u'on connait sa tencur en plomb. P o ur d éte t·minor· la toue ur· on plomo, on disso utle pi'Oduit calciné clans de l'acide
azotiqur, puis 0 11 préeipite Je plomb à l'é·tal d e s ulfate pat· addition
d'aC' idr s nlf'ur·iqu c ol d 'alcooL Ap1·ès la sé pat·ation du plomb, on peut
dosr•· le fe•· ou lc c uivre clans le liquide filtr·é.
F. Lt:x • a incliqué u ne méthode poue Mter·miuer la Yaleu•· du minium.
Ce procétlé e!' t d'uno exécu tion rapide et possrde une exactitude suffisa nte:
Dans u ne capsule en porcelaine de 3oo cm 3 o n tl'aile 2 gr. 07 de la s uLstance h a nalyser· pa r· une quantité pas ti'Op faii.Jic d'acide azotique étendu
(2o à 3o cm 3 ) el o n cha uffe doucement en remuanl. .\.u bout de quelques
minutes, lc minium s'est transfo r·mé en oxycle dc plom b. qui pat· le Lt•ailemcnt à l'acide azo tiqu e passe à l'état dc 11itrate dc plomi.J, puis de
bioxyde dc plomb insoluble. Pou•· déte•·minet• la quantité dc bioxyde de
pl omb, on aj o ute à la so lulion uu volumo con nu (5o cm') d'acide oxalit¡ue t / 5 II Ot'mal (12 g r. 6 de C'Ü 1I-I 2 + 2H2Ü par liLt-e), o n determine
l'cxcès d'acide oxaliquo avec une soluliou tilt·éc de perma11ganate el,
d'a pri·s la quanlité d 'acide oxalic¡ue dótruilc pa t· la réacti o n:

Phü'

+ c•O'H

2

=

PbO

+ :>.CO• + H'O,

on calc ul e la quantité do bioxyde de plomb. gn employant celle
méthode, il fanl se ¡·appele r· que le permang·anale oxyde l'acide oxalique
en solu lion azotiqu e plus lculement qu'en solutiou s ulftu·ique. li faudrn alors ajoute1' le perma nganate rapidemen t a u dt•but. La fin de la
rraction est obtcn uc lot·squ c la coloeatio n rouge d uc à cleux g·o uUes de
pe•·mang·anate, ne di spat·ait pas complèlement en une demi-minute. On
peut t~g·al em ent doscr· le plomb dans la mt\mc solution. Lorsqu'on a neut•·alist\ la plus grancl c pat·tie tir l'acide azotiq uc pa•· l'ammoniaque et
ajo ut{o u ne 1:\Tantle quantiló d'acétatc de sou dc ou cl'al'(·tatc cLunmo niaq ue,
on pcut dose t· lc plomb par tilrao-e avcc unP sol ution dc bichromate dc
polassi um co ule nant t4 g •·· 75 de Ct·'01 K• p a r lili'C. Lc nomb re de cen timèlt·cs cubes rmplo,vés pour le titt·a ge donne dir·ectemcnt la leneut· centésimalc Pn plom b. Si on rett·anc hr la quantitó dc plomb co t·t·espondant
a u bioxydr, il res te la quantité d c plo mb exista nl à l'état d 'oxyde ..\u
moycn rl e crs ehifl'•·es. on pe nt calcnlcr la com position du minium.
L'ava nta~e dc celle m óth od e est qu e le do:;a!~'C n'cst g·ènó pa t· aucune
des impu•·rtés qu e pe ut •·enferm e t· lc l)l'ocluit.
On a encot·e indiqut'· difl'r r<>nt ps méthodcs dc d osn~·e. Ccll e!<-ri r·Pposcn l
I
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gént'· rnlcmcut SUI' la décomposition du miniu m par l'acid e acétique.
ToPF 1 Ll'a it c l'rchontillon par unP so lnti o n <.l 'acélale dc soude, d'acide
acNiq ue e l d ' ioduro de po tassium ; il t ili'C c n!'uilc l'iode mis en libe 1'Lé
au mo,ven de l' hyposulfite.
LlEDW. clécom pose lc minium pal' racidc ar(•t iq u e à 3o-4o o jo, il ajou le
de l'hyposulfilr décinormal puis un e soluliou d'i odut•c dt' potassium. Il
détcrmiue en s ui lc l'excès d'hypos ulfi lc au m oyr u d'uno so luli o u el 'iode.
Les cssais p1·aLiques a u poiut el~ v ue de l'em ploi on printul'ò so nt efl'eclul\s
!' ui vau L lrs m élhod rs géné1·ales. Co nso mmalion d' h uil e : 1 0 h 15 oj o.
L es miniums , aussi ui en la mi ne or·ang·e lluc (p 1·ovenanL du blanc dc
plomb) qu e lc minium ro ug·e ordinai1·e ( ¡)l'ovrnanL d e la li thurg·c) sonl
em ployés pou1• i miler le vermi ll on (ve¡·mil lonnNLcs). Da us ce h u L, ils sonl
ttddiliounés do matiè1·es colo 1·anLes dl1rivées do l'éosiu e. D'après KLEEM .\ :"'X 3 , 0 11 I'Ccon naH facilemenl s i la co ulcul' a tllt\ prép<H'éc avec dc la
minr omugc o u d u minium rou15e , en In délaya nl dans de l'huile avec du
b la nc de plom b. Si l'on se ll'om·e en présenee de minr o rang·c, la couleur
ainsi élcnd uc lli'Psenle un rose vif, ro u ~·c ou I'Oug·e j au ne, tandis que si l'on
rl employé d u mininm t·oug·e on ohlieu t un 1·osc tem e d'u n rou g'e-hleu .
Vermillon (ci nab re. vermillon chiuo is, roug·e hl'cvelé. vermillon écar'lale, elc.). - Sous ces noms ou reucou tt·r daus lc commerce !e sulfure
de mer·cure com me co ule ur de pcinlUI'C. Poid ::~ sp(•cifique: 8,2. Daus cc
lJLLL, on ]e p1·épa re génóra lemcnL d'un<-' façon ar·tifi cielle e n sublimant le
s ulfu1·e de mer·cure noir, ou en lt'aitanL les com posés de m eJ·cure par des
agen ts chimiqu es (s ulfut·es, alcalis, etc.). Les produïts obtenus par la
voic sèche ne so ul pas austii beaux e L<nr ss i vifs qu o co ux obtemts par la
voie humide . L es m alières premièrcs (mcec ure, chl o nlre met·wt·ique,et c. )
employi•cs daus la fahrication doivenl t'l l'e pnrcs. La présenco de
méluux fo1·mant. des s ulfut•es uoir·s ou h1·un s JlOill'l'aÏL n uil'e heau coup
à la bea1tló de la nu ance. Cette dci'IIÍ i.'r<', ai us i que la hcnulé d'un produït dépeud. de beaucoup de fn<:len1·s et tou t d'ahord du mode de
fabricali on, de la lempé1·ature employ<'·e, dc la nnLure des matiè1·es premiè1·es, du l!'ailemeuL pat les agc11 ls <' hi miqu es e l du de~·~·é de fiuesse.
L'o hlrntion dc nu auces d óle1·mi11 !·es es t malhcurc uscm cnL un faiL de praliqu e des difl'érentes usiues. Le ,·el'lnillon qui conticnt du mcrcure libre,
devienL peu à peu plus foocée à la Jumi i·I'C' eLfiualemcnt uoi1·. L c t emps
néccssaire a u p assag·e d u roug·e a u noir cs t t1·i·s va 1·ia bl e. Pour certai us
p¡·oduits, celt.e lransformaLion demande que Iq u es sr maines; po ur d'au tres,
ell c ox ig·e plusieurs années . L e venni!J o n oh tcu u pa r la voie sèchc passe
po lli' aYoi 1· tl cet eg·a1•d une g t•ancle s tabilitt-. Les co ul on1·s si::ches bl'unissenL oL noit·cisseul à la lum it'we heaueoup plus vilc qu e les cou leu rs
h1'oyées à l'huile.
· Le vc1·m illou pur se lai sse s ublimet' fa c il em e uL e t doit. N1·e complète1
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m ent volntil. l 1n résiuu indi que la ¡m:·seuce de m atii•r es étra ngères. L c
vCI'millo u es t inso luble clans Ics' acid es, pa l' co nlre, il se di ssou t facil e ment
clans l'ac id e r hl orhydriqu e b rom (· et cla ns l'ra u r llga le. Si on lraile le
vcrmill on pm· un o soluti on ammoni acalc dc niLral r d 'a t·g·ent, cetlc dernir t·e pre nd uno co lo ra ti ott a li a n t du brun fo ucé a u uoit·. Cr t essai pet·m et
d c t·cco nna ilre le vot·mill o u à cólé d es a utt·es co ul out·s cl a ns la cir·e it
car hetot·. Lo vcrmill o o oh te nu par la voic humido peut r enfot·m c t· du
mrt·cu t'<' lihrc. En o utre lo vermillon pe ut co ntonir oncore du sel ammoniac , d r l.'nulim o iuc, dr l'a rsenic, e t d u so nft·c libro. L 'n na lyso q ualitntivc pc t·m ol d c t•eco nna ilre facilem onl la préscm·e d c ces impure lós.
On ajoutr so uve nt a u vermillon d es produït ~ min{•t·a ux co mme l'oxydc
dc frr, le minium , la poudt·e d e b rique, lo l'o ugc d e chrom e, le s ulfa te dc
ba ryl c ua lure l, le ta lc, so uvent a ussi des m a ti hes eo lor anles or gao ic¡u es
et du sa u~·-d t·agon . L 'aoalyse q na litntiYe pet'm et fari lem ent de reeo nnaHt·e ees s uhs tances . Le~ co ul eurs con teua nt dlt plo mb noi r cissenl quan<.!
o n les Lt·a ile pnr le s ulfuro d 'ammo nium. L c s ulfa le d e har)'le el le ta lc
res tcnl insolubles t¡uaud on di ssout le produ ït cla us l'ea u t'P~ale . Les
m ati r t·es co lorantes o r~a niques el lc sa n ~-tlt·a~on sr d issoh ·ent qu a nd on
tt·aite lP pt·odui t pa •· l'alcool. Lr ve rmillo u co uleua ut du sn ng·-dt·agon
dé~agr um' ode ut· e mpy reumaLiqu e qu a nJ ou lc c h au~l'c. Consom m ation
d 'hu ile: t 5 ;\ :>.5 ojo. Le vermill o n pe ut èl t·t> méla ngl1 !\\'Cc du bla nc d e
pl o m b mni s no n pas avcc du b le u d e Pru ssc o u de l'o utt·emet'.
Carmin de cinabre, c'Pst un vc rmillon l'o ncé rappela n t le cai'Jn in a ddit ionné d ' u ne petitc qu a ntité d e rou g·e d 'Au g·lcten e .
Rouge de cinabre, c'est un vct·mill o n co loré avec dc la m éth,vl cosine;
on d onn e qu elqu e fois a ussi ce n o m au t·o ug·c d c r hrom e . Cett.c demir re
co ulrur est d és ig née a ussi s ous Je nom d e c inabre do chrome .
Imitations de vermillon. - Ell es so nl co ns ti l uées lllll' du minium o u
du r o uqe d e chro me d onl ou a re ha ussé l'éclat par a dditi on de co uleurs
d'éosinrs o u d e t•hod a m ines. L'alcool cn l{•ve la co ule ur orqaniqu e s ut·l.out
s i o n lo m éla nge avec un pe u d e potasse.
Vermillon d'antimoine. - C'esl lc Lt·is ulfu t'e d'autim oi nr S h'S•. C'esl
une b clle co uleu r d o ni. l'écla l se ra pproehe de ce lu i d u Yl' t·m illou de m ercure; il cs i employé co mme co u leu•· ;'t l'eau r t d ans la pein l ut·e à l'huile,
mai s il n'rsl pas ulilisabl e com mc co ule ur à la cha ux .
R éalgar o u bis ulfttt'l' d'm·seuic ,\ s'S'. Celle <"O ule u t· u'es l plus ~u i' re
emplo.nle.
Rouge d 'Angleterre (roug·o d'E~GEL , t·o u~·e rlcs Jndes, t•o u.g-e de P ompéi ,
rou ge indic n, r o ug·e h polit·, ro ug·e Iure, •·o u~·c-hn11t , roug-e-sn ng·, ro up;c
imp<lrial , t•o u~c <l e Pnt sse, r ougc dc P ersc, ro u ~·e éca t·la le, t·om~·c chimi <¡ue , r o uge d c Be l'lin , t•ouge dc P rag·ue, ro uge dc fer , t·o ug·r de ~üt·cm
borg·, capul morl uum. eolcothar, saft·a n d e fer , tNc d e m ort , croettS
líU II' f Í S) .

On com pre nd so us <"es tlif:l'óre uls noms des co ulr urs doni le ¡u·in ci pe
co lo t·ant est l'oxvd e d e fe t·. 11 faudl'ai l par s uite ranger clans ce .g-roupe
l r~ or t·es t·o u ~«>s.' Lrs co ule urs d' oxyde cl e fet· <'"X Í ~ten l d a nsI n na lu1·e so us
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forme de ll' t't'C colo t·érs nwis <n l<'s o bticnl n ussi c u tmo s f'o nn a nl dill'ét·e ut s co mpos11s dP fer eu oxyd c tlr fe t·. On o htir nl lc ro u ~c tl'oxyd e dc
l't>t' e u gTa tHl rs quantités com me so us-produït de la fa ut·ica ti J il d e l'ac ide
sui f'u t·iq ue de :'\ordhau sen. Les so l'tes lrs plu s fi nes el les plu s put'es so nl
o btenucs en ra lciuanlla coupct·ose ''e t'lc (sulfa te ti c fe t·). Le g-rand nombt·c dc no m s usités indique cléjà q ue dan s le co mme t·cc on t'encontre cctte
coule ut· I'Ou g·c cla ns les nuauces lrs pltts ditl'é t·eules. Di•c rirc ici tous lf's
m odps dc fa bri cn ti on entl'aiu e t'ail tl'o p loin , r t o n en ind il[Uera se ulcCf ue)q II CS-U llCS.
Ou chauffc. par exemple, drs cendl'es de pyrites qui se composenL
!'ssruliell cme nl d'o.xyd e de fe t', a\·ec de l'acide s ulfurit¡ue ; rla n s ces ro nditiou s il sr l'ol'm e dr l'ea u el du s ulfa te l'cl'l'ique :

Fe•0 3 + 38_0 '1-12

=(SO~¡' Fe

+ 11•0 .

En cha uffa ut lc s ulfate fe t' l'ique. il sc dég·age SO' et il res te de l'ox_vde
de fer so us uno fo t'm e qui co nvi enllH>ut· la fa bt·icalio u des coule urs. Cet
oxyde de fe t· est tra ns form é en pt'oduil comm r t·rial pa t· lóviga ti o n ctdesc;iccation.
~uivant un autl'e procéd é, on cha uffe un m élang·c dr s ul fate fe rl'iqu e e l
de mag nt'>sie ce qui donn e lieu it la form a ti on de s ulfa te de m a~n és ic et
de t'ou ~e de fer :

Le pt·oduil de la réaction es l soi g·ne use menllavé pour élimine t· te s ulfat e de mag·n ésie , puis léYigé.
Suivant un pt·occdé direct , on obtie nL le r·o ug·e « crude » en c hanffant
du s ulfate fe l'l'ique avec de la chau x c uite; à cólé de l'oxyde de fe t·, i l se
fo t' me du platrc qui est bmyé avec l'oxyd e :

Le m élange est alo t·s adclitionnl; de plttlre o u de c t·a ie po nt' l'a m r ner it
la leinte des différe ntes m a t·qu es d r roug·e d '.\u ~·lctet·t·c .
Les prod uïts na tuee ls so ul vendu s s ui van t le ut'!i pt·o ¡)l'i r tés m é·ta lliques
connues : t'apparence, , la mta ncc>, lïnte nsité dr la l'o ul e ur. le pou\'OÍI'
CO II \Ta nl, la s labilil<\ la fin esse, e tc. lis sonl rai'Cillent so um is à l'analysc
chimique exacte; il s'll.git seulem enl de reche t•c he e les produïts ajouth .
Da ns le tas du r·ouge de Pompòi fo ucò, on l'<'ncontt·e pa t·fo is s ut· lo m a t·chr clrs J!l'uduits d ont la coule ut· a é lé re hausséc pat· additi o n dc malit·t·!'s co lo t'antes d ét·ivées du go udt·o u (laqu es d 'alizat•iue, laques d e bois
ro ug·cl.
Pout' les cou lcurs d' oxyd e dc fe t· oble uu es pa r la voie humid e o tt la
voie st'>che, o n les es time d'a pt+s le ur ten e ut· en oxyde de fet'. En .\ll ema¡;·np 1 lrs a ulor·ités exigenluu e leue u t· mínima d e 8o ofo Fc!O'.
1
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.:\I ~.:NK G HT ' a indiqué une m éth od e po ut· ce d osa¡;·e : o n fa it bo uillü
lonf!; ue m cnt 2 f)l'· d e co ule tu' a vcc d e l'acide chlorhydrique concent ré .
.\pt•¡\s dissolutio n co mpl ile. on èYa por c it sec el o n rcprend le rés idu pa r
d c l'ac- id e. On filtrc Ics co ns tiluants minéra ux inso lubl es et on éte nd le
liquid e filtt·é ;\ :!5o cm •. Daus 5o cm • dc cetle so luti o n, o n d élc rmine d'uu
còtl; la l<> ncut· en a ciú c s ulfUJ·ique et d ' un ault·e cò lé le fe r, l'alumiuium ,
lc ma!(·nt·s i um <'t l<' calci um pa t' les m éth od es usu elles. Com m e o n t•eucoult·c pal'l'oi:; des pt'oduits conlenant du c uivt·e, o u le d ose s ut· ULle fracIi ou en r éclu i sant lc perchlorure de fer pa r I e phos phite de sou de, puis
j)I'Ócipilanl le cuivt•e ]>111' l'hydrog·ène s ulf't11·é ou le reprena nt pa r élcctrol,rse.
Comm c ndditio ns min ówles , il y a surto utlieu tle considér e r la chaux,
la l't'a ie . lc plàtt·e, le s ulfa te de ba t')'le ua turel et l'a t·g·il e. Ou les rech ercbe
t'a c ilem enl par l'analyse qua lita live e l on d ose pa r les m t•th od es quautilatiYe~ . On d (·lCI·mine le pouvo ir colot·ant dc ro.-.yde de ft>t' ro uge pa r le
prol'éd é habilut'l en lc m éla ng·eanl a vcc du kao lin.
:\lvs..:.EnT 2 recom man1le la m éthode s uiva ule po u r la d éte t·miua li o u òu
po uYo it· cou\'l'aUl d es couleurs à l'oxyde de fer : on bt·oie Ull écha otill on
dc la co ule ut· à analyset· avec tt·ois pa rties d ' huile J e !iu Sll t' uue plaquc
d c vct't'C post•c Sllt' du pa pier no ir. On opi.•r c d e h• m êm e faço n a vec u n
p•·oduil type d estiué à sr t·,·ir d e comparaison . . \ cha que échanti ll on , 0 11
ajo ulle al o rs !.)'O ulle il g·o ulle d e l'h11ile et , a pri.•s chaquc addition , on étend
la mass<' just¡u'it ce qu r l'ou consta te que les C:•cha utillo ns ue pet·mc ttent
pins dc co uHit· la c :1ule ut' du papier uoir. La quaulité dïwile aj o11léc it
chnquc écha utill ou m esut·e le pouvoir couv ra nl rclatif' d es coule nrs
<>tt qu<•stiou d c so t·le qu e le produït qui demande la pl11s fo rte addition d ' hui!<' pou•· dimiuue r sa capacité cou\'l'a nlc possi.· de lc po uvoit·
c~Ht v t·antl r plus {•lcvé. Du rapporl entre les quanlitt;s rl'huile ajoutées .
on pc ul i·g·a lcm eul déduit•c le r apport entre les s u..f'aces qu e l'ou pourra it
co u\'J'ir a \'CC la eo11le ur t>ssayée C'l aYec la to ul t> ut· I,Ypt>.
Les co ul c urs à l'oxyd e d e fer possi·deul en g·i· u(• t·al un lri·s g·•·aud po uYo ir CO U\Taul e l so ul eom plt'tem cn l s labl cs c'est po tii'CJII OÍ elles sont t•·i·s

pmpl oyècs.
Rouge de chrome (c ina brc d e chrome). - C'cs l un cltrom a le IJasil¡ue
de plomb. Ses pt·opriélt'·s lc t·app•·oche nl du jatut<' dr cht·omc; le d osa~·e
d c l' oxyd c dc plo m b non com him\ est ctl'cclu é e 'l.actr me nt com m c il a i:té
iudiqut'· it pro pos dc l' oran!(·é dc cht·ome. C:onsomm a tio n d'ltuile :
3o it 4o o/ u.
Distinction des couleurs minérales rouges (:\liuiums, ro ug·c dc chro nw.
vermill o n , r éalg·at·, vcrmillon d 'anlimoinc , rou s·c cl'.\u g lctet'l'(') .
Les coull'lii'S sui vant es sc volatili senl qua nd o u lrs chaufl'e : vc rmillou
ri t•calg·at· ; par éhullitiou avcc.: d e la lcs~ivr dc so ude, lc pt·cmicr d evi eut
jnunà lt·c, lc t'l\a ll:\·at· ~e dissout eu partic cu laissa ut uu 1·ésidu IJru u. Si
1
!

Z eilscht·. f. angew. Citem , JfJOO, p. 592 .
n ú .Yormalfarben, IQ05 , P· 84 .
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res Jeux co ulcurs sonl abscules. on fn it l"csslli it la pf'rlc dc bot•ax : u u<·
colo rntion vct·Le indiqu e la présc uee d c t'O li!),'C dr chm m c. Par éh ullition
awc dc l'acide chlorhydriq ue lt> vrmtillon d 'n ulimoiuc sc disso ul a\·cc
dl•qag·e mcnl J 'hydro!5·ène s ulfuri·, lc minium sc dissout 11\'Cc di·~·a~·cmo ul
dc ch lot·c, le rougc Jc fer se clisso ut $aus dt~!),·a~·emc ul de g·az. La so lu liou
chlo t·hyclriq ue lmilée par l'hydt·o~·{• ur sulfun\ douue Ull prt•,·ipilé uoir
daus (p ens du minium , uu pt·i·c ipit é r OU1j'C-O t'flllg'<' dans lC' cas d u vet·millou d 'n nlimoiue et u11 Lt•ouhlc de so u fre clans lc cas du rou~ro dc l'e t·.

VII. -

Couleurs minérales brunes

Pat·mi les coule urs miné rales brunes, Ot tne pt·(•parc a r til'icie llem ent <¡u c
le bntn llorcntin ~b t·uu romain, brull li.\TGIIETT). C'csl le sc! de c uine d e
l'acidr fc rroc;nlllhydt·i cptc (C u!J•'eC,v6 ) ob tcn u en préu ipilanl unc solulion
df' su lfate dl' c uivre pa rle fe rrot.:ya uut·e dc potassium . Pat· cn lcina ti on, il
se transfot·me en oxyde ([e fer el oxyde de cuine. Si ou traito la coul eu r
par les acides el s i on s ut·satu t·e Ja so lution pat· l'<uumou iaque, ou oblieul
tll ll' sol uti on b le u-foucr.
Les co ul eut·s brunes les plus im pot·Lantcs so ulles letTCS colo rt·es ( onPs)
oL le ut·s JH'Oduits dc calcinaliou.
Ombre (ombr<:> Ul'ul, ombl'C calei nl>, bnul n•lour~ , hnlll dc mau~·an1\s<',
marron).
Ces prod uïts soul l'~sc uticll emcul d es varit•lés d'ocres !muts e l prése uteul par· s uile Ics mt\mes propr iétés que cc~ p roduïts. li s d oivc ut. leu!' colo.rnli o n lt leur Lruout· él evéc on hydt·oxyd o d c l'er e t en ox.v de~ de man g<.tnt•se. P a l' s uite d e la pré•scuee dc ces d el'lliet·s, il s don ne nt avoc l'acide
chlot·hydriqu c u n d ég·ag-em cnt dc chlo t·e cc qui les distirt2_'Ut' d c la t orre
de Co log·ne l{ ui est une sorte d e li!l,·n ilc. Co uso mmation cl' huil c : 8o à
r oo ojo. P ar <'akiualio u des ambre~ , on ohtien l des nu aut·cs plus ro ug<•s.
On roncon lt'<' aussi d a ns le commel'Cc des so t·lf's d'o mbres pn1soutanlun e
cou lcur· bt·uu verdat re .
Ombre de Turquia. - C'est un produil infét·icu t· à la n\ ri lablc trrre
cl'Omht·e (de C.hypro), préparé eu laissauL s'e!11c ut•it· certaius minct·ais dc
fer qtte l'on Ll'o uve dau s les mines dc f1•r d c Thut·iu~·e.
Brun de Cassel (brun \·,u; DYCK, bt·un dP Colog·nc, l11·un d'Espag·ne, tc rt·('
d e Co lo~n c). C'cst un li g·nile puh·i·t·isé el ];l\'(·. On n•ronnait rcllc co ulrur
e n la chautfan l daus Ull tu be it cssai; rllc d onue a lot·s un disttllat ¡.:·o udt·ouueux el finalemonl se enrboHisc. Les terres w lo d·es ht·un<.'s uc soni
pas soumi ses it l 'a t~al,YsO ehimiqu c, on lrs so u me t plulòt au x cs:;a is tcc hniqurs us uels.
Eu lJ·ai tantle li1¡uido pat· Ja lessive dc so ud c, o u o hti eut <HISSÍ uu pro'luit qui e~ l om pl oyé ou gTnndes c¡uan lit rs pour lr polissa'?>'e daus le cas
de p einlures s ut· bois.
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3. T ables des réactions des matières colorantes minérales
les plus employées '
Les taules s u iYaules reufc¡·ment les l'l·aclions que donncnl Ics pl'incipales mati è> res eolo ra nles miaéntles avcc l'acide chl o rhydl'it¡ ue, la so ude
eL lc s u lfur·e cl'ammonium , ains i r¡u e la façou donl ell es se com portent à
la ra lciuali ou .

B . - Couleurs bronze
La falH·icatio n des cou leu•·s bl'o nz.c cs t Ulll' opéralion puremenl mécaniqu e . On les oLlien t pa r d es puh·éri sa li o ns successives de métaux ou
el 'allia!!,·es approprit\s. S o us Ie nom de bi·onzcs, on com prcnd d es po udres
m{•talliqut's finPment puh·é•·iséc:; . laudis que les prod uït:; plus g•·ossiers
c-m ployi·s dnns la fabricalion d es pa pi ers peints el dc-s papie t·s de cou le ur
po r·tent lt• nom dr brora1·ts.
Le IJ¡·onz<• d'aluminium est pt·i·pan\ ll\'P<' d c- J'¡tluminium , i l cst t1·ès
stahlt' et pd•sente un e lrès belle co ul cur. Les bronzes d 'ar·~·enl so u! obtenus al'<'t: 1'\·tai n o u srs nlliag-es. Les a ll iag·rs dc c uÏI' I'C (nolamm ent le
lailo n) se rvent d c mati i•rcs pr·emi èr cs p o ur la p rt'· parat ion des produils
j au r1c> d 'o r (bro nze d 'o r'). SuivauL l'a llia!!,·r employt'·. on o iJticnl d es
nu a nccs dill't'•r!'nles. Le ruin·e scul donne 11 11 hro nzr d'un rou~·e vif
h1·o nzc dr cnil'r·r). Les m(•tau .x p1·écie ux, ot· et m·t:;·cnt. servc ul aussi pour _
la pr(• paratio n de br·on zcs (bronzes n 11·i ta hlcs).
Outr·o ces ¡u·od uits. on lt·ou1·c encore tl a n s lr I'O illlll CI'l'e d es hronzes
Jll'ést'nlanl ll's co td l' \Il'S les plu s Yarii·es. P o ur la <'OIOI'a ti on naturelle,
c'rsl-it-d i r·e pn r· l'oht cnli o u des cv ulc u rs d 'oxydati o n . o n peu t obleni •·
to ni es les IIIH\IH'es. Dans cc but, o n chau ll"!' Ics ()l·ou zcs avec uo pe u
d'l111il(' o u d e vi nai~p·e dans des cha uJihes Pn cuil'l·e. Les b ronzes l)l·evetés
so nt d es produí ls donL J'écla t est t·ehaussé p a •· addition de co ule u1·s déri,·ées du !!,'Ouclron.
En CI' •¡ui co nce r·ut• l'aua lyse d es co ult' ut·s b ronze. il n·_, a principalenwnt qu 'it c fl'cclu c1· des essa is q ua lit a ti fs. Le.- h1·onzt•s pc uYenl •·eufcnncr {'llco r·e dc Iu g·ommc a ntbiqul', d r l' hnilr . d e la !.p·aissc, e tc ..
(11'0\"Cnan t de la fnhrication. La g·omnH' arabiqu c <'sl <'n lcn'•c par un
<1 ¡n riscm cnl ~~ l'(• thrr· (alc oo liqu c). S i 1111 hrom:c rsl addiLi onn é d c co ulours
dr1·iv1\Ps du g·o udron. un rcco uu aJt la pd:-:cnce dr ce lles-ci it la colo •·ation
dc l'a lcool; daus la so lu tion a lcoo li<¡ue. 0 11 pc nlrecon naiti·e la na lut'C d e
la matihc ro lo r·anle au moyen des m é thodcs décritcs pins loin (Yoi r:
mati<>rcs l'olomuLes or~a ni1¡ ucs).
l ' ne an n l~ se ,·éJ'Ítable ties bro nzes a m oi ns d e ,·alr ut· po ur lc co nsommate ur 1fUC poude fabricaut. O n determiued'aLord les dill"érents consti-
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Réaction des couleurs mintSrales

Acide
chlorhydr!qu e

:\om

Lessive
de soudc

Sulfure
d'ammonium

Calcination.
Héaclions s péciales

Couleww blanc/tes; addiliOitS minth•ales.

I. -

Blane dn plomb
2l'IJCQ3. Pb {OH¡'

soluble il. c haud :
dú.,.a.,.emenl de
co'i;à froid : précipiló de P bCI'

solubl e

noir·

jau ne, don nc un grain
de plomb su r· le
ehat·bon.

Blanc mélall ique
PbSO'

soluble il. chaud ·
à. froicl: précipilé

soluble

noir

jauoe. d onue 9rain de
plomb s ur Je charb"'n.

Bla nc· de zi nc
ZnO

soluble

soluble

pas
cl'allér·ation

jau ne il. chaud, blanc
à froid.

pas
d'a lté ralion

com rne le blanc do
zinc:

t~i thopone

BaSO' + ZnS
Blanc fixe, $Uifale
de barylc nalur·el
BaSO'

partiel l. soluble ; parliellernenl
dégag. d'H•S
soluble
pas d'altéra ü on

p us
d'altération

pas
d 'altération

donnc sur le charbon
Ba S.

soluble

pas
d'a lloka lion

pas
d'altóration

donne CaO, r'éar.lion
alcaline avec l'eau.

l'làll•c

un peu soluble,

pas
d 'allóration

pas
d'allórat iou

Jonne CaS
chat·bon.

Al'gile
(le tTu d o pipe)

pas d'alt éra lion

pas
tl 'allrru.tion

pots
d'allóralion

mas se géla li neu se par·
o\bullilion avec l'a·
cide sulfurique.

Blanc salin

un peu soluble

parliellemenl
soluble

pas
d'altóration

d o oo eCaSsur lc char·
bon.

Cuso•

Il. -

Gl'is dc zinc

pa r·liell. ~o lu b l e
r ésidu noir.

Noir dc vigno

pas d'allé r·atiou

Noir d'os

20 0/ 0 e+ phosplra lc

le

;

pho&phatc de
chaux se dissoul

partiellement
soluble

pas
cl'altóralion

brt'r le en donnaulZnO.

pas
d 'altéralion

pas
d'u.ll éra lion

fuibl c r·esidu .

pas
d'altóralion

pas
cl'allóralion

résirlu blanc.

dc c haux

Noir· de fum éc

pas d'allór·alion

devient
brunàtre

pas
d'alter·ation

brulc sans r·êsidu.

Graphile C

pas d'alté ration

pas
d 'allér·alion

pas
d'allération

bru lc très
mPnl.

e

le

Couleurs minèrales gr·ises et noú·es.

Zn +C

e

su r

dif!icile-
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R éactions des couleurs miné rales (Suite)
Les si ve
de soudc

Acide
chlorhydr·ique

Nom

llI. -

Sulfure
d'ammonium

Calcinalion.
Réactions spéciales

Couleut'S minél'ales bleues el viole/tes.

le liquide
Bleu dcBerlin,dcPrusse, solulion dcvenant précipilé lwun
dcvienl brun
en chauiTant de \'ienl ve l'!
ja u nc verdàtre.
dc Turnbull, blcu
minéral
prcciprté noir
Fo• [ li'c(CAz,']3

Fc~o~

Blçu dc monta§ne
í!CuCO'. Cu( 11,2

solu tion jaune-,·ert
dégageml de co•

devien! n oir

DOll'

devienl noir, co lcir·al.
ver'le de la llarnròe.

Bleu de Brème
Ct•(OIIJ'

solution jaune-ve rl
sans dégag' de CO'

de"icnl noir

noir

cle,·ienl noir, colorat.
,·ertc de la fiamme

pas
d'alléralion

pas
d'altér·ation

pas d 'altér'ation

pas
d'altéralion

pas
tl'altéralion

pas d'altération

pas
d'altól'at ion

pas
d'altér•alion

pas d'alléralion

pas
d 'altéralion

d'alt ~ rat ion

pas

pas d'alléralion

Yiolel de man"an èsc solu lion rougeàtre
(phospha lo dc rna nganèse

pas
d 'alléralion

pas
d'allération

pas d'allr'· r•ation

Viole! do cobalt (ph os·
phate dc cobalt)

pas
d'altéralion

noir•

pas d'a llér·ation

Bl'" Th6o"d
Co0.AI1 0'

~

Smalts (silicale de co- solution r·ou~~àtre
a près ebull!tron
ball)
prolongee
Bleu céleslc (slannalc
de cobalt)
Outr·crno1'
l'\a8 AI'Si 0S•Q•r

décolora li on
dégag. d'H•S

solution r·ouge

IV. -

Verl dc Schweinfur'l
Vert dc lk heclc
3Cu .\ ~to• + Cu(C!I JJQ!1t
Yort do monlo.¡:¡nc
CuCO•.t.:u (O il¡•

Couleu1·s minér·ales ver/es.

solulion vcr·Ljau no

fill dc,·icnl noir prod uit fond u noir;
blouil.lre,
odeur d'ur'<cnic s ur
e hau fTliD l :
le charbon.
~a'!ne-rouge
a Jau ne.

solution ,·erl-jau· dc vient noi r· dc,·ient noi1· résidu noir, coloralion
vcrte de la fl amme.
nc, souvcnt pré- pur ébullition.
cipilé blanc.
no ir• à. l'úbul- de\'ienl noir· rcsHi u noir, color·ation
verte de la llamwe.
li tron

Ycrdcl
Cu(C!IJ3Qt¡<
2Cu,Oil ¡•

sol ulion jaune-

VcrL dc Kuhlrnann
bo.siqu c
(r·hlonrrc
de r uivre)

solulion ' 'cr·tc

verl·blc utllro

noir·

devien! noir·. réactioñ
d u c hloro.

lentcmenl soluble,
\'OI'l

pas
cl'altéral i on

de,·icnl
,·ert 'aie

pas d'altération

Verl cl'oxydc dll
chrome
Cr'O'

v~rl.

J. PosT . - Analyse chimique.
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Réaction s des couleurs min é r ales (Suite)
Acide
r:hlorllydrique

Nom

IV. -

L CSSÍ\'C

de soudc

Sulfure
d'ammonium

Calcination
rénctions spéciales

Couleut•s miné1·ales vet•tes (Suite).

YcrL Guignet, ''erl lentemeut
émeraude, vcrl Ca·
salis
CrtOtOil)'

'

solu~lc

pas
d'altéralion

dovient
verl salo

devient plus foncó en
donoant Crtos.

Ve1'L Arnautlon phosphalé de eh rom e

solulion verlc

pas
d'alléralion

vert sale

pas d'alléralion.

Verl d'oulrerocr, silicnles d'alumino
polysu Hures.

+

destruclion
de la coulcur,
dégag. d'IliS

pas
d'altéralion

pas
d'altération

pas d'a.ltération.

Vort de Rinmann,
verl de cobalt

soluble à. chaud

pas
d'alléra.lion

pas
d 'altéralion

pel'le de borax : bleuc.

Cinabrc verl (bleu dc
Berlin + jaune de
chromc)

soluble, residu
bleu cla.ir

solulion jauoe
el résidu
bru n

noir

résidu brun
sur le charbon : Pb.

Vort de zinc (bleu de
dc Pat·is + jaune
de zinc)

solulion jaune,
résidu bleu

solution jaune
résidu brun

pas
d'allération

résidu brun.

'ferre vertc, silicale
de p•·otoxyde dc fer
avec alu111ine

soluble à. chaud
jaune verdàtre

pas
d'alté•·alion

pas
rl'alléralion

brun-rouge.

V. -

Jaune dc ch rome
CrO'Pb, elc.

Jàune de cadmium
CdS

Coulew•s minél·ales jaunes.

solution jau ne, devient ve•·te il. l'é·
bullition, précipité blanc soluble
dans l'eau bou illanle

orangé

DOÍJ'

Produït fondu brun·
rou ge; su r le charbon: Pb.

soluble a,·ec
dégag. d'H!S

pas
d'alléralion

pas
d'alléralion

solulion jaune.

jau nc-•·ougc

brun-noir

fond cndonn antmassc
jau ne: sur le ebarbon : f u méos d'antimo ine et grain clo
plom b.

Jaunc de Naples (an- orangé il. l'ébullilin•onialo do plomb)
lion; puis mas~e
blanche (PbCl')

Jaunc do stt·onliano
CrO'Sr

soluble

Jaunc do baryle
Cr0'13a.

clll·ome,
solulion jaune solution jaune porle de
Jlammc rouge cramoisi.

soluble

chrome,
parliellcmenl solution jaune perle de
flam me vertc, précisolu ble
pilé avec SO'fP.
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Réactions des couleurs minéral es (Suite)
Acide
chlorhydriqu e

Nom

V. Ja.uoll de zinc
CrO'Zo
Jauno dl> cobalt
Co(AzOi ,3 +3KAz0t

Lessivc
de soude

Sulfura
d'ammooiu m

Calcioation
réaclions spéciales

Couleu1·s minè7·ales jaunes (Su ite).

soluble

soluble

so!ulion jaune

perle de chrome .

solution r ouge

solulion incoloreavcc précipiló bleu·

noü·

devicnl noiràlrc.

?

gris

Orpiment
As1S9

solulion jaune

Or mussif
SnS1

solution jaune

Ocre
Argilo

solulion jauoe
résidu blanc

+ Fct03

YL Miniuu•

Rougc •l"Anglctcrrc
Fc'03

sol uble

solullle

solulion jaunc devienl ~lus
foncó JUS ·
c¡u'au noir.

sublimable.
rougc- b1·uo.

Couleu1·s minérales I'Ottges.

devien! blanc
d 6gag. de c hlorc

Pb3 0'

soluble, avec solution jaunc volalil, odeur alliacée.
les acides: précipité jau ne.

solu tion jaune de,·ienl noir pa•·calcinalion de\'ieot
jaune ; sur le .:barbon: gra in de plomb;
avec acide acétique:
noir.

lentemcnl soluble siJlution jaunc noi1· apr~s un
ja unc
ronlacl prolongé

b1·un foncé.

Vermillon
IlgS

solulion ja une

devicol
jaunàtrc

pas
d'alléralion

\'Olalil, di•gag. SO•

Rouge de chromc
CrO'Pb. Pb(Oll¡i

solution \'erlo
précipilé !Jianc

orangé

noir

produït fondo brunrouge; sur lc cbarboo : plomb .

VIL -

so luli on verlc, solulion ja.uoc
après sur~alu1·a·
tion par l'ammuniaquc : vioJet foncè.

Brun llo•·cnlio

Ombro
Brun de Ca~scl
gnitc

Coulett7'S minerales brunes.

(li-

noir

plus foncé

parlicllcmcnl
jo.unc, soluble

parliellcmcnl solution ja.unc
soluble

rougc-brun

solulion jaune

un peu soluble solution jauoe
bruo-noir

~:cndres brunes ou

blancbes

•

¡,
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luants pa1· l'ana lyse qu alita liYc el on Ics dose à l'aide des m élhodes qua nli lat i ves usuelles.
Certai nes substances sout employccs comme succédaués des bronzes.
L 'o1· mu ssif, emploJé pou1· les peintures qui doivenl ètre pat'Liculièremenl r ésislanles aux acides, etc., a déj à été indiq ué à propos des couleurs
minérales j a un es.
Le noir de fer es t de l'antimoine fincment divisé obtenu en précipitan t
une solution d ' un sel d 'antimoine par le zi nc ; il est cmployé pour
recou,Tir les fi g·ut·es de pla tre.
Le b1·onze safran eL le bronze mag·nótiqu c sont d os sels doublos :
tungs tale do tun gstèno el do sodium, tuugs ta lo de Luog·stène el de potassium. Le premie1· es tjauoe d 'or , le soco utl cs t violel.
P our vérifi er si les bronzes 011 leurs s uccédan és pou ve nt èlre utilisés,
on cfl'cctu c des essa is d 'impression comparati vem ent avec un type bicn
co nn u.

11 . -

MATIÈRES COLORANTES ORGANIQUES

.\.va nlla J éco uvet'Le des coulours déri vées du go udron , qui commença
par la ma uvéin e ( 1866) ella fuschine ( 1868), on ulilisaiL déjà un gTand
nombre d e malières colorau les org aniq ues nat u rolles co nHuos depuis
longt emps el omployées surtouL en LcinLure el improssion, m ais a ussi en
peinLuro. Ces ma tièr es colora nles végélalcs ou auimalcs sont auj o urd'hui
remplacées de plus en plu s par les coulcurs dr ri vées d u go ud ron '. Toulcfoi s cerlaincs d'enLJ'e elles sonL enco re lrès employées auj ounl 'hui.

A. -

Matières colorantes organiques naturelles 2

a) Matièr es colorantes végétales. - F orm e commorcià lc eles produi ls . - La fo 1·mo commer cial e des ma Lières coloranlos végé ta les d épeud

•

t Su r lc r c mp la ccme nl des ma Lières colora ntes n a lur·cll cs pa r les co uleurs a rtifi·
cielles, ,·oir U . H.uJ>E, Die Chemie der natii rlichen Farústojle, Br·a un sch weig, rgoo,
F r icdr. V iewcg u . Sohn, p. 311.
' Il. fi uPE, t. c. v . Cochenhau sen d a ns ,Tf uspratls llandbuch det• technisclten
Clwmie, Lomc 111, CL s uivanls , Braun sc h wcig. 18g r ,Fri edr. Vicweg u. Sohn). H. LoweNTIJAL, Handbuch der Fat·berei dCI' Spinnfasern, to rn e I, Bc1·lin, 1900, W. u s.
Lo venLha l. - Eo. LAUDim, Praklisches llandbuclt des Z eugdr uckes , lo mc [, L e ipz ig 1()02.
Kommisssionsverlag von G. F ocK, G. m . b. li. - B. LuNGI':, Chem iscltlechn isclte Un ler su·
chungsmelhoden , !>. cd. , torn e lli, B el·li n 1905, J. Spl'ingCI'. G . v . GEORGIEVICS ,
Leltrbuclt der Farbenchemie, Lcipzig u. Wicn, 1007, F. Dc uli ckc . - G. Z ~ nn uod
n H.ii oENCA>!J>,liandbuclt der Farbenfab¡·ikalion,Drcsdcn 1!)06, S lcin ko pff u nd S pringcr.
- J . B. GeNTELE, Leltrbuch d er Ji arbenfabr ikation, Bra unsch weig t880, Fri cdr.
Vicwcg u. Soh n,
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Jircc lcmen t de la partie des plan les dans laquelle elles existent et d'oú
elles so nt ex! ra i tes. Toulefois, dans ce r·tains buts s péciaux , les parties de
plan tes so nt so uvent so umises à un e prépal'a ti on parlic uliè>re qui influe
s ur l'a nalyse .
Les bois colorants (bois ble u, bois rottg·c, boïs jaune) sont employées
on tcinture sous la forme de produils ra pés et pttlvérisés. Les extraits
co nce ntrés de ces m èmes bois servent dan s l'impression des tiss us •. Ces
extr·ai ls sont plus exposés que les pt•od u its broyés à des falsifications par
des addi tions de tou tes sortes : sirop dc g·lucose, m élassc, g lycéri ne brule
e t dcxtrine. Pour l'impression eles tiss us, Ics extraits obtenus so us pression out moins de valeur que ceux oblcnus sans prcssion à cause de leur
teneut· plus élevée en rés ine; en effet, ils sc fi xcnt plus solidemenl clans
les -cr·cux eles cyl indres et clonnent par s uite des impressions qui ne so u(
pas nclles. li exis te clans le commel'ce non seulemcn l des extrails colorants concentrés de boïs, mais aussi des cxtr·aits d'herbes el de g raiues.
L'indig·o naturel, extrait d' une sèvc vég·(•Lale, sc présente en mot·ceaux:
de forme Ïl'l'ég·ulière; les boules formécs avec les feuilles dcsséchées de
pastel ren ferme nt la mèm e malière colot·anle. La ga rancc es t uue poudre,
pr·épar·éc avec les t•a cines de la plante, c lle est so uve nt fal sifiéc par· addilion dc produïts min<'· raux ou ot·ganiques, com m e la poudr·c d c hrique,
l'ocre ou lc sa ble.
Matières colorantes extraites de boïs
Bois de campêche (boïs bleu) c l produïts dérivés(Exlrait ctuoir réduit~
Lc hoi s de cnmpêche est fourni pnt· le tr·onc dépouill é dc l'éco rce eL de
l'a ubi cr·, de l'Jfemato.xilon camp echianum qui croit à l'état sa uvageo u à
l'é tat domt>slique au ~l exiquc, cl ans 1'.\m éric¡uc Ccntr·ale et aux .Antilles.
Lc hoi s ft·ttichcment abatlu est presqu c incolor·<>, mais il prend par la
:suilc unc coloration brun-rouge foncé à l'extcl r·ie ur· pcnda nt que l'intérieur· t·cstc jaune pàlc ou ora ngé clair. 11 contic nt lc g lu cosidc de l'hématoxylinc C•Gil 10 0 6 = C' 6 H 9 0,0H') qui, par ox,v daliou , se ti·ansforme c u
héma léinc C''I1'!0 6 ,
c.c)

probahlemc ut:

consti luanl la matière colot·anle pro¡wcmcnt di te pui sq u'ellc don ne des
·
composés colorés avcc les mordants mélalliques.
Avec les mordants à l'é ta in , il donn c de s laques ,-iolettes; avec les
mordants d'al uminium , il donne des laques blcues. Lrs combina isons
ol)Lenu cs avec les mor·danls de fe1·, dc c ui vt·c et de cht•o me so ut uoires.
Dans l'oblention dc ces laques noiJ·c:s don! la produc-Lion s ur la fib1·e
1
E. LAunsn, Pralrlisches Handbuch der Zeugclrucks,
Kommissionsuerlag \'On G. Fock.
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Elonnc sa valeur au bois de campêche, il sc produït probablem en t encore
u ne oxydalion, en plus de la formation des combiuaisons m étalliques de
lfhématéi nc.
Le hois de campêche exisle clans le commercc sous la forme de gros
h locs ayant r à 2 mètres de long·uenr el pesant jusq u'à 200 kg. Ces blocs
sont découpés, r éduils en copeaux ou en pondre po ur préparer des décocLions qui doiven t être utilisées aussilót, ou des cxtraits solides et
liquides. Pour d écomposer le g lucoside coutcnu daus le bois et pour
rcmlr·e ainsi l'hématoxyliue ou l'hématéinc plu s active, on soumet fréq ucmmeot le bo is pulvérisé et humeclé d 'ea11 à u ne sorle de fermentation
t¡ni lui commuoique une couleur plus foncée.
Les meilleurs bois proviennent du i\Icxique (Campêche, Yucatan,
Tabasco), d 'Ilaïti (Cap Haïlien, P orte de Paix, Baineh , F ort Liberté,
Cayes, Ag uni), du Hondmas, de Cuba et de Saiut-Domingue; les boïs
de la .Jamaïque el des petites .\oLi lles sonl m oi ns estimés. Jls portent Iem·
n o~ d'origine el se reconnaissenl à leu 1'.S di[éJ·enles coupes.
PaUl' essayer le bois de campêche, on dose l'hnmidité sur un échantillon moyco et on soumet un autre écha nlillon à un épuisement. Un boïs
de bonn e qual i té doit don nm· em•iron r5 oio d'cxtJ·ait solide. La leneur en
exlrait dépeod de l'àg·e de l'arbre et du temps depui s lequel il est abattu.
Le bo is ttgé clonne plus d'extrait que lc boïs jeu nc. En outre, on colore
au m oyen dc l'exlraitobtenu une étoff:"e de lnin e mo1·dancée avec de l'acide
s ulfuriquc ou du tartre et du bichromate de polassium, puis on l'apprécie
en observant l'intensité et la pureté de la nuance ohlenue .
.Extraits de camprJche.- Les extraits de campêche obtenus par décoclion (avec ou sans pression) ou diffusion sont concen trés daus le vicie et
e..,;islent clans le commerce sous forme liquide (j usqu'à 1 o0 B ) ou solide.
Ils portent différentes marques com me I, JJ , A, B, etc. Les extraits les
plus purs sont obtenus par cliffusio n. ils ren ferment le moins de cor ps
élrangers. Le rendement à la diffusion es t plus faible que celui à la
Mcoction. P arm i les ex:lraits oblenus pa1' décoctioD, ce u.,;: préparés sans
pression sont meilleurs que ceux oblenus sous pressio n ; en effet, ces
demiers so nt so uillés par des g1·aisses, des résines, des sucres, du tan nin
qui , lors de l'cmploi, nuisent à la heaulé et à l'uniformilé de la couleur
s ur la fibre.
Les exlrai ts sont aussi fals ifi.és fróquernmenl par addilion d'autres
ex traits (ex trait de chàtaign ier ou de sum ac), dc m élassc dc sirop de
glu cose, de glycérine, de dex:trine •.
L'essai d'un extrait est effectué au moycn d'essais de teinture sur laine
m ordancéc au chrome, comparativemcnl avcc nn t_y pe con nu.
Pm·mi les procluils préparés avec le campCche, les plus connus sont le
s ubs titut d 'indigo et le noit· réduit. Cc clernier cst ob lcnu en précipitanl
l'ex lrait de campêche acldilionné d'acide acétiquc par le bichromaLe de
1 Coropar. : BnunL, Chem.-Zlg..
x8go, p. 767; ScRWEISSINGEn, Jnd .-Pol., x887,
p. 337 ; HouzEAu, Dingl. polgi. Journ., xgo, 242 ; DON UT Chem. Ztg., x8g~. p. 277 .
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potasse eL l'acide sulfurique, puis en redissolvant le précipité dans le
bis ulfile d e so ude.
Le s ubstitut d'indigo est un exlrait de campt!che cola ré en bleu, qui
est préparé en Lrailant l'e~.-trait brun ordinaire p ar les oxydants et les sels
d e chrome.
Le hoi s de campt!che est employé en Lein ture e t impression. Il est uti1isé smto ul po ur t ei ndre en n oir la lai ne de mo tllon e t la s oie et daus
l'impressio n sur soic. Il es t employé aLtssi pour t eindre la lai ne en b leu
et pour obtenir des couleurs mélangées dans la tei nt ure cle la lai ne, l'impressio n lles indiennes et la leinture d u colon. ll est remplacé pe ti à peu
clans ces emplois parles coul eurs d'ani line(noir d'aniline, noir de naphtol,
couleul'S s ulfouées).
11 cst moins employé pour la p1·éparalion de laques colorées eL daus
la peinlui'C décoralive. Jl est u li lisé en plus g rande qua nti té pour la préparalion des bronzes vég·étaux sen·ant dans l a fahricaüon du papier
peint el du papier de couleur.

R éaclions sur la fibre.
La malir¡•e roloranle cs t eulevéc pat' l'acide chl orhydrique éteud u qui
sc colo•·c en rouge; cette solution rougc cst décolorée par l'acide s ulfurcux. La co ule u t' cst délruite par la sol ulion de chl ol'llre de chaux.
B ois rouge ( boïs rouge soluble). - Il est fourni pal' des arbres du genre
Cmsalpinia apparlena nt à la famille des lég umineuses eLcroissant priucipalcmenL sous les lropiques (l udes orienlalcs, "\frique, Amél'ique du
Sud, Amh·ïqu e ce nl1•ale e t Antillc::.).
On ran gc pal'mÏ les boïs rouges les espèces s uivanLes :
1. B ois de Fernamúoac oa P ernambouc (p•·o,•ince hrésilienne et port
de Pc ..namhuro ), la meïllem'e sorle se pt·ésenle dans Ie commerce sous
form e dc gTos b locs ran ds et durs . La cou pe fraiche est jaune clair, mais
clic devicn l hieolUl plus foucée.
2 . B ois du Brésil ou de Bahia , co nlienl un peu moins de malière coloranlc que le ho is dc F ernambouc el se préscnlc sous fo•·me dc morceaux
reclan t;ulai l'OS.
3. Boïs r{p Sainfp-Jfarl!te, se prtlscnlc clans le comme•·ce sous forme
de long ues btkhes pesan t jusqu'à 20 kgT. Jl r •·ovicnl dc la Sierra Xevada
a u 1\Icxic¡uc el il possède u n pouvoir co lo •·anL inféi'Í<'ut·lt cel ui du bois de
Fernam hou c.
{¡. Bois da JYicaraqua, se p t·ésen lc à l'éla ltlo ht·anchcs de la g t·osseur
d n ])l'as, recouverlcs dc leur écorco.
5. Bois sap ctn oa du Japon, fau x bois dc Santal , sc rencontre en
Chino, au Japon au Siam, e n Cochinchinc, à Java, clans les Célèbes, a u
Brésil, an x Jnd es occidentales el provi ent du Cresrzlpinia sapan. ll se préscnlc so us forme de rondins durs exempts d 'éco•·cc e t cst dislingué suivanl sa p•·ovcna nce en sapau de Chine, sapa u dc Java, elc. Le sapan-bimas
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de l'i! e dc Sumbava cs t ]e meillcur, il vaut presq uo lc boi s de Femambou c.
6. B ois de L ima, provient de I'Amérique du S ud eL de l'Amériquc
t·enlrale; se préscnle sous forme de fragments dc 3 cm. environ de diamètre.
7· Bois de brésilielle, bois dc Bahama ou bois rou~·c de la Jamaïq uc,
espèce s upérieure, sc préscnlc sous forme de morceaux de 5 à 6 cm.
d' épaisseur.
Toules ces sorLes présenlenL des différences sensibles au point de YLto
de la co uleur qu'clles foumisscnl.
Au moyen dc ces bois, on préparc, comme clans lc cas <.Iu campèchc,
des copcaux et des extrails.
Le principe colorant du bois rouge est conten u sous la fo l'me d'un g·lucoside de la brasil i nc i ncolore C 16 II H0;; ; ceLte dernièt·e sc transforme,
d'une façon analog·uc à l'hémaLox_yline, cl'aborcl par oxydaLion puisformaLiou d'uuc laque avec les oxydes m étalliques, en la m atière coloran te proprement di te, la hrasiléi ue, CJGH• 2 0~ :

oHO/ 0 "-eH
""-

co

/CH -

ooH
CI-12 -

OH

Le hois rouge donnc avcc les mordants mélalliques des couleurs prLt
solid es. La laque cl'alnmine cst r ou ge rose, la laquc de clnome va el u viofet au bordcaux, la laque de cnivre du dmp au hrun, la laqnc cl'étain
es t l"Ouge ct·amoisi, la laqn e de fer va du violet gris au pourpre. Les
coloralions ne sont solides ni à la l umière ni aLt savon. Pont' cellc rai son,
le boi s roug·c es t presque complèlemcnL remplacé par la co ulcur cl'anilinc.
Sous la forme de laqu e cl'alumine, il sert princi¡}alemenL aujo urcl'hui
pour Leinler cl'auLms matières colorantes.
P our essayer le hois roug·e el ses extraits, on close l'ea u el les cend res,
et ·on faiL un cssai de teinture comparativement avcc nn type de bon no
qualilé. Da ns ce but, on préparc u nc décoction conteuanL 20 g r. de boi s ou
5 gr. d'exlrait par litre et on teint, avcc cettc sol uti on, dc la laino traité~
à l'ébullition par 3 ojo de bichromale dc potasse, en employant 10 cm3 de
solulion pour 1 gr. de laine. Lc colon est cl'abord immergé dans u no
solulion cl'acélale d'alumine à 5o B., ptlÍs exprimé el placé quelquo
temps dans de l'air humide eL chaud ; ou le teint ens uile dans la solu tion
de hois roug·e en en emplovanl 20 cm 3 par gramm o de colon.
Bois jaune ou bois jaune (; u Brésil. - I1 cst fou l'lli par lo tronc d ur,
jaune clair, traversé de veïnes ro ug·cs, d'une s01·le dc mtlrier tinctorial
(j}lforus tincloria L.) croissant en Amé1·ique et aux Indes oricntalcs et se
préscotant clans le commcrce en disques pesan t jusqu'à 5o kgr. On le
tro u ve également ràpé eLbro_yé et sous forme d'extrai ls (cxlrait de Cuba).
La meilleure sorle est le bois jaune dc Cuba.
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11 conli e nl s urlo ul de ux s ubslan~:cs , lc morin, di ffic ilem enl so l ubic danS-

I'cau , C1 ;¡JII00 ï

Oil

)-

o-O- ~ - C)oH

HO

/

-CO -COH

HO
Cl la 111(/cfllll!l e (u~: Í dC ffiOl'Íillaonique), C13J-f! 00G

OTI

I-to(·¡on

OOII

\_) - CO-

bn
l "nc d écoc lion d e h ois j aune d on nc a ,·cc u ne so luli on d"alun un pre<:Ipi lé jau uc (l aque de Cu ba) solubl e clans l'acid e chl o rhydrique eu do nna n L
un e fluol'esccnec YCrt-hle u. L'a~.:é ta tc d c plo m b d o nue uu précipité j a unc
o ran gé, lc s ulfa te dc cuin·e uo p récipité j a u nc-bntn. le s ulfa te de fer uu
¡ll·écipilé oliYc. L c bo is ja une sc rl clans la tciul u rc d c- la la iu e el s urlo ut.
comm c foml po ur nua nce t· le no ie d e campèd w; il cs t u tilisé au ssi J a ns
lïmprcss io n s ur la in e e l d a us l' imprcss io n d es in d ic nuc-.;.
Les co u le u t's dc hois jaune nc s ont pas so lid es à In lumiè t·c mais a ssez·
so lides nu foulo n.
En pcinturc, o n uli lise pa t.fo is la la que d c Cuua (' ·oit· plus ha ul).
En fa isanl ag·ir d es co mhinai so~1s dia zoïc¡ues S UI' eles exlra its d e ho is.
jau ne , o n o bticn l la fu s linc brcYe tée qui lc inl e n h t·un-jaune la la inc m o rdan céc a u du·om c .
Lc ja u nc no uYe<Ht de Santi a~o esl u11 p roduït pré pa ré aYcc lc boïs j a u ne
el scl'\·anl à lcill(lt·e Ja la ine etle co lon en nuances clai rcs.
P o ut· essaye t· l'cxtra it de b ois j a u nc on pt·ép nre u nc soluti on de ce p rcJ u il da ns t o o par ti es d'ea u el a \·cc ~.:ellc solulion on tc inl de la la i ne pc1:d a nllrois cpta r ls d'h cut·e à 8o-goo cu cm pl oyanl 10 c m 3 pa r g ra m mc d e
la inc. Ou ra il au p nlalab le h:Htillit• la la iue H\'C." l O 0/0 d'a l u n puis on la
i<H"c. La co lo t·ati ou cst ~.:omparéc a vcc cel lc fourni c pa t· un type de ho nnc
lJ u a li t(·.

I

I

I

liéaclions surJibre.

Lc s ui fa lc d 'alum i ne enl èYc la rna tièrc ~.:o lol'an l c d c la fi b t·e ; la s olut io n.

m ~me ll'l'S diluéc pt•ésente u nc Au o t·csccncc ,·et·l-blc u.

Bois de íust el (boïs jau nc de Hong·ric, Fus lcl jcu n<', .F u s li ~.:) .- li est:
foumi pa r lc bo is dépouillé d"éco rce d' un a1·hu s le d c Iu fa mille des T éré1Jinlhacé<'s (RI111s cotinus, s umac à pc t'l'tH¡ue , a t·bee it pcl'l'ur¡u e) qui c ro it.
à l'él.'l. l sau Yag·c o u do mestique da ns lc s ud dc l'Europe , it la Jamaïquc ,
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clans lc Levanl, etc. Il se présenle dans le comme•·ce sous la forme de
hraoches noueuses mínces, dépouíllées d'ecorce, donll'ínlél'ieur est coloré
en jau ne verdàlre. Il est employé po ur la preparalion de l'cxtra it de fus tel
ulilise pour leinche la laíne et !e cuir.
La malière coloraole qu'i l renferme à l'élat de glucoside esl la fustine
ou fisóline, Ct•II 100 6
OH

HOC- o-~ -C-=>on.
I- CO-C (OH)
.

La coLinine eslun produït préparé au moyen du hois de fuslel.
Les couleurs oblenues avec la fiséline sont moyennemeul solides au
savon el au fou! on el peu solides à la lumíère.
Boïs r ouges insolubles. - Sous cette désig·nalion on comprend !e hois
de Santal du Pterocarpus santalinus, ]e Barwood du Baphia nítida et le
camwood ou boi s du Gabon. Ces hois provenanl des Lt•opiques se caracteriseot par lcur dureLe elleur densiLe élcvée (le bois de santal a un poids
spécifique de I,o,4) eL conliennenL de la sanlaline (acide sanlalique), à
peine soluble daos l'eau, facilement soluble dans l'éther el l'alcool en
donnant une solulion rou ge et ctislallisanl sous forme de cristaux rouges
fusibles à 104°.
L'emploi des bais colorants precédemment décrits est asscz restreinl en
teinlure. Commc la matière colorante est insoluble dans l'eau, on fait
houilli r les fibres (laine et coLon) avec les hois rapes ou hroyés puis on
fixe, clans le cas de la laioe avec des mordants de fet' ou de chrome, clans
le cas du colon avec des mordants d'alumine ou d'étain. Ils servent principalement pour nuancet• le hois de. campêche, lc hois jaune, l'indiga, etc. La malière coloranLe du hois de santal set•l encare à préparer
des laques employes clans !e polissage des meubles; en oulre, elle sel'l
pour colorer des liqueurs et des piHisseries.
Cachou . - On en disting·ue plusieut·s sortes. Le cachou vrai (catéchu)
est l'extrail concenlré du hois de l'iicacia catechu. La mci llcurc qualité
provienl de la Pègre ou de Bombay, elle se presente clans le commerce
sous la forme de g·t·os pai.ns pesant jusqu'à 4o kgr.
Le cachotz da Benqale esl oblenu en épuisanl à l'ébullition la noix
d'arec, fruit du palmier aréquier et en concentrant l'exlrail.
Le caclwu cubique (cachou jau ne, gambie cubique) cst oblenu en épuisant les feu illes elles minces rameaux de l'Ancaria Gambii puis en coucentrant l'cxLt•aiL. Lc produil commcrcial se présente sous la forme de
pa i ns cubiques bruns dont l'i n Lórieur est jaune.
Commc consLitttant principal, le cachou ren ferme des quanlilés variables de caléchine difficilemenl soluble clans l'eau (C' 5H"0 6 + 4H2 0
d'après v. KosTANECKI el TAMBan) el d'acide cachoulannique facilemenl
soluble clans l'eau.
La malière coloranle esl employee clans la leinture du colon et l'im pres-
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.sion des indiennes pour obtenir des tcinles brunes; elle est également
ulilisée dans la teinture de la soie pour obten ir une tein le noire à l'aide
<les sels de fer.
Les co ul c urs sur colon sont oblenues sur fibrc el ne sonl pas belles,
mais elles résislenl à Ja lumière, au savon, au x a lcal is el aux acides.
Lc cac ho u est falsifié parfois avec de l'arn idon, de la dexlrine, des co uleurs miu t:lrales, du sable, etc. La teneur en eau varie entre r5 el 2Ó ofo.
La tencur e n cendres ne doiL pas dépasset· 3 à 4 ofo.
P ou r déle •·min cr la valeur du cachou, on fail un essai de t einlure. D aus
·Ce lm t, on Lmile, d'après v. CocHE:S:HAUSEN, des bandes de Li ssu en colon
par unc sol ulion dc cachou (pat· g rammc de colon, 5o cm' d'u ne solution
de 5 g·•·· dc cachou par liti·e d'ea u, étendu s avcc Ja quanlité d'eau n écessa ire) pcndant une elemí-he ure, on expl'ime el o n oxyò.e avec une solulion bouillanle de 1 à 2 gT. de bichromate de polasse cla ns un litre d'cau .
Le cachou préparé est obten u en traitanl lc cachou parle h ichromate
de potassc o u le s ulfate de cuine et !e sulfate d 'aluminium.
L e K ino, produït analog·ue au cach ou, est le suc épaissi du Pterocarpu.~ marsupium; i! se présente sous laJo•·me de petits fragments brillants
d c coulcur bru ne. Il renferme probablement aussi dc la catéc hin e.
L a Gomme gutle, !e Gamboge (les Gambo~·ium) cslle s uc laileuxdesséc h é du Garcinia morella. C'cst une massc vén{•ueuse jaune rouge.
po •·e use, inodore, préscntan lune ca ss u re conchoïdale el posséda nl un goul
brulanl e l piquanl. Broyée à l'eau, ell c clonnc un c ém uls ion jaunc qui
pcul Nrc ulilisée direclem e nl com m c couleur à l'aquarclle.
Ellc scrL, e n o ulre, pour colorer en jaunc les vern is e L les laq ues a lcooliques. Lc princi pc colorant qui forme le co nsliluanl esseutiel dc la
gom mc g·ulle f8o o¡ o) est une résinc jaunc soluble dans J'alcool et l'élher.
Le produilrenfermc en même lemps·2o ofo cnvi •·on d'u ne g·omme soluble
<lans l'cau.
La g·ommc gullc. mélangée avec des coule u•·s hleues, donne des coulcn rs à J'aqua rc lle verles qui ne sonl pas solidrs à Ja lumil.•re ( ''CJ'l prussien, vcrl de l lookcr) . On recon.nailla ~omme-gullc en épuiganlles couleurs pa 1· J'alcool. L'cxtrail é,·aporé Jaisse comme résidu la résine
_Jaunc.
Brun de Casse[. - Le brun de Casse!, brun dc Colo~nc, etc., déjà
indiqué dn ns Ics terres colorées dcvrail cucorc Nrc cil~ ici comme élant
llll produït dc décomposilion dc vég·étaux anciens m~lnng-é awc des terres. Po ur sa desc1·i ption, voir pag·e 558.

J3)

Matiè r es col or antes ext raites d ' écorces.
Quercitron. - Lc qucrcilron esll'écorcc, déhal'l'asséc de la pa•·tie supc r6 ciellc, puh·éri sée el so uven t m élanq-ée d'aubie1·, d'une ,·a•·iété de cbêne
-originai•·e dc l'Amérique du Xord (Querws tinctoria ou Quereu-S nigra).
Le produït a une vale urd'autanl plus élcvér c¡ uïl rsl plus fioemenL pul' 'é•·isé. Les mm·q u es commerci;des Ics plu s im po1·tantes sont celles de
Philadclpbia el dc Ballimore, cellc dcrniè1·c est mo ius cstimée.
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Ou t'C'llco ul•·e aussi dalls lc comme¡·ce dC's p•·oduits prépat•és a u moycn
du quercilron. comme la quet·céline indus trie lle el la flm·ine.
Celte drrnih<' a un pouYOÍl' color·an t 16 fois plu s c\le\'é que cclui du
qttc r·ci lt·on . Le lll'i ncipe colot·ant cst la qttct·célin<' : C'•IP0 0 7 •
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qui sc form e en mi-me temps que dc l'isotl ukilc dall s ledéd ou blcmenl du
gl ttcoside existanl dans l't·corcc; ce ~lucosidc eslla fJUCrcitillc :

La flaY ine cs t d c la qn erc{·Line prcsque purc, qui cxislc non sc ul cmc nt
clans lc qucr·cilron mais enco t·e dans bcaucou p d'autt·cs plant('s.
Lc quercitron el les produïts qui en dl~t'Ï\'enl <lonnenl aYcc les mol'danls d'alumine ull jaune- br·un, a\·ec les mor·danls dc fer· ull oJi,·e-noir-,
sr¡¡· les mordants d'éta in un oran~é brillant el su t' les mordants d e ch rom c
Ull o r·an15·é br·un foucé.
lis sc r·venl s urlout pout· teindre el imprime1· lc colo n , mais solli moins
ulili sés pou•· la la in c el la soie. l\félang·és a ,·ec eles cou le urs d'an iline i!
sc•·venl aussi po 111' oblen ie des nuancrs mode . Les coul c u•·s sont moyennemC'lll soliues à la lumièrc el fonce nl partielle m<'nl pa1·la s uite. La solidité a u foulo n est assez bonnc.
Lc qne•·ci tro n possède un poll\·oil' colo mnl lrois l'o is plu s inl<>nse que
celui du boïs jaune e l huit fois plus élcvé r¡ue c<'l ui dc la ~·audc.
P om· essayel' l'{•col'ce et les prépar·ations de qncl'cÏll'On, 011 ponl'ra sc
se!'vir· eles indicalions suiYantes.
L-,lC bon ne éco •·ce possèdc un c co u leu•· jau nc pillo <'Lu nc save u1· amè r·c
et àcr·e. La décoclion fraichement ¡H'ép a réc cst cl'aho•·d t·ou15·e orangé
mat; a u hout d'un court s¡tjour à l'air·, elle sc ll·ouble el il sc sépare uu e
m asse crista lline jaune ou un dépòl hmn de queri'Ïline impur·e, de so1'lc
que lc lic¡uide se colore en bl'un-¡·ouge.
l -11C décoclion fr·aiche prend unc roulcnt' plus \'Ï\'e so us l'actioll do
l'a lun en donnanl un p1·éci pité jaune. Lc ch lo n¡¡·e slannoux donnc un
précipilé bl'un, lc chlorure stanniqu c un précipilé j aunc. Lc précipilé
doun é pa •· l'acétalc de cuivre esl vcrl-olive, cel ui donnó par Ics scls de fet'
est bntn-oliYe.
Le pou,·oi•· colomu t de l'écorcc el de l'<'xlra it cst déterm iné par des
essais de teintu,·e elfct:tués comparativcmenl aYec un typc; cel ui dc
l'cxlrait est déterm iné ég·alemeul pal' d es essais co mparalifs d'impressiou
avec dc l'ad·lale dc clu·ome.
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¡) Mati ères color a n tes e .xtrai ts d e fe uilles et de lich e n s .

Indigo natural. - L 'iudigotioc, matièrc colo mil te pr·inti pal e dc l'indigo
na lurcl. est asscz r·t\paodue da us lc r.'g·ne ' 'ég·t\tal so us la for·me de g·lu cos id c ( Indican) ou de le ucodériYé: En ¡JJ'Cm ière li g·nc, ce sonllcs dilféreolcs sol'lcs d ' indigo lic rs (fndiqofera tinctoria, clc.) qui foul'llissent
l'indig·o. Jls s ml culli,·és au'x Indes, en Chinc, au Japon, à Java , dans
1'.\m(·r·iquc cenlr-al e, a u Brésil p o ur l'oLteu li o n dc la malirre coloraule .
Lc pas tel (l~atis fin ctoria), ci.t!tivc stll' u ne g·r·andc 6e hell e aux les si reies
p réct•dcnls Jans lc s ud de l'Eu rope, afin d e j1réjH1 rcr· ég·alcm<'nll'indigo,
a dispanr prcsqu e compl&lem ent. On clrlli,·c p1·o habl cm ent eoco rc en
Chinc u nc autr·c plante vois.ine: le Po!y,r¡onwn tin ctorium.
Les so•·Lcs ò'indig·o les p lus estimécs pr·oyi cnn cn l du Beng·a le, d e JaYa
el du Guatemala ; ils on l seuls de l' importancc en Europc. La variété la
plu s impo r·ta nle cstl 'indig·o du Beng·alc.
L'indiyo du Benqale, impor'lé pa e Lon dr·es, se lrò uve dans le commer ce
so us un ~Tand nombr·e de ma1·qucs. Les so rles d c J3ehan et du bas J3engale sont les meillcures. L es morceaux sonl prismalÍ tJU Cs o u c ubiqu es
a,van t 5 à 8 cm• de cò lé; ils porleulune mnt·que el p1·ésentenl cocoi·e les
traces laissrcs par la lo ile s u1· laque lle i ls o nl st'·chr. L es mei llcul·es SO I't cs, con lenant i5 o o euYi ron dïndig·o. ou lune helle roulcn1· bleu foue é
el un gmin lin el I'Í'!prlier ; elles ha¡)penl à la lan g·uc et se laissenl t:,ciJemrn l puh·é ri se1·. Pa1· fi'Oltemenl , e lles JI I'C nn e nl un lleial cnÍ\'1'{'. Les
so r·tcs I'O n ~·c Yiolel, qui coo li enn cnl une piti S ~Tande quantité de
malièrcs cxl1·acliYcs brunes el r·o ug-es, so nl mo ins honnos. Elles so nl plus
dures el co n,·ienn c nl s u rt o ul po ur la teintm·c en c u,·es. L es qualilés les
plus mauvaiscs s onl celles qui pr&sc nlcnltt re co ulcur bleu clair liraul
S UI' Jc ~TÏ S O lt lc \ ' CI'l.
L 'indiyo de J rwtt (imporlr pa r H.o ttenlam el .\m slenlam) rstle meilIC'u r·; il csllt'·g·cr el contient peu de malirrcs c:drae li,·cs. Les moJ·<·eaux
nc por·tcnl pas d'emprei nle d e llss u m a is ils po rtent lc mot « JaYa >>
imp1·inH\ e l lcu r· cassure fl'aiche pr·(·senle un {•ciat doré camclérislique.
Par s nil e d ' nnc addiliou de matii•1·cs ar~·il c uses. il est so uvent pau\TC
en malÍ l'I'C co lo r·ante. L1éce mmcnl ou a o htcntt un iudi~·o de .Jaya tir·ant
SUI' )e J'Ollg·e.
L' indi~·o amé1·ieain du Gualémala, impo t'lt'• pat· B1'1'me et Ilamho ur·¡;·,
sc pn\scnle so us form e d c m orcca ux Í1Tt\¡;·nlir1·s commc aspecl el com me
gTossc u1·. Quclqucs m o t·ccaux ¡JJ'(:•se nlC'nl d es s urfa ecs a rron di es ; Ics
mcill~· u r·es so rlcs po rtent le nom de \ "elo res. les m oin:; honncs cel ui d e
Sobre sa lie nlc. Beau co up d c m o r·cra ux so ni rr<:Oit\'Cl"ls d'uno pcllicule
vc rtc en•·at·tt1 risl iqu e .
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Essai f.'l c¡,lfermination rlf.' la vrdr•ur de l'indi!JO.
L'irHii~·o naturcl c·onticnt, ou l r·<> le blcu clïndi~·o (indi~·oLinc) d u rou~·e
d'iudi!3'o (indiruhi ne), du h1·un d ' indi~·o, dc la colle dïnd i ~·o. de l'cau
(3 ~. 8 o¡"o) el d es ,ubstanrrs min¡'·ral es. Ces dcrni (•¡·es so nl con;; lilui·cs
par· du nu·honate dc rhaux, du cal'honalc dc mar~·nt1 sic el dc l' a r~il c.
La ljtt<dill\ d c la mali C:•rc colo1·ant e dt'•pe1id e n pr·emi¿•r·c liqnc dc:
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La leneur en indigotine (bleu d'indigo).
Cn incli ~o du Bengale renfe•·mo env.iron

1

:

6r ,4 ojo
7,2

Jndig·o tin e .
Roug·e d'indig·o
Brun d'.indigo .
Colle d '.indig·o .
Substances min éralos
Eaux.

4,6
I

,5

t g,6

5, 7

En g·énét·al, los indig·os comme!'ciaux re nl'ot·menL do 20 à go ojo d'indigotino. Les m eille ures SOI'les en ren ferment 70 à go, les produïts moyeus
[¡ o à 70.
On peuL exlraire les diiférenls con sLiLuanls Ol'ganiques de l'indigo en
eoleva nL d'ah01·d la colle pa r les acides élendus, puis le brun d'indig·o
pa•· la so ude 6Leodue.· On enlèvo en suilc lc rou ge d'indig·o par l'alcool et
l'indigoLine par l'aniline, la nitrobcnzine, lo phénol ou la naphla line.
L es malières minérales restant dau s le résidu pe uven t provenir, soiL
d e la fahri calion , soit de fal sificalions . Ces produils sonl de l'm·g·ilc, des
cendres, de la poudre d 'ardoise, d o la poudrc dc brique, elc. Commc produ its employés pour fal sifier l'indigo nous cilerons e nco re l'a midoo, la
gomme, les résines, les exlrails de boïs colo•·anls, lc bleu de Prusse, les
malières color antes dél-ivés du goudron. Enfin, on mélange pa!'fois des
produils de bonne qua lité ayec des produils de mauva ise qualilé.
Aspecl.- Les marchands e l les teinturic rs n'évaluent g·énéralem ent
la valeur de l'indig·o que d 'après ses propriétés physiqucs cxtérieures
(couleur, cassure, structu rc, densité, adhérenco à la lang·ue, rayurc par
l'on g·le). Ces m éth odes ne so nt pas Louj ours SLircs.
L'.indigo doit êlre to ut à fait sec et se laisscr broyer facilemont. La
cass ul'e d e l 'indig·o n c doil pas t':Lre gTcnu e, mais d oil êtrc a ualog·uc à
colle donnée p ar uo e ptlle fine. La s ud'ace dc la cassu•·e d oil èlrc plu s
viYe que l'exlérieu r des morceaux.
Le poids spécijique, qui doit êlre a ussi fai ble que possible, don no
également une indication sur la lcneur e n malit·•·e colorantc. Yoici,
d'après les rechel'ches de LEUcns •, Ics teneu•·s en indigotine corresp ondant aux densilés.

Poids spécillque

lllati ère colorante

Poids spécifh¡ut>

0/0

OJO

1,32>
1,3a2
1,343
1,350

56
55
54,5
53

1 ,38 l
f, 384
1,41 2
1,437

1 ,3i1

49

1,45:i

nr, p. 11 57.
Journ . prakt. Chem., 4 , 34g.

I LoNGE, endroil cité,
t

IIIalièl·e coloran te

44
43
40
37
30,5
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celle méthode serait incerlainc.

La lenear en eau cst déterminée par dessiccation à ro5o. Les bons indig-os perdent 3 à 6 ofo.
Cendres. - Par incinération daus le creusel de plaLine, les meillems
produïts nc donnenl que 4 ojo de cendres, les produïts moyens en donncoL 7 à ro ofo, les mauvais produïts en donnenLjusqu'à 21 ojo. Plus un
indig·o esL impu t· et plus il brule difficilement.
La présence d'amidon esl reconnue en faisanL bouillir l'indigo avec
de l'eau, .filLranL eL ajotttant une s oluLion d'iode a u liquide fil tré; en
próscncc d'amido n, le liquide prend uae coloraLion bleue. Si l'cxlrait
nqueux cst visqueux, cela indique la próscnce dc g·omme. Les r ésines
sonl eulevées par l'alcool. Eu présence d'cxtrait de campóche, celui-ci
se disso uL daus l'acide oxalique avec unc coloration roug-e; daus la solutiou, l'aluminale de sodium doune un précipitó bleu. On recoonaiL le
bleu dc Prussc à la formation de ferrocyanurc dc polassium par ébulliLiou
avcc ue la lessi ''e de soude.
Dosay es par pesée. - D'après STEIN \ on lraite o gT. 2 d'indigo par
20 cm 3 d'huile dc !3·o udron. on fillre sur .fillt·e tm·é el on la ve avec 3o cm •
d'huil e de go udron. Lc t'ésidu reslaul su t· lc filtre es t composé de la colle
d'iudig·o el des s ubstances minéralcs. Ces derniers pcuYenL êlre délermilll\s après incinémtion cle la colle d'i ndia;o el pcséc des cendres. L'indigo linc cllïndirubinc sont di sso utes dans l'lwilc dc ~·oudron. Lïocüg·oLine
est pr~c ipiléc de celle solulion par addit ion dc 2 volumcs d'élher, elle
cst ensuite d ébarass~e d'huile de g·o udro n et pcstlc.
On u ég·alcmeut t·cconunandé l'cmploi co mm c so h·a nl s, de l'aniline,
de la nilrobcuziue \ dc la nap hlalinc •, dc l'acide ucótiquc cristallisablc;;
el dc l'acide s ulfoacélique G (100 cm• d'acide acélique cristallisable
+ !1 cm• d'acide ~ ulfuriqu e). SCIIUTZE:\'BERGER 1 épuisc succcssivcmenl
unc quanlilé pcsée d'inòi g·o par l'ea u, l'alcool, Ics aridcs el les alcalis
Ncndus; du poid s du résidu sec (indi~·oli n c + s ubs lances miuéralcs) on
t'C lranc hc lc poids des ceudt·es obteuues en incinét·aul ce résidu.
l rJ.LGt\EE:-1 8 el LE~;cns ll'ailent 10 gT. d'indÍ!j'O par 3o ~~·. de sulfate
fcl'l'cux et cuviron 3 litres d'eau, dans un Oacoll fct·m(• herméliquemeul,
doul lc volumc csl délerminé au p t·éalable el 1¡ui csl compli:Lemeolrempli aYec le liquide des cm·cs. Lorsq ue la réduction dc lïndi~Jo line esl
lcrminée, on Lraile roo cm• de la solutiou clait·c par l'acide chlorhydritlue
pon t· pt·écipiter l' indi g-o hlanc. on lc lransfot·mc cu iudi~o bleu sous
l'actiou dc 1'ai1·, on filtre le pt·écipilé, on lc lave aYcc dc l'acide chlorhy1

Dingl. polyt. Journ.,

~~5,

Gor.

s E5sai des co ulcu •·s d 'impressioo, •·oir: Zeitschr.
3 ll u :NIO, Zeitsc/ir. f. angew. Chem., 188g, p. 280.
' ScuNEIDJm, Zeilsclw. f. analyt. Chem., ~l.J, 347·
' 13nYJ.lNSKI , Bull. Soc. ftfullt., 18g8, p. 37.
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Die /<'arbstoffe, 2 , 526.
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d•·iqu<' étenclu <'l d<.> reau. on lc sèrhc el ou lc pèse. Pat· celle méthode
l 'r.LGREE:'i n'a obtenu t¡ue 8¡ ofo dc I'C'ndcmC'nl en l•·ailant dc l'indi.g-otinc purc.
H.H· 1 r{•duil l'indig-o pa1· la soudc el lc s unc dc raisin (ptocédé dc
Fn iTzscrLE) e n opéraut d e la façon s ui vante :
On introduït 1 gr. 5 à 2 g-r. d'indi~·o dans u ne flolc d'EnLEN:\LEYER dc
•//1 d c litre muui e d'uu bouchon de caoulc ho ur pcrcé de 2 lrous. Par
l'un dC's lrous passe un tube d c vcrrc co urbè à an~·le <lroiL el muní d'nu
robin et , ce Lube d escend lrès peu au-dcssous du bo uchon ; le seeo nd
trou porte un tu he de ve1Te co urbé en for·me de sip hon terminé un peu
au-d essus du fond de la fiolc par un petit entonnoir houch é aYec du
~·oton de vcne ..\pl'i~s avo ir détcm1iné lc poids dc l 'appareil , on ajoule,
à J'iudigo, J5 à 20 cm' dc lessive de so ud c ¡\ 8o of o, 5o cm• d'eau,
1 ?.5 cm 3 em· i rou d'alcool à no o.'o el 3 à 4 g·•·· de sucre de rai si u; on pèse
it nouveau l'appareil et on le chauffe 25 à 3o minutes au bain-maric.
P our su pprirne r· la pression dans lc ballon, il csl nécessaire d'ou\TÍr de
lrrnps en lemps lc robinet d c vcrre en le r efermant a ussilól. L'indigo se
c.lissoul, la so lulion devieut j au ne et les s ubs lanccs insolubles se déposcnl. Lo•·squc la réducLion et la dissolution el<> lïndig·o sont tcrminées,
0 11 laisse reposer environ une heu•·e, puis on réunil le tube à robinet a,·cc
un appareil productcur d'acide ca r·boniquc ou avcc unc cond uile dc g-az
el 011 chasse la sol ulion claire ¡\ travcrs lc Lubc sip ho n muni d'un enlonnoir en la r·cce,·anl dans un bccherg las. On délermillc le poids du liquide
<'11 r epesant l'appat·eil. A tra,·ers la sol uti on claire çonlcn uc d a 11s lc
JJecher, on fait d'aLor·d passer dc l'acide carboniquc pcndant r5 minutes,
puis dc l'ai r· qui précipite l'indig-oline et l'iudirubiM 2 • L e précipilé csl
rassemhl é S U I' un filtre laré, !avé à l'cau h o rrillaulc, puis avec de l'acide
ch lu•·hydriquc étendu el de nouvem r avcc d e l'eau; il est cns uitc séehé ~~
1 ro 0 et pese. l'11 échantillon d 'irrdig·o arlificicl, proYell an t d e l'acide
o-nit•·ophéll,Ylpropiolique, a donné clans ces cond itions g!),g6 ofo d'indig·oline ; l'indig-olin e pure exlr·aile dc l'indigo a donné gg,63 et g!),¡4 ofo
d'indig-oline; enfin un hon indig-o du Beng-alc a donné !lo,35 à 6o,78 ofo
d'irrdigotine. Dans cet essai, l ' LwREE:"i n'a t\!.\·alemenl obteuu que 8¡ o, o
1lc l'iodigolmc pure emp lo~·ée.
RAwso:"i • etl'ectue la réduclion de la faron suivan lc au moYcn
. dc
puh·érisé
finement
d'indi~·o
~~·.
r
délaic
:on
sodinm
de
l'hydrosulfite
m·cc de l'eau de façon à former 11nc bouillic claire et on l'introduït aver
5oo ir 6oo cm' d'eau dc chau x dans un bailon dc 2 liLres rj2 fcrmé a\·ec
un houchon pcl'cé de üois tr·o us. Ces !rous sonl Lravcrsés pal' un lubc
siphon formó à l'cx.Lrémilé ex.Lérieu •·e pa r· un robin et , par un t uhc
-c nlon noir muni d ' un robinet el pae un Lu lJc dc YC tTC co urtr·eli é à nne
cannlisaliou d c g·az d 'éclaimg·e .•\ près avoie chnull't\ lc ron tenu du hall o n

.

1 Jollrn. Amer. Citem. !;oc., 7, ¡() ( t885).
'D'nprès RAwso:-; (Zeitschr. f. analyt. Chem., 19, 2¡0) Ie précipité n'est composè
que d'indigotinc car l'indirubioe est soluble dnns l'alcool.
3
Citem. News, a l , 255.
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il 8o0 el chassé l'ai l' pal' I e gaz d'écla irage, on laisse cou lct· par le luhe
c nlonnoi1· 200 cm• d'une solution mOJennement concenlrée d'hydrosulfite
de soude pui s ou chaufl'e à go 0 • L'apparcil est pesé avant et ap1·ès l'i utroduc tion des solulions. On laisse alors refroidir puis, au m oyen du siphon,
ou fail co uler un e parlie de la solution claire daus un ,·ase la ré. On pèse
celui-ci , on ajoute de l'acide chlorhydrique étendu el on t1·ans forme le
précipité d'indig·o blanc en indig·o bleu en insufflant de l'ai1·, l'indigotioe
csl lavéc long·ucmenl à l'eau bouillanle sur un fill1'0 taré, pui s séch ée à
1 1 oo et pe séc.
En ópuisa ul par l'a lcool ce précipilé, compose d'i ntli gotiue et d'indirub i no, on pe ut só parer ce tle d e1·nièr e et la d os01·.
P ar cetle mclhodc, RAWSO:'\ a lrOllVé, clan s Ull iudi~o , 42,92 ojo d' i ndigo line et 2,52 ojo d'indirubine.
La po ud rc do zinc el la lessive d e soude 1 convienneul moins hieo pour
le dosage d e l'indig·otine clans l'indigo, car, comme la sol uli on mousse
forlemenl, o n peuL facilem~nl commellrc des CJTeurs.
Les mélhodes serva nt pour le dosag·e quantitatif p •·csenten t cette propriété ca¡·aclt\l·istiq ue de d on ner u ne ten e ur trop faible en i ndi~otine (et
indi1·ubiue), ca 1· il se produït un peu de produïts, rédu its plus fortem ont quo. l'indi,.o blanc, el qui, par oxydation, nc redonnent plus
la matir•·e colorante. Elles pcuvent cependanl scr,·ir pour le dosage
dc la matiè1·e colomnlc dans le cas ou cetle dernièrc tloil èlrc ajoulée à
uno c uve.
Les détcrmi nalious co]o,·imétriques 2 el spcclroscopiques 3 ne so nt pas
exactes .
Jl[étltodes par o.rydation. - Ces méthodes rcposc nt s ur la deslructi o u en sol uli ou ac¡ueuse d e l'indig·o rendu solubl e par s ulfona tion.
La quantilé dc liquide oxydanl employéo po ur celle décomposition
scrt de mesmc, cc liquide oxydanl étanl tit1·é préalablcmeuL avec de
l'indigotine pure ou au moyen d'un indi15o dc qualilé conn ue.
Si l' indigo ne rcufermait ni suLstanccs OJ·~·an iqu t's , ni subslances
minérales exerça nt u ne action réductice, ecs méthodes d'a nalyse seraieul
ccl'laincmcnLles plus commodes el les plus exactes. ~Tais tous les indigos
du commer cc et tou s les carmins dc qual ité in fl\ rieu,·c eo ntiennenl touj o urs des s uhsta nces de ce genrc qui agissen l égalemenl sur l'agen t
d'oxydation. Ces méthodes doiYenl done donner des ré·su llats [¡·op éJe,·és
si l'on ne purific pns a u préalable l'acide sulfoindi~·oti que. Comme
a~cnls d'oxydaLion, on a em ployé I e pcrmanganalc dc polassium (:\lQlm) 1 ,
l'ca u de chlore (BEI\THOLLET 5), Ie chl o rure dc e hau\. (ScuLt:MBEI\GER ) 6 ,
lc chlorale dc potassc el l'acide chlorhydriq ue (l301.LE\ 1), lo bich1·omale
Joum Amer. Citem. Soc. , •88g, p. q8.
Monn, Titriermethoden, 6• èd., p. 8oo.
'Y1Enono-r el Kn üss, Zeitschr. f. analyl. Chem., 23, 29 (188/¡1 •
• Dingl. polyt. Joul'll., 1 32, 363; Titriermelhoden, 6• éd ., p. 8oo.
• Ding!. polyt. Journ., 8-l, 36g.
6 Dingl. polyt. Journ . , 84, 36g.
1 Dingl. polyt. Journ., 11 9, 114.
J. Pos-r. - Analyse chimique. 2' éd i t. fr., t. lli.
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dc polasse (PE:"i:"iY 1) et Je fe•·•·ic_vanu •·e dc po tass ium (l)LJ,WlEE:"' 2). C'est
te pc•·mang·anate dc potasse qu i a donné les meilleut·s résultals. Cettc
méthode, proposée d'abord par filo un, a élt\ amél ioréc par R~wsoN s et
8noss)tA:"i:-1 1 qtri out préconisé la séparatiou des malières organiqucs
accompagnanl l'indigotine, au moycn du chlorure de baryum, du se!
rna1·in ou d u carbonale de chaux.
Gn.ossMAX:"' dissout 1 g t·. d'indigo clans 20 gr·. d'acide sulfu rique dc
<lcnsité 1,845 en chanffant uuc heure à go0 , il étend cnsuite le produït de
La r{•action à u n litt·e. On neutralisc aussitót roo cm• dc celte solutiou
par du carbonato de chau x pu t', pesé. Les im p uretés so nt p•·écipit!!es avcc;
lc su lfate dr chaux landis que L'acide dis uifo i nd ig·otique reste en solLtlion . On laisse déposet·, on fil LI'e la mo i tié de la sol LLtion et on tiLre
avec UllO solution ·de pet·man¡pnate dc potassium préalablement titrée
avec dr l'i nd igo pm·. A.u début la couleut· ne varie pas, puis elle passe
d'abord au vcrt puis au jaune, cette dernière colomtiou marque la fin de
la daction. La décomposition de l'acide clisuLfoindigotique alieu sui vant
la réaction :
5CIGHSA.z2 0!(S03H)2 + !1:\lnO'K + 680'1-Jt
= JOC 8 I-JIAzO•(S0 3H) + 4S0 1i\fn + 2SO' K2 + 6WO.
Par suite, 316 parties de permanganate de po lassi um correspondent
it 655 parties d'indigotine.

Do:"'A'nr el STRASSER 5 , ayant la su lfonation et le tilragc a LL permangaualc, épuisent l'indig-o d'abord par l'acide chlorhydriq uc éten du, puis
par un mélange de 4 par~ies d'a lcool et 1 pat·tie cl'éther, po ur éliminer la
eollc et l'indirubi ne.
l\lüHLAN 6 , BUiz 1 et ZANKER 8 ont fai t la critique des méthodes de
~losag·c de l'indig·o .
Essais comparatifs de teinture. - Po ur l'essai des indig·os raffinés
et purs, LwBER Q recommande des essais com pamlifs d c teiuture sur
lai ne.
Daus ce b ul, on pèse une quanti té de produil, conespondant à une
valeu•· déterm inée, et on le dissout avcc pt·écaution daus 5 ou 6 fois son
poids d'acide sulfurique monohyd t·alé (éventuellement clans un mélang·e
de 2 parties d'acide sulfurique à 67° B. et 1 par li e d'h uile à 24 o j o). Ou
aband onnc 12 heures euviron à /¡o 0 (au maxim um 5o 0 ) en rcmuant fréquemmenl, ou d issout clans de l'eau froide, on fihre, on lave le résiclu et
gn élr nd à n n litre. Avec des vo lumes ég·aux des solutions colorantes
DinrJl. polyt. Journ., 1Z8 , ao8.
Ding t. polyt. Journ ., 179, 457.
3 Citem. News, 5 1, 255 (t885J.
' Citem. Zlf!, tgo5, p. 333.
5 Zeitscltr . .f. anrJew. Citem., 1894, p. 1 ', 47; Com par. :
anrJew. Citem., 1899, p. 45t, 475.
• Zei/sch. f. anrJew. Ghem . , Igo3, p. 547·
7 Zeitscltr. f. angew. Citem . , tgo3, p . 672.
8 Fmrber!:eitunf!, 1903, n• 20.
• Pralctisches l!andbuch der Zeugdrucks, Jl, p. 161.
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ainsi oblenues on tcint en ba ïn acido, dos quanlités ég·alcs dc lainc eu
échevca ux ou <'11 étolfe, puis o n compa¡•e les leinLes oblenues.
Emploi. - L'indig·o naturel cst, avec l'indigo artificiel préparé dcpuis
quelques aunécs, la malière coloranle la plus employée. ll sert pour
teinch·c lc colon, le lin , la laine et la soie ; la subslance insol uble dans
l'eau esl d'aboni solubilisée pa1· réduction daus la cu ve et peut alors être
fixéc par la fibre. Lïndig·o blanc, qui p énètrc a insi clans la .fibre, s'oxydc
ensuilc <'11 donnant lc bleu d'indig·o primiLif, inso lub le clans l'eau, résislanl à la lumièi·c et au lang·e, qui resto ad hérenl à la fibre.
11 cst ég·a lrmcul ulilisé comme co ul c ur à l'aquarclle, m a is dans cet
état il n'cst pas aussi stablc à la lumière que s ur la fibt·e. Il couvient
moins hien pour la peinturc à l' hui le à cause de sa nuance b le u-noir
leruc.
On pri•parc encaro avec lïndigo un t•cl'lai n nombre de préparations.
Préparations d'indigo.- Eu trailanl l'indigo par l'acide sulfurique
concC'ulré, o n obticnL suivant !e dcgré dc sulfonalion, des acides monoel disulfoniqucs dont les sels de sodium sc rcnco nlrent dans le commcrcc el so nl cmployés clans la teinture cie la lai ne el dc la soie.
Pourpre d'indigo, pourpre de carmin. - C'esl lc sol de sodium dc
l'acide indi1;1,·otinemono~u lfonique, euco1·e raremcnt omployé. Lc pourpro
dïndi!1,'o dounc des couleur s analog·ucs à l'orseillc el dant la nuance
va dc l'amaranthe au bleu, ces co ulcurs sonL cc pcndnnl plus solides que
colles fou l'nie par l'o r·seille.
Carmin d'i11digo ou exlrait neutre d'incli_r¡o. - C'es t du clisulfoindig·otalc dc sodium sous forme pàle use. On I'C ll CO ilLl'C l'acido librc 'da ns !e
com mCI'CC sous lc nom d'e:\.-traiL d'acide d'indigo.
fndir¡ otine. - C'csl lc sel dc sodium séc h(· el broyé. Elle doit êlrc
soluble san~ résiclu daus l'eau ol exempte d'impu¡·elrs verlcs.
Son essa i est cfi cctué au moycn d'essais dc lcinture compara tifs avec
1111 Lypc de bonnc qualité el pa r titi·ag·c avec lc pcl'lnan15analc de potassi um (voi1·lndig·o).
Lc cm·miu d'indi~·o cll'i ndi~otine sen·cnt pour la lcinlure de la lainc
ol de la soic. Les coulcui'S qu'cllcs fournisscnt sonl piu~ vives que celles
obtcuu cs a,·ec lc blcu dc CLtve mais e lles résistonl moin~ à la lumière. La
matii·rc co loranlc ne résisle ég·alemcnl pas au h\\<tg·e el au foulon. Elle
<'sl rcmplacl-c parlicllemcnl aujon1·d'hui par d es cou lcurs de goutlron
moins chb·cs e l plus solides comme les mélnnl)·es dc ,·ct·L acido ol de vio! et
acide, par lc bleu breveló etle CJanol.
Le Pastel se eompo::;c des feuillcs sér hócs oL comprimécs sous fomlC
dc pelites bonics dc !'!salis tinctoria . La planto n'cst plus g uèrc cu ltivée
anjourd'hui. Le pas tel vieux est meillcur oL plus riche en matièrc coloraHtc que lc pastel frais. Lc principe coloi·anL, que l'o n pcul exlraire des
boules aLL moycn de l'alcool, est identique à l 'Indican des plantes iudigo fèrcs. Lc sud de la France fournitnnc so1-tc de pa::;lelparticulièrement
bon ne.
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La cuw de pastel est monlée à chaud aYec de la ~arance, de lïndigo.
et de la chaux.
Ou reconnail Ja qualité du pastel ~~ la lé~èrelé des boules et à leur
coulem· Yerle ou ''ert-jauoe. à leur ~otil suct-é, a la surface de coupure
~rasst' el d'apparencc brillanle el aux bandes ,·ertes que doune un mot·cean humide sur du papier.
r;aude. -La ~aude est le reséda tinclot·ial (Reseda luteolfl) desséchéet que l'on trouYe clans le commerce sous forme de bolles; il croit à
l'élal sauYaf?;e ou domestique en F1·anre, en .\.llema!5'ne et en .\.n~lelenc.
La qualilé de la gaude dépend du sol, du climal el òe l'àge. Les feuillcs
t'l ll's semences contiennenl le plus de matière colorante. La plante
rapidemcnl dt-sséchée donne le meillcur rt-ndemeul. Elle sert à prépai-et'
l'ext•·ail dc ~aude.
La matière coloranle qu 'ell e 1-en ferme est la I utéoli ne (tétJ-ao~·fla,·one)>
OlJltOO&

on
I
o
"1(-C>-OH
noo/
=
".co/ cn
OH

lt

li
li
I!

li

La ~amle ell'extJ-ait de e;ande sonl cmployés en teinlure. Le colon e>-1
teinl sur les mordants d'alumine. d'etain et tlt> clu'Ome. Sm· la lainl'.
ou ohticnt avec l'alnmioe du jaune: avce le mordant de chrome du
jautH'-hrun: aYCC lc mordant d'étain du jau ne ela i•· et avec lc mordant de
fer du lwun-oliYe foncé. Sur soie, la matière colorantl' cst pat·lit·ulièt-emrnt impo•·tanle car elle dom1e avec l'alumine un bt-au jaune..h·e..· le
t'armin dïndigo. elle fournit le Yert ~autle t•i•s en faYl'UJ'.
Matières colorantes extraites des lichens.
Orseille ou persio. - Pom· prépare•· t'l'S matil-t-es t•oloranh~s tn s
cm ployt.'<>s autrefois. on ut ili se les I it·hens elt's esph·t•s RO('('('//o. l"orier
faria ctl.ecnnorin qui renfermcut des at·idt•s orselliques sc dt>tloublant
aYl"t' formntion tl'orcin~. Celle-t·i s'ox~d<' l'li Jll~SNlt'<' tl'ammoniat¡ue
en tlonnant l'orcéine. G"H .. _\.ztQ· qui constitut' le pa·int·ipe rolomut.
L'o•-seille et les pt~pat·¡\lÏons elt''-h·aits qui t'U tlt'•·iwnt (pourpt~ f•-nu~ais. persio, indie;o rougc ou t•mlhNH'. t':u·min tl'ot":>eillt'. pour¡ll't"
11\wseillt') t•olot-ent dia't't:le-nwnt la luint' et la soit' ;\ 1\tbullition tm l-.'lin
urull'<'. lè~·reml"nt at>itle ou lt'~'l-t't'llH'nl nkalin t'll tlonnnnl tll's. t"mtlvut'$
nllnnt du l'Ollg€' vineux au Yiolt>l. Lt's t'ou lent'$ sonl hl'll€'s. mais ellt'S. u~
so ut pns h-t-s solid<'s à la lumiè-t't'. Elles :>t'l'Wlll nnssi JlOill' ohlNtir th.• ·
t't:lldt•m-:;; llllqnn~'<'s. L:t wdt'm' \ll's lidH•ns l'sl tlt\te•·mim~. tl'npr\'s
n:'\noesE '. soill'n l€'s faisnnl houilli•· nwt· un Init tle dtall'\.)ll'ó.\·i¡titnnt
1

Jotlrll., f. prc•/;1.

Ch~nt.,

-la, t&: Litl>igs; .tnn., t}S, :.S.
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1a sol ution par l'acide acélique et pesant le précipilé séché, soit par
titrage aYec le chlorure de chaux. Les exlrails sonL essayés pa1· des
essais de teinLu t·e (Yon CocHE:-<JJAUSE=-< '). Les exlraits sont pa!'fois falsifiés avec du cam pèche, de l'exlt·ait de boi s roug·e! ou de la fuchsine 3 •
Tournesol. - On oblient le tournesol par Ja fermen tation en présence
ò'amm oniaq ue, de cat·bonate de poLasse eL de chaux des lichens sen·ant
à la préparaliou de l'orseille. La m alière colot·anle, donl l'acide lihre est
1'ouge et donL les sels so nL bleus, n'est pas simple'· Son cousti tuant le
p lus importa nt est l'azolit hmine (matière azo tée).
Lc to u mesol serl d'indicateu t· pour les acides eL les alcalis, po ur bleuir
le l inge el colorer le vin. Il esl par fo is falsifié a,·ec de l'i ndigo.
Matières colorantes extraites des fleurs.
Le sallo•· ou carlhame se compose des pélales du
Cal'lhamus tinctorias qui se tro uvent à l'état sec Jans le commer~;e sous
Ja f01·me de pelites balles plates co mpt·imées.
Ce produ ït est originaire de la Perse, dc I'Egypte, des Indes Ot·ientales, dc L \. mérique du Sud, du ;\Iexique, de I'Espagne, de la Hongrie,
de 11talie, dc la R ussie el de 1'.\.llemagne (Thtu·inge). Le saflot· de Perse
passe po ur le meilleur.
Lc saUot· de bonne qualilé doiL èlre exempt de feuilles dc lrèfle et de
produïts minémux, il doi t posséder une couleur rougc-fcu el une odeur
fo t·Lc, èlt·e doux eL un peu hu mide au lo ucher.
Lc saflot· renferme j usq u'à 3o ojo dc malièr e colorante jauue soluble
dans l'cau (sans ndc tu·) eL o,5 plo cnviron de ca•·Lhamine d ifficilement
sol uble dans l'eau. La carthamine cst lc conslituaut lH'écieux, elle est
soluble Jans Ics alca lis el clans l'ammoniaqu~ en donoanl u ue coloi·alion
jauue-l'o uge foncé. La solution ammoniacalc dou ue avec le sucre de
plomb un pt·éc·ipité brun-r·oug-e, avec le perchlot·ure cle fer un précipilé
rouge-brun eL avec lc sulfate de cuine un pn'·cipilé noir.
~ Lc sa flor leinl dircctemenL le colon el la soie cu r·ose en bain acide. A
cause de son peu de solidité. la couleu•· n'a 11u'un iutérèt local eu teiu.turc. Ellc est uti liséc aussi aclucllemcnl comme coulcut· de peinlt·e el
dans la prépa•·aliou des fr11·ds.
Sa fra n . - On dí•signe so us lc uom de snf't·an Ics sligmalçs desséchés du
r:r ot'ILS sativa.~. Celle plnnle est cultiYéc ru Espa¡;-nc, dans le suri dc
la Fr·ance. et en .\ ult·ic hc, cllc scrl peu•· coloret· lc linge et les produils
al i mcn ta i res.
Lc safra u t·cufc rme, o ul•·c unc csscnce nromatir1ue (esseuce dc safl'au) ,
4111 pri1u:i pc ntn(JJ' el 1111 g lul'osid l' colot·anl, la C'I'Ociuc.
Cctlc rlc• r·n ii~J'f' csl fal'ilcmcul solu ble duus l'rau el l'al,·ool faihle, peu
solu ble dans l'ak(Jol forl el i usolublc da us l'ét hl't' . •\ vcc l'acide su lfuò)

Saflor ou carthame. -

1 .lfUIIpra/11 CltPm., t. 111. !,• ~ri., p. 231,
s Vingl. polyl. Journ., I !J7 , 1/¡2.
a Joarn . of. lh~ Soc. of Dryer• nnd Col., 188fi, p. 23.
' K'~"• L•r;•ur;•, Ann., :UI, :.tft; \VAfiTIIA, /Je~·. d. du Arch. cfu¡m, (!fi., 9, "7·
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1·iquc conrenll·é elle clom1e tout d'abor·d un(solulion bloue, qui clovient
bientót violetle, puis rouo-e-ee t·ise et finalrmcnt brune.
t) Matières colorantes extrai tes de graines.
Le Nerprun ou les grain es d'Avignon sont les g..-ai nes non mCtres et

I!

dosséchées dc différenles s01-Lcs de Rhamnus. Elles pro,·iennout surtout de
la Tur·q uic d'_\.sie et sont utilisées pour la pt·éparaLiou d"extrails qui ,
avcc le still dc graiu pr<'pat·é a vec les baies dc nerpruu, constituent lc
produït corn mcrcia l principal.
Los b ai es dc ncrpruu con tienncuL les g·l ucosidcs dc la rhamnétine,
c••n"O', dc la rhamnazine C11 II''0 1 eL dc la qucrcéltllC. Les matièrcs
colorantes dounenl avec les rno¡·Janls cl'étain, cl'alumiue el dc ch romc de
hclles laques col01·ées qui sant utilisées dans l'impression des indiennes.
La laque d'élain existe ég-alemenl d ans lo commorce sous forme Je pàle
toule prépat·ée.
Lo slill dc g t·ains jaune vif est obtonu avcc une d écoction dc g-raines
<1'..\vi!jnon (additioonées géoéralement de qucrcitron et de curcuma)
traitces pat· l'al un et la craie; sous f01·me dc pains, il cst ulilisé en peinture el employé aussi pour leindre le papier et Je cuir.
Rocou. - Ce produït est préparé avcc les fnrils du Bi.xa orellana; il se
présenle sous fm·me d'uue pille ma lle pouvant se cou per, a_,·a nt une odcur
d<~sagr·éahlo et préseolant à l'extét·icut· uno co ule ue ro ug·e hrunàtre e t à
l'i nté1·ie ur une co uleu t' r ouge. Le rocon dcsséché à 10oo don nc 10 à 1 2 o¡o
de cend1·cs. U ne tcneur e n cendt·es plus élovée indique des falsificati ons
par· additiou de poudre de lwique, d'ocre, de bolus, elc.
Lc rocou co ntienl plusieurs m atières colorantes dont la. plus importante esL Ja hirine C!8 H.. O¡¡. Sous cc nom, on trouvc enco 1·e clans lc comm erce un produit sous forme de plaques donlle pouvoir co lorant cst à
peu près six fois plus gra nd que cel ui du r·ocou .
Lc rocou teint directemenlle colon , Ja laiuc et la soie e u rouge-orange.
11 est ulilisé pour la leintu•·e du colon et de Ja soic. Lc colau mordancé
au scl <félaiu donue un ton orangé vif qui résislc au savon et au chl ore,
mais qui n'est pas stahle à la lumièi'C. Il ser t surlout pour· coloret· la
margat·ine, le hem·re el le frornag·c.
Sang-dragon. - Le sang-drago n cst fot11·ni par les fr·u its de divers
palmiers originai!'es d e J3or·néo et dc Sumatra (Daemonorops Draco) et
se pr·ésenle dans le commerce sous la for·me dc ha!j·ueltes, de gTains ou
de pains, et envcloppé:dans des fcuillcs dc palmier.
La meilleurc qualité esL sous foJ·mc de frag·mcnts opaques, inodores,
qui conti eun ent go ofo d'une résin c ro ug·o foncé, facilcm enL solubl e clans
l'alcool, Je henzènc, le ch lorofot·me e t les hui lcs, difficilcmcnt soluble
dans l'éther et J'essence de Lér·ébenlhinc, utiliséc pou •· colo rcr· en rouge
les vcmis à la résioe, les p•·oduils it poli•·, ot<-.
~) Matières colorantes extraites de r acines.
Garance. - On:appelle ga1·ancc, In racinc pulvériséc de la Rnbia tin c-
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lorium qui co nlie nl un e série de m a lières colora nlcs dérivées de l'anlhraquinonc so us form e de g lucosides; pa1·mi celles-ci Ics plus importantes
sont l'aliza t·inc et la purpurina que l'on fa brique artificiellement en
pat·la nl du 3·oud t·on de h ouille el l'acide put·pu t·inecarbo niquc (pseudopurput·i ne). La 3·ara nce qui n'est presqu e plus cm p loyéc pour la teinture
en r ougc dcpuis la fabr icalio n de l'alizarinc artifi ciello et de qua lques
lrioxyanlhraquin oues, se t't aujourd'hui cncorc dc fet·m cnt et de m a tière
fcrmcn lcsciblc dans la tcinlure dc la lai nc ;\ Ja cuve d'indig·o ; elle
cs t éga lcmcuL uli lisée pour la prépa t·ation de la laq11e do g m-anca.
On rcncoulrc des g arances falsi fi ées a Yeé du sable, dc la pondre de
hrique , dc l'ona, e tc.
Curcuma. - Lc c u1·cuma provi ent des rhizom es du Curcuma lon.r¡a el
rotun da cultive dan s I'Asie tropicale. Ou lc Lrouve da n s le corn mer cc en
rnot·ceaux 0 11 so us fo¡·m e de pondre.
La m a ti ère colora nle quïl renfcrm e, la cu rcu mina. c·~nuo ~ (h cKSO:'i
et llfE:-;J.:E), o u C!•¡pro s (CIAM!CTAN e LSJLREn), coloro dit·cclome nLle cot on
e n j a u nc el sc>l'l po ur nua ncer les m a lières colot·a nles r ou ges comm e. par
exempl e, la sa fra nine. En oulre. cellc m al ièr e rolo t·anlc se t·t po ur te indre
la so ic, Ics produils a limenlaires, le pa picr , lc bo is, la c irc eL comme
indicalrur po ut· la rocherche des alcalis el du b orax.
B erbérine . - La bcrhérinc. C 20 H 11 Az0~, se lt·ouve clans l'écorce de la
l'ac ino d't'• pinc-vinrlle (B erberis uul.r¡aris) el cla ns un ~mml nom bre
u 'aulrcs pla ntes. Les décoctions e t les extra its de cette racine so nt
employ(•s on teinl ure. La berhérin e LcinL la la inc, la soie, e t le colon
m ordan cé au lannin. Elle est ulil iséc pour Lcind t·c la soic avcc addition
d'al un el po nt' tcindrc le cuir en j au ne.
Orcanette .- L'orcan ellc provienl soit dc la r ac inc de la lawsoni e bla nch o
e Lporlr a lors le nom d 'o¡·canello vra ie ou bi r n dc l'.t ilranno tinctor ia
(An chusn tin cforia L. ) e l p01·Le alo t'S Je nom de fa usse ot·canellc.
1
La m a lièr c colora nl c qu 'elle r cnferm e, l'anchu s iue, C"l-1' 0~ serYail
ault·cfois pcnd ant qn elquc temps pont' lc indt·e eL imprime r l'indienne e l
la ~oie. Les co uleu rs éta ie nllrès peu solicks à la lumière. Actu ellemen t
on u lili sc eles ex.lt·aits a lcooliq ucs d'orcanelle pou1' colot'CI' les gmisses,
les fm·ds , les pomm ades, les élixirs drnli fricc~, etc., el pou r prépare r
des la ques violclles.
La m a liè rc colot·anlc se caraclét•ise p a r la b<>llc solulion b lc u qu 'clle
donn c avcr les a lcalis; le spectre ci r cellc sol uli on rese m ble bcauco up à
cclui d' un o sol ulion alcaline d 'ali za1·ine.
L<'s m a lil· t·rs co lora nles
b) Matièr es colorantes animales. cxll'llilcs des animaux ou des Lissu s animau x so ni a u sccond pla n pa 1'
rapporl au xco ule ut·s véq-éla les. E lles on! été l1(Ça lemc nt rcmplacée~ peu
à pe u ¡wrsc¡uc cnlil•rem e nt pa r les ma ti èt•es colora nles a r·lificie lles. Ce
sonL en pre>mi t' I'C l ig ne les cochenill es que fourni ssc nL des m a lières
colol'a nlcs.
Cochenille et produïts qui en dé rivent. - So us lc nom de coc henille , on désignc lc c01·ps desséché d ' un polit insecl<', le Coccus racti q ui
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vit à J'élat cu]Livé

OU SalJVagc SUI' )e nopal (jropalea COCCÏnelftjera,
Opunctra decwnana) au Mex ique, clans le Honcltu·as , à Lima, aux ti es

Cana ries, en Espag·ne, e n ..\lgéric. à Java, etc. Les coch enilles élevées
da ns les planlations de n opals (cochcnille mélesque, Grana fina mestique) sonl plus g rosses et meilleures que les cochenilles sauvag es (cochellÏIIe sylvest1·e, Granilla, Grana silueslra).
La cochenille oblenue cl ans la premi ère récolte (Zarcadilla ou iYegra)
est la plus a ppréciée. Lorsque Ics insectes soot séchés clans des fours , la
eoch enille est gris d'arg·enl (Grana jaspeada) et reco uverle de la po ussière blanchc d' une cire (Coccocenis). La cocheni lle séchée au soleil est
plulót gris-hlcu (grana, renegricla); celle qui est tuée par la vapeur
J 'eau el séchée s ur des plaques méta lliques est noire et brillanle (Grana
llegrilla). La m eille ure sorle 1 est la cochenill c noire du Honduras,
ensuile v icnn enl la zaccadilla mexi cai ue, la cochenille gTis d 'argent du
Hooduras e t la coc heu ille g ri se d u .\lexique.
Outre la matière colorante, l'acide carmi nique (9 à 10 o/ o, LJEBER)JA="N "), la cochenille conti ent de l'ea u, d es parties m embraoeuses , de la
colle an imale, de la circ et des constituanls minéraux qui restent après
inc iuér atio n.
La bo nn e cochenille doi l èt•·e exemple de poussière e l ioodore. Elle est
pm·fois fal s ifiéc avec du s ulfate d c baeyle, du b lanc d c plomb, du ta lc ou
de la cochenille déjà épui sée. Pou t' délerminer les impure tés minérales,
on dosc les cend1·es. La cocheni lle pure do nne 3 à 6 o¡o de cendres composées de phosphat e de sodium et de potassium, de peli les quantités de
cha ux, de mag nésie, d 'al umi ne, d'oxyde de fer, de silicc e t d e chlorure de
sodium .
Pour dé terminer la nl eur d ' une cochenille par des essais de lei nlure,
on opère de la façon sui vante, d 'après vo" CocuENIT.\USE=" •. On faiL
houilli r à plusienrs reprises I g t·. de cochen ille pulvérisée avec de l'ea u,
ou réunit les solutions et on les élend à I litre avec dc l'cau. On e mploi e
3
100 cm de cette solution pout· chaque gTamme de ti ssu de laine à teindre; on é tend la solution avec de l'ea u et on !ui ajo ulc 3 o/ o d 'acide oxalique eL r ,5 o fo de se! d'étain (proporti ons rappot·tées a u poicls d c la lai ne).
Dans le hain ain si prép aré, ·on intt•oduit le liss u bien humcclé et on
chaufl'e lcntemont d c façon à a mcncl' à l'ébullitio n ~ n unc demi-hc ut·e,
celle-ci est mainlenue pendant u ne dem i-heu re égalcmenl.
On pcuta'ussi commencer par fa i t-e bouillir la laine avec lc sc] d 'étain et
l'acide oxaliq uo, la ver et Lciodre. da ns un n o uveau bain pré paré avec la
mêm e qu a ntité dc clécoctio n de coehenillc. Les teintes ai nsi obtenues so nt
com1nm~es avcc celles foumies pat· un échan tillon type.
On a proposé d'aut•·es m éthodes, nol."lmmenl celles qui sont basécs SUI'
la destruction de la matière coloran le do la cochenill c pa •· Ics oxydan ts
1 HANAusrK,

Erdmann-Kamigs Grundriss der allgem. Warenlrunde, 14• éd., p. 635.
Ber. der. Deutsch. ehem. Ges., 18, 186g.
' Jfuspralls Chem. , t,• éu., torne III , p. 25 r.
1
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{chlorurc de chaux, fenicyanure de polassium, pet·manganate de potassium), mais elles ne sont pour ainsi di re pas employées. D 'a près PEnsoz,
on peul rcconnailre une falsificalion par le bois rouge, en ajoulanl de
l'eau de chau x à une décoction étendue de cochenille. Dans le cas de la
eochen illc pure, lc liquide se décolot•e co mplèlement, landis qu'en préscnce dc brésiline il conserve une coloralion plus Olt moins bleuàtre. Si
l'on tr·empe u ne bande d' indieo nc dans la décoction el si on la tr·aile par·
une sol ulion chaude de permanganale dc polassium, il se prod uït, en
préscncq dc bt•ésilinc, u ne color·alion noi re assez inlense.

R éactions .sw· flbre.
La cochenille d on ne un bel écarlale s ur la lainc mordaucée à l'étain;
pour cela on chaufl'e la laine avcc une décoclion aqueuse de cochenille,
du ch lonu·e slan ncux el de l'acide oxalique. Sans acide oxaliq ue (ou ta.t·Lr·e) on obtienl des colo ralions bleuàlres moins belles. Le rouge de
<:Ochenillc s ur laine est t rès solide à la lumièt·e, mai s il ne résiste pas bien
au savon. Avec le mordant d'alumino, on obtient la leinle c:t·amoisie.
La cochen ille se comporte d'une fa~on analogue a,·ec la soie. Dans la
teintu r·c du colon, clic ne lr·ou,·e qu'un emploi limité; clle est plus utilis(•c dans l'impression des indieunes ü l'élal dc cou leur l1 l'albumine;
toulefois ces coule urs sonl peu solides.
Lc s ulfate d 'alumino enlèYe la malièl'c colot·anlc ; la solution oblenue
n'est pas f1 uorcsccnle eL n'est pas décoloréc pat· l'acide sulfureux. Les
sol uti ons de savoo, dc carbonale de soLHlc <'l d'ammoniaque dissolvent la
mali rrc colo,·an tc en donnanlun liquide Yiolct-rouge; par ébul lition aYec
l'acide acétil¡ue cr·i stallisable, on oblicnl une solu tio n ¡·ougc-jaune.
La cochcn ille étaillrès employée aulrefois en leinlure el impt·ession .
.\ clucllcmenl, el le est remplacée en g r·anclc pat·tie pat· les couleurs
azoÏ(lli<'S. Son cm plo i principal est cncore da ns la prépar·alion du carmin
<'l des laques ca ¡•mi nées qui sont cmpl >yécs en pci nln re, daus la fabt·ication des ranis, etc.
On tt·ou,•e encare dans lc commerce de la cochenillc a~glomérée en
gàtcau' rouges de 5 cm. d'épaisseut·. Ce pt·oduil est moins pur que la
cochenillc el t·enfcrme moins de matière colorart le.
Préparalions dP cochenille. - On trouYe daus lc t·ommerce quelques
1wt•par·a ti ons it basc de cochcnillc employécs daus la peinlurc: cochenille
ammoniaealr, car·m in. laquc cat·mÍn(1e. Comme les clcux derniers produils sonl des l<tques, on en parlera scu lemenl à pi'Opos dc celle5-(:Í. La
cochenille ammoniacale est obtenuc en Lr·aitant la cochenille puh·érisC:-e
o u la poussièr·c qui tombe pendanL l 'cmpac¡twla~c dc la cot·henille . On la
rcneonlrc dans le commct·ce so us for·mc dc p<ilc ou de tablelles.
Son cssai , cu \'IIC de so u emploi en Lci ulurc, cst efl'ectné comme celui
<le la coi'IJen illc.
1
K ermès (.\ lkei·mes. appclés faussemcul ph.' tolaques ). -Les kerml>s
sonllcs co r·ps drssécht'•s, de la g•·osseu r· d'uu poïs rl ressemblant à des
1

Les phylolat¡•Jcs n)riUtbles sonl les fru ib du Phytoltu;ca d~candía.
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~Tai ns de ~allinsecles (Coccus ilicis). Ces insectes vivent clans lo Sud de
l'.Europo, au ~Iaroc, clans les provinces d'Alger et d'Ot·an, sur lo chêno
,·ert (Quercus cocc¡fera). Les g·¡·ains présentent une petile ouYcrture et
conliennent à Jïntérieur une poud1'e rouge foncé. Les m eille urs kermès
vi<'nncnt d'Espa~·no. On admet que Je kermès conLionL la mèmo matière
coloranlo quo la cochenille. Avec lc mordant d'éta in, il donne une bellc
·
co uleur écarlate.

L ack-lack et laque ·dye. - La lack-lack ou laque dos Jndos cst obtenue
ou pu1·ifiant par un Ll'aitemcnl a u cm·b onalc dc so uclc la g·omm e laque
[li'OvcnanL dc la laquc en balons (o u sti ck-laq ue) oL méla ng·ca nt avcc dc
l'alun. E llo se présenle clans le commOI'CO sous la fo 1·mc de tablcLtes carrécs rou ge foncé ren fermant uno certa i no q uantil6 de résinc.
En débarrassanL la lack-lack dc la majcuro pm·ti c de sa I'ésine, on
oblicnt la laque-dyc ou lac¡up des tcinlUI'ÍOI'S qui serl à lcindrc la laine
s u r mord ant d'étain. Le princi po colorant cst l'acide lacca1qu c, C 16 H 12 0 8 •
Jaune indien (Piuri , putTée, purrea arabica). - Colle bollo matière
coloranle cst isolée aux Indes dc l'lll·ine de chamcau, d'éléphant ou de
h uf.fle. nourris aYec des feuilles de man.g-uier. Lc p1·oduit brut, qui se
compose essenliellemcnt de sel dc mag·nésium ou plus rarement dc sel de
ca lcium de l'acide euxan lhique, C' 9 II 18 0JI, et est par conséquent u ne
laque, se lronYe clans le commerce sous fo ¡·mc do mo1·ceaux jauncs ayant
line odcur rappelant celle dc l'urinc.
Lc sel de magnésiurn, C19H 1GJ\Ig0 11 , cristallise avec 5H!O. L'acide
chl orhycli·iqne décompose lamatière colorante avoc s6paration dc flocons
blancs d 'acide euxanthique. Dan s le liquid e filLl'6 incolo1·e, l'ammoniaque
doune u nc coloralion jau nc fai ble et le liquide reste lirnpide.
Lc jauue indien pcut être falsifi6 par le ja unc de clu·ome ou des
rnalihcs colorantes organiques. On rcconnail le j au ue de chrome au noircissement pa r le s nlfure de sodium on I'hydrop;è•ne s ulfuré. Si le jaune
indien est rn6langé avec des laques ja unes de quercilron, dc nCl·prun ou
dc gaucle, la couleu t· à essayer, adclitionnéc d'acide chl orhyd,·iqu e, donne
u ne solution el' un jaune intense qui, par ad diLion d'ammon iaq ne, donrte
un pr6cipilé d'alumine hydralé ou d 'oxytlo d'6Lain hydralé .
Le j a u ne indien est employé dans la peinturc à l' h uile el clans la peinlure à l'aq uarelle. ll résiste bicn à la lumièrc. li nc pont pas êlre utilisé
clans la peinturc à fresq ue ou dans la peinture miné¡·ale, car il est un peu
soluble dans l'eau.
A la place de piuri , on trouve souvcn t clans lc comrncrce sous le nom
dc jaune inclien un o laquc dc jaunc d e naphlol dcs tinéc à la pei nture.
Collo la que se dissout clans l'acide chlo1'hyd 1·ique (ro ojo) èn donnant un e
so l u li on incolore sans séparation d' un précipilé. L'ammoniaque coloro la
solution acide en jaune i otense.
Le jauno de naphtol pent, en outre, <'t1·e facilemenl mis en évidence
par un essa i do leinlure de laine en solution acide.
Dans la leinlurerie de laine, on désig·ne encore un ault·e produit sous le
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nom Jo jnuru• i odien; c'sst la malière colomn te obleoue en nitrant
l'o rnn g·é de diphénylamioe.
Sépia. - Sous le nom de sépia, on désig-ne un e couleur d'un beau
hrun cm ployéc en peinlure et qui est exlrailc du liquide noiratt·e de la
scichc (Sepia oj(tcinalis) en le dissolvant clan s la polasse, filtrant et précipilant p ar l'acide chlot·hydrique; le précipilé ai nsi oblcn u est séch é,
drlnyé avec de In g·omme el moulé sous fot·me de tablctlcs .
La s6pia csl c mployée comme couleur· à l'aquar·elle. Elle est assez
solido à la lumi r re, bien qu'elle n'y résisle pas d'u ne façon complète.
La nalure chimique de Ja matière coloranle est inco nnu e; la sépia uon
l'als ifiéc esl Msig·née clans Je commcrce commc sépia nalurclle. La sépia
colorée csl la malièt·c coloranle additio nnée de laq uc de g·at·ance. Ellc esl
parfois a ussi falsifiée aYec de J'ombm que l'on peul détermi ne r· par inciut\r·ation. La Sl~pia liquide est une solu lion alcoolique dc celle matière
l·o lor·anlc.
Momie (momie vr·aie). - Sous le nom dc momie, on lrouvc duos le
commerce des produí ls destinés à la peintut·e a rlisliquc et oblenus en
puh·érisant des déhris de momies y compris les os (?). On a également
(·pu isé ces déhris aYec des soh·anls (bcnzè ne ou chlorofo t·me)et inlr·oduil
rlans lc commcrce ces cxlrails, a ppelés mominc, comme cou lcu t· tl'anspat'cnle.
Lc prinGipc colo r·anl de la momie n'est p as a ulre c hosc que J'asphalle
et les nisi nes donl les anciens EgJplicns e m ploya ienl po ur em hau m er les
ror·ps . Pat' su ite, la coulcur ne re nd pas plu s quo J'aspha lle el l'ombre
(voi t' ci-d csso us).
En Ru ssie, on désignc auss i sous lc nom de m omie des co ulc urs
d'oxydo dc l'et·. Lc hrun momie est dc la tcr·re Yer·le calcinée.
Asphalte. - L'asphalle nalurel qui, ai usi e¡ u e lc pétrole, provienl probablement dc pr·oduils an im aux, pcul, e n ta nt que ma tière colot·ante, êtrc
~·om ptéc parmi Ics cou leurs an imales.
Dans lc badig·co n el la peiulure à l'huilc, on n'emplo ie que l'aspha lle
syr·ieu (biLume dc Ju dée) de la met· :\Iorlc qui sc présc nlc so us forme de
morecaux durs d'uno belle co uleur b r'une. 11 est éqalcmcnl ulilis6 clans
la reprod uction ella g·t·avur·e à l'cau for·Lc. Po ur la peinlu r·c, ou c hoisil
los meillcurs morccaux et on les puh·ér·ise. La poudrc brunàlt·e possl>tle
un p oids spécifiqne co mpt·is entre r, t et r ,2.
L'as phallc cst pe u solub le clans l'alcool, plus soluble dans l'éthcr el
le bcnzènc, l'acilcmeut soluble da us lc pt1 tt·o lc, l'essencc de lérébcnlhine
<'l l' huil c dc lin. ll fond Yet·s t 35o en dég·agcant une odcu t· caraclél'ÍSLique.
D'apr·rs l'analyse (KAYsER) , raspha lle sy t·i cn re n fer· me ell\·i ro o 8o o fo
tl c car·bonc, o o/( <l'hyc!t·og·èue, 10 o fo dc sou fre, o,4 o1 o d'azole el o,G o, o
dc cendres . 11 n'cst pas allaqué par les aGidcs, et se rt pa t· s uite dans la
~mvurc sur· mélaux. llrésisle égalemenl a ux alcalis.
Dissous daus l' huilc dc !in, l'asphallc donue une lac¡uc brune qui esl
utilisée com mc co ulcur tra nsparente dans la peinlurc à l'huile. La cou-
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Je ur sèche lrl>s difficilemenL, co ule et LI'a YC I'SC tou! , et so u m élang·e avec
d 'aul¡·es pigments co nduit à des incon véni cnts dc loules so1'les.
Les solulions d 'asphalte dan s J"essencc de té rébcnlhine servent pou¡'
pr<'· pa rer des vel'Ois noirs, peind1·e les pièccs en fe r·, obtenir un enduit
pro tecle ur daus la g rav ure e n !aillc doucc, elc.
Noir dïvoire. - On pe ut considér er comme matièrcs colorantes a ním ales o u ¡Jl·od tiils dérivés de matières anima les les diffél'enls noirs déjà
.(léerils précédemment e t préparés avec des déchets d'ivoire, des os, etc.
Voi r· pa g es 5go eL5g J la récapilula tion des mali ères colaran les org·ani rl'res nalurclles Ics plus im por'laules.

B. -

Matières colorantes organiques artificielles

a) Matières premières et matières accessoires inorganiques.
- Da ns l'induskie des ma tières color·anles du g·o udron, l'eau , les combustibl es et les prod uï ts de la gTande indusli'ÍC c himique, jouen t un róle
a ussi important que da os les a utres bra nches de l'indus trie chirnique. ll
J' a lie u d c ciler en première lig ne : les acides minér a ux, le c hlore, le
bi' ome, lc so u fre, les alcali's causliques, l a cha ux, lc ca,·bona le d e soude,
lc sc! m arin .et l'amm oniaque qui sant indispensables pour la prépar·ation des co uleurs d érivées du g·oudron. Comme ces s ubsta nces ont cléj it
é té tmitées en d étail dau s d'au! r es cha pitres d e cet Otlvrage, nous renverron s à ces chapitres . D'aut1·es s ubsta nccs S·Jnt encare impo1'tantes daus
le but qui nous occ upe, ce sant Ics agents d 'oxyda tion e t de rédu clioo et
que lqucs a utres composés . Pa1·mi ceux-ci, nous tr-o uvons qu elqucs sels
d'alumino, de clnome, de cuivre, de fer, d 'éLai n qui servent de m ot·dan ls
ou son l em ployés po ur préci piler les co ule u rs. Ces combinaiso ns ant ég·aleme nt été déj à d éCI'Íles da ns le tome premie t' de cel ouvrag-e .
1 . Oxydants. - En g·énéral, on jug·e les oxyclan ls d'après Iem pouvo ir
OXJ da nt , c'esL-à-dire d 'après la qua n tité d 'oxyg·ène disponible qu'ils r enfe rme nt.
Bichromate de potassium, de sodium. - Ta ndis que l'appal'ence du
sel de p olassium, qui cristall i se Lrès bien, ofl't•e d éjà u ne g ara ntie de sa
purc té, il n 'eu est pas de même pour le b ichromale de sodium qu e l'on
.lr'ouve e n morcca ux dans le commerce. Les impurelés de ce derni e1' sa nt
s urt o ul lc sulfate dc soude e t lc chlorure de sodium. J\lalgTé cela, le
Júc h r·omale de so ude a remplacé en g-rande pa rtic le b ichromale tl e
,po lasse clans la pratique. La détermina lion de la Le ne ur· e n acide cln·omiqu e es t efl'ecluée en oxydant un p oids co nnu du produït à analyser pa r
un cxcès dc sel de :\lo1m (s ulfate fe tTosoam mo nir¡uc), puis litraut l'e.x<:ès de sel feneux a u moyen du perm a nganale dc polassium (\·oit· lome I,
p. 867) ·
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A cide ch romiqu e . - L'acide chromique est co nsLilué pat' une massc
ci·istalline rouge-foncée. On délermine sa ten eu r de la mèmc faç on que
ponr les chrom ales.
Bioxyde de plomb . - Le hioxyde de plomb se p1·ésenle clans le commm·ce, soit so ns fm·me de pàte brune, so il sous fo¡·me dc poudre brunfon cé. On l'ob tienl pa1· difl:'l-I·eutes mélhodes, pa1· exempl e au moyen de
sulfate dc plomb, de lessiYe de so nde el dc chlo1'e ou bicn avec de l'acélale de plomb eL du chlor ure de chaux. Suiva nL lc mode dc fab1·ication, il
.Y a l ie n d e considér er différe nles im puretés, co m mc l'ncide s ulful'iq u e,
lrs sels dr sodi u m , les chlo1' Ures, l'acide acét iq u e ou Ics se ls de chaux·_
On Ics determi ne fncilemenL par une analyse qua lila tivc. El les n'exerrr nL ccpench\nt pas, en général, une g-randc influ cucc SU I' la qu alilé du
prod u i t.
L'cssa i d'un p1·oduil commercial pcul N1·e effcclu é de différenles
fn~ons. La plu s s imple consisle à décomposcr un échan tilton par l'acide
ch lorhydriquc concenti·é, à concluire le c hlore dé~<\gé clans unc solulion
d'iod ni'C dc polassium et à tilrer au mo~·cn dc l'h,"posulfite la quantilé
éq uivalentc d'iode mis en liberlé. D'un aut re cólé, ou pcnl ég·alcment
déeom posc1· un écha ntillon dc bioxyde pa r l'acide oxalique cl l'acidc sulfurique el LiLrer l'excès d'acideoxaliquc emplo."é en scsc¡·vanL d' unc solu-tion dc pci'nH\11!\'anale de polassium.
Dans bcauco up de cas, il esl bon d'cfl'cctuer un cssai pra tiq uc avccl'cchanLil lon à analyser, ca1· les produils pré parés pa1' différcnts procédésnc se comporlenL pas tous de la m~mc taço n. Lc biox~·dc de plomb
humidc a nuc action meille ure q ue le produït sec.
P er cblorure de fer. - .\. ca use du bon ma rché dc cc ¡)l'odu il el co mmescs imp nrcl<ls nc nu iscnL pas beaucoup à so n e mpl oi, il suffit généralem cnl dc le so umcllre à un cssai c¡ualilalif. Lc pc¡·chloi'UI'e d c fe r doiL se
disso uch·c da ns l'cau en donnanl une solution limpidc . li nc doit pas
donncr de coloralion b le Lte avec le fei·ri<·yanurc dc polassium et nc contenir ni acide chlorh,"clrique libre, ni zinc, ni cu i\'I'C el man~a n/.>se. Dans
lc C'as d c solutions, la dcnsité foumil une ~·aranlie s uffisanle. On déterminc lc ur Lenru1' a u moycn de la tablc de Fn.,:-;-z drjà impl'imée clans le

lome Ie•, pagc 863 .

Acide arsénique.- Par s uite dc sa g-randc toxic it(~, l'acide arséniqu e
n'esl pas cncore tri-s employé a uj o urdïwi. Son cmploi esl mème inlet·dit
dans bea uco up dc pays. Lorsqu'on ne pcul évitcr· son cmplo i , on utilise
la soluLion com mcrcialc concc ulréc à 63 o/o (dcnsilt\ ' ,!)5). Cctlc solutiou
csl gé né¡•alcmcnl so uill ée par dc l'acide azoliquc et dc la cha ux. On.
rcconnail faci Ieme n[ la présencc dc l'acide azoliquc au moyen de la solution d ' indigo; la préscnce dc sels pe calcium esl misc en évidcnec par la
formalion d 'un précipilé blanc quand on s ursalu1·c la sol uli ou d 'acide
a1·séniquc pa r l'ammoniaque. L'acide a1·sénic ux qui pc ut èl1'C cootenu.
dans l'acide nrsénique est dosé aYeC un e solulion d'iode décinormale. E"n
l'abscnce de g randes qua nlilés d e ces impurclés, la lable s ui,•anle suffil
pour la délcrminalion dc la teneur eles solulions d'acide arsé niquc.

Réactions des principales matières colorantes animales et végétales avec l es acides, les alcalis, les sels d 'alumine,
le chlore et l' alcool 1 •

Nom

Solubililé dans l'eau

Ex !rail de boi s de Solulion rouge-brun
campêche

Cochonille

solution rougo
jaunàlre

Lack dye

HCI ou

so• a•

Alcalis

Sels d'alumino, al un
Solution de
chloruro do chaux hydra.to d'alumino

<D

o

Alcool

solution rouge
ou précipilé

violcl rougeàtre

prcripité brun·
rou ge

Précipilé
viole! bleuàlre

sans aclion

rou ge

rouge pourpre
à VIO!el

dticoloralion

AI 1(0Il') : ..
rougo cramots•.

sans aclion

solulion violo!rou ge

décoloralion

solulion jaune

CJ<

g

.,;;.
::¡

précipitó rougc

;::;

l':

Jaune indien
(purrée)
Exlt•ail dc boïs
jau ne

solu tion jaune

devienl plus clair,
précipilé

devienLplus foncé

dccolot·ation lcnlc

devicnl plus clait•,
précipité jaunc

jaune rougeàlre

jaune bt·unà.lre
puis incolore

lndigo

Garancc

r

Al1 (0II)6
jau ne

:

bru niL

peu soluble, huis
rougc faib e

dovicnt ja.unàlre

rougc bt•unàlre

1 ZEw el 1\unE:scA~tP, lfandbuclt de1• Fm·ben{abl'ilration, p. 760 el 761.

I

:.-:

dècoloration lonle solution ou précipilé
jauñc rougeàtr·e

ébull ition : sol u li on
bleue qui devient
bienlòL incolore

Réaotions des principales matières colorantes animales et végétales avec les acides, les alcalis, le s sels d'alumine,
le chlore et l'alcool (Stliü•) 1
Sels d'alumino, al un
SoluUon de
chl orure de chaux hydrate d'alumino

Akool

N'lm

Solubi lité dans l'eau

RCl ou SO'll1

Alcalis

Cureu ma

a poine soluble

brun-rouge

brun-rouge

-

-

solution rougc-o
gó avcc llu orcscence verd à tre

Gauòe

soluUon jaun e
verdàtre

devient plus fon có

jaune d'or

-

-

-

Orcanetto

-

solu!ion jaune clair

solution orangée

décolo,·ation rapide

précipité oran gé

solu tion jaunc clair

Orscille (Extrait)

solution jau nc

décoloration

rouge-jaune

décoloration
immédiale

décoloration rapidc

solution rouge
blcuàtrc

Ex trait
do Quorcitron

solution jau no

décoloration

précipilé jau ne

-

Exlra il
de bois rougo

solution jaunc
orangó

rouge-jauno

rougP. cramoisi

jauno ou orangé

solution rouge

solution jau ne pàle

Carlhamo carmin

-

précipiló brun-j aun o

jau nc

dócoloralion

-

-

viole!

décoloralion

préci pilê rouge

Boïs do santal

1 Zsw et

HunE:scA~P,

pou solubl e

précipilé brun-jaune dcvienl plus clair

llandbuch de1• Fm•ben{ab1•ikation, p. 700 et 761.

solution

rou~e

solulion rouge sang
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Table sur la teneur en AS 2 0 ~ des solutions d' acide ar sénique
(à 16° C.) (Nietzki)
Densité

As•o•

o¡o

1, i BI

56,5
57,4
58,3

1,875

60,1
61,1
62, 1

1,761
1,80:3
1,826
1, 850
1 '!J03

~ 9 .2

Densilé

As'O'

1, 932
1,964
1,997
2, 003

63, 5
64 ,2
(i5,3
66, 5
67,7
68,9
70,2

l!,Oi1

2,11ll
2, 157

OJO

Dcnsilé

As'O•

2,205
2,257
2,3 14
2,364
2,44ti

71,7
72,9
74,3
7ii ,5

--

o;o

77,4

-

-

Eau oxygénée.- Le pr·od ui t commcrcia l cst g·énéralem enl lt 3 of o. On
délermine sa tcueur par li lrage en solulion s ulfu r·ique a u moyen du perm anga nale de polassium. On exprime parfois a ussi la Leneur de l'ea u
oxylj·énée en volumes. On com prend par là le nombre de cenlimètres
cubes d'oxylj'ène que peut dégage r r cm' d'ca u ox~·~é n t•e.
En cc qui concerne les aulres agen ts d'oxydalion, on a déjà décrit le
bioxydc de manganèse et le chlorure de cha ux clans le chapitre X \11 ; le
pet·ma nganate de potassium daus lc chapilrc X à pr opos des sels de m ang·anèse.
2 . Réducteurs. - On comprend pm·mi les t·éductcut·s :
Le fer . - 11 cst ulilisé so us forme de r og·nurcs dc tò le, dc co peaux de
to urs el dc lim aille. Dans son cmploi , on nc considèt·e q ue son pouvoir
réd ucleur q ui , sans leuir compte des im pu retés, cst détcmüué simplement en d issol\'anl un poids connu de fer à l'abl'i dc l'ait· (clans un cour anl de CO!) clans de l'acid e s ulfu 1·iqu e éleudu, pui s lilJ'anl lc sel ferreux
aiusi form é a u mo~·en de permanganate dc polass ium (\'oir lome Jer,
P· 579).
La poudre de zinc. - La po udre dc zi nc esl employée ll'i~ s so uvcn t
comme r éducteur, pom· préparer la cnvc d'indig·o au zinc et à la cba ux,
commc rongeanl dans l'imprcssion des tiss us eL a ussi com me co u leu t' de
badi geon.
Sa valeur dépend de sa tene ur en zinc; cllc coulient en o utrc encare un
peu d'o~:ydc de zi nc, du plomb, d u cadmi um el dc l'arscnic. On a déjà
indiqué en détail (torne Jer, p. 8g) u ue m élhodc ind iquéc par DREWSEX
pour la délermi nation de la teneur en zi nc méta lliquc.
Il cxisle clans lc commerce diflér enles so r·les dc pouur·e dc zinc ; leur
teneur YaTic entre 5o et g8 oj o. Dans le cas des réductions efl'ectuées par
la poudre de zi nc et la lessive de soude, com me c'cst lc cas poui' la préparalioo de l'hydrazobeozol, la poudre dc zinc qui se lro uve à l'étal de
pelites spb ~res fondues est peu allaquéc.
L 'étain . - L'étain. commercial est r•arcm cnt pur·. Il l'enfcl'mc presq uc
1

Zeitscllr. f. analyt. Clum., r88o, p . 5o .
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toujo urs du cui v1·c, du1d omh, d c l'anti mo inc, de l'arsenic et du Lism uth.
Toutefo is la ¡m'•scncc dc ces m éla ux n'em11t\che pas l'emplo i de l'éta in du
commerce. On l'essaie exclu sivement d 'apri•s son pou ,·oir 1·éducteur qui
cst déLermin é simplement en d issolva nt Ull poids connu d'étain daus cle
l'acide chlot·h_ydriq ue et d éterm ina nl la quau tiLé d e chloi'U t'e sta11 ue ux
a u moyen de la so lution d écimc d 'iode ou de perchloru rc de fe r (voir
torn e l 9 r, p. 8o6).
Le chlorure stanneux, SnCP + 2 11~0 . - Le chlorure slanneux commercial se présente sous la fo rm e de ct·islau x ll·gè rem eut ja unàtres ayau t un
bri llant g·t·as . 11 es t souveut so uill r ¡¡¡u UHC addition de s ulfate de zi nc ou
de sulfa te dc mag 11ésie. Ces impu 1·etés ¡Jeuvent ()tre facilcment délel'lniminées par l'aoa lysc qu alita tiYe. Lc chl oru rc stann eux p ut· do il se disso udre clans l'eau en doooan t unc solutiou complètement limpide; le
produi t pratiqu e cs t rarem en t compli tement sol uble. La sol u bilité du sel
d 'étaio d imi uu e beau co up avec lc temps et il est bo n, par s uite. d'essayer
u u pr oduï t commercia l à ce poiut de vuc. On d étennine le pouvoir réd ucteur (d 'après LENSSEN) eu ti tt·aut avcc un c liqueur décime d'iode uu c soiLttion de sol d'étaiu additiounée de sol de 1:>EJGNETTE , dc bi('arbonale de
soude et do so lution d 'amidon.
D'après une a uti'C mé thode, on pc ut eHt:a re déterm iner lo pouvoir
t•éducleut· en réduisan t par un poids con nu de sel d 'étai n uue solu tion
bouillanle et chl orhyclt·ique de perchlo nll'C d e fer, p uis Litt·anl au moyen
du perman ga ~t a lc de polassiurn la quan tilé de sel fen eux fot·mé. Le produït commc¡·cial disso us dans l'eau cst con t¡·òlé par la détel'mi nation de
la donsité de la solution. On tJ·ouvel'a, iL cot ég·a rd , une ta ble dans le
tome I er, p. 876.
3. Autres matières accessoires minérales. - On com pr·end parmi
ces produïts :
Le brome. - Le b rome est roliré principalemenl des eaux mèrcs des
sels de potasse d e S lassfurt et des salines. Le Lro me iudu st,·iel cst rarement soumis à l'a nalyse. 11 contient gém;raleme.ut d e petites q uanti tés de
chlor e qui ne sont pas uuisiLies J ans l'emploi (voir Lome Jer, p. J23g).
Le brom o se sol idie à - 7o3 et hout à 63". Sa densité it o0 cst égale
à 2, 97L'iode. - L'iode se trouve d aus le co mm er·ce soit ~o u ~ form o d' iode
h rul ord inai t·e fot·m aul un e masse resse mhlanl a u ~m phitr. soil so us
fo rm e d'iod o his ublim é qui es t plus put·.
ll doit se disso ud re complètemenl dans l'aloool et daus une solutio u
d'ioduro de po tassi um. 11 ne doit pas la isser d c l'ésitlu qu an d on le
s ubl ime. S'illaissai t uu résid u do matièt•os minéralcs, o n so um cll1·ait cc
residu à l'analyse quali tative. L'iode pcul couleHÍI' Cll o ul¡•e des impuretés volatiles comme, par exemple. d u chl oru re d' iode et dr lïodu1·e de
cyanog·ène. Pour doser ce demier , ou b roic 10 parties d 'iode a\'ec 16 parties de mercure m étallique en ajo ulanl qu elq ues goultes d 'alcool et eu
continuant jusqu 'à er qu e la totalité de l'i ode soit com binéc•. Lorsqu e
l'alcool est évaporé, on ag ite la poudrc verdàtl'e clans uuc (·pro uvelle avec
J . PosT. - Analyse chimique. 2• édit. fr., t. lli.
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dl~pose t', on fillt'<' s ut· 1111 filtre la1·é, on lave , ou
n relra nt'h<' I<' po iels dc mct·cu ro c m ployé du
o
Si
se.
pi'
on
el
5o•
à
st•chr
poicls t1·ouvé d 'iodui'O de mei'<'III'C, ou a la tene ll t' t·t'•ell c e n iode. On déduil
la 1<' 11 <'11 1' en iodul'O dc cya noo·i'll<' dr la ditrl·rence enlt·e la quautité dïodr
C>mp loyt'·C> e l la quanlité d'i od e li'O II\'éC clnus lc dosaa,·e [ll'(•cédent. On
poui t·~a l e ml'nl déteJ·minet· pat· tilra~·(' la trn eu r en iod<'. On JII'éparc une
so lulio u de to gT. d e l'iod e à analyse1· daus 20 !:\'~'·d'ioduro d c potassium
el ou éle nd i:t u u litre. On li tre ens u ite unr f¡·acli on de la so lu t ion nvoc uno
so luliou d ' hypos ulfiLc dc soude Meiitot·male on avec l'arsóniLe d c

t.5 pat-tic d'eau. o n laissc

so udc.
Lc phosphot·e amot'jlhe ¡·ouliC'nl li'ès so uvenL d e
L e phosphore. l'acide phos phorê ux ol de l'acide l'hosp ho t·iqne . P o u1· l'an a lysor , on ou
ll"·e à foud un poids co uun s ut· uulillt'<' lad· a,·el' de l'ea u froide, pui s on
srchc lc ¡•ésidu. La différence d e poids \'O I'l'CS JlOlld il la le nCU I' en hnmi<litr el en co mposés oxylj·é n (·s du phosphot·c. 11 n'esL p as rarc qu'elle
s'élèvcj us qu'à. I5 ofo.
L es t richhrure de p hosphore . pentachloru re de phosphor e et oxychlorure de p hosphore. - L e lt·iehlorurc d c phosphore cst un liquide jaunàII'<' hou i llanl à 76° C. (d ensi lr 1, 16) ; i I l'sl a ussi rat•cmenl so umi s à l'analysc que lc penlnchlorut·e. Ta11dis qur lc poi nl d'<IIHIIIilion el la dc nsité
do11n 0111 des indicalio n ssuffisnnle sH t· la llltreté du Lrichlorure, on apprrcie le pentachlontrc d'aprrs son nspecL cxlé t·ic ur. L 'oxychlol'llre do
ph os ph o t'<' 11'es l cssayt• égalemenl,au po inl d c \ ' ti C de la purr li·,que par la
d clc rminlllion du poids s p<"cifiqu c ol il l'aid e d 'uno di s tillalio n ft·acLionn<'·c. l)ons ilc: 1,7; po i uL d '{• hullilio n : 11 0o.
L e nitrite d e sodi um, . \z0'1\ a; p o id s m o lcc tdairr = G9.- Cct.le su iJSlllllCe im porlanle da ns la fab i·ica lion dos m al ir t·cs colo nwles azo1q u es se .
pt·ésenle dans le comme rce so us forme dc r ristaux iuc.:olores qui ¡·eufermcnL g·i·11émlemenl g6 à g8 ofo de nilrilc clc sodium .
P oli t' so n essa i, Oli p e ul utili sc i' d eHX m rl hodcs dill'r t·enles, la mi·Iho d o
au pe t·man g·a na lc el la m é thorlc clc diazo laLio n. J)'a pt·ès KnAFT, o n o pè>re
dr la façon s uivanlc : on pt·cparc d 'a ho rd que lc¡u cs so l u tions tilrécs ; po ut·
cela 0 11 di ssou lrespectivemc11 l clans un liti'CI d 'cau 4 ~¡·.dc pe rmanga na1<'
d<' p olassc d'u11c pa rt el 28 g"I'. el<' su lfate I'C'I'I'oso-ammoniqu e cl 'ault·e part. pui s on ajuste ces d c ux sol ntions dc fa !,'OII c¡u'ell<'s sc cOITespoll<1<'111 bie 11. O u Jll'Cn d Ioo· ~·¡·. dc nitrile de sodi.um h nnalyscr (c·ellc quantil <~ d oil hien repd·senler la m oy<' nne du pi'Od nit ) el on la cli::;soul dans ull
3
litre d'rau. On ólcnd 2Ó cm3 de <'Cllc so lulion à 1111 liLI·r, p u is 5o cm . do la
no uvell e so l ulioo ¡\ un liLI'e on corc. C:cllo d<'I'n iC:• t·c sol ulio u r<'nferm e
don<' o S\'1'. r 26 d c niti·i to de sodium pnt• li l rr. 0 11 njo u lo al ors it eelle
so lut io n :~oit 4o I'In3 de Iu so l u lion d<' prrma11a;anale d r polass iu m et o n
fail C'OI!Ic t· en 111ili<'C filel ;)O I'!Tt 3 Cl l\'it'OII d'ncid \' suiJ'ui'Í<jiiC é teud n (1 ; 1) .
.\ ln·(·s 11 11 r c pos d ' u nc d emi-h<'ut·c, 0 11 aj o ul e de la solulion d c scl fe t·t·c ux
el un d<.'-lcrmin e l'excès d e ce lle-C' i a ,·cc du pe rmant{an a l<'. Du n ombre do
cc uliml-lr·cs cuhes de pe ¡·man~anale n<.'•cessaires, 011 t·etmnc he o cm• 2,
car ce lle c¡uanlité cst ni·ccssairc p o u t· rolorer uu lil i'C d 'ea u. La quanlitó
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de fer résulta nl du pe t·mang an a tc c mployc es t cal culée en nitril e, car
ellc es t ;'t cc lui-ci d a ns lc ra pport d c 112 it Gg.
G. Lt·;xcm t a indiqu é Ja modifi ca li o n e t la s implifica ti on s uiYa nle d e
la m t'· thod e a u perma n~·a nale, ell e co ud uit à ti es l'és ulta ts plus s urs . E ll e
co usislc it aj o ute r Ja so luti o n a qu euse de nill·itc d e sodium. e n agitan t,
d ans uno so lution tilr(·e de p er m anga nate fortcmen t acidul ce par l'acide
s ulf'uriqu ecl c ha uH'éc à 4o-5o 0 , ju sc¡u"¡\ cc lftiC la eo ulr ur· rose dis paraisse.
Üll e mploie, par exemple, 20 cm 8 d' un o so luli o n d cmi-normale o tt
1oo c m ' d ' un e sollllion cléciu orma le dé perma ng·analc e l on fai l couler
u ne so lutio n dc 1 ~T. de nilrile d e sodium cl a ns 100 cm ' d'eau. Puc so luti on cxac lcm e ut d e mi-norma le dc pe r ·m a u~·an a tc c·onso mm e pa ¡· ceutim èlro
cu he:
6g,oç¡ xo,oo4 = o
16

O'] '

°·

0 1727

·

d c .\ z02i\a r·rcl. 20 cm ' dc p erm a ng·a na lc corr·espo nú cul it o !S'''· 3454
o u :3[¡ c m• 51, d ' 1111e sol uti on d c ni l1·itc d c sod iu m p u t' à r o/ o.
S i, d a ns lc d osa~·e, o n a utilisé n cm ' dc soluti on dc uitr·ile, la leneur
3 5
ecntt'·si m a l<' dc cclui-c i est é~ale à 4 4 AzOt."\a. L a mcthode est exacte
,\ zO~."\ a

11

à

+ o. 1 o¡o p ri-s .

P . TIJ;¡;IuJAX:'\ • a co mm uniqué la m élhod e d c I'L ' uio ll d es fa bJ·ica ul s
a ll<' mnud s d e llilrile . Cell.e m éthodc es l la s ui va lll e : O il disso ul 100 !F· dc
llÍlrite el <' sodium el O il t1t c nd à un litr·c. Ou r t<' uclJ oo cm • d c colle so lut io n
;\ 1 litr·c (= 10 gT. d c scl ou 1 c m• d c so luti o n =o g T. 0 1 J o sol), la so lution d <' pe 1·m a n~·an alc c mpl oyéc es t aju s lt1e a vec d <' l'oxa la lc de po l.assium
tlc f'aço n qu r 100 cm 3 de ccllc so luti on col'l'espondeul cxactemenl à
1 !.\'1'..\ z(V ."\a' el q ue par co nséqu eu t le uo mlHc d c c·c ntimè lres cuhes
<' mployrs d o nlle di rec lem e ul .\ zO'."\a o o. Dans le tilr·a~·c dc la solu lion
dc nitri l<', o n détc rmin e d'abord la lcncur· a pp1·ox im a ti v<' par un essai
pr·¿¡tla ble. P o ur· l'a na lysc fi na lc, on t1le nd roo cm 3 d c la so luti on d c nitr·ite
(= 1 ~·1·. dc sc l) avec de l'eau , d e f'a~o u à l'a ire un litre, ou aj oule la
qu au lilé prL•al ablem eut déLCJ·m i néc d e pe r·m a u~a nate. ou al' id ul c fo 1·t emc nt aYcc d t' l'acide sulfuriqu<' e l a pri·s chaq ur d l-ro loration o u aj o ute
~·o ullc ,·, ~oull<' du pc l'ln a nga na l<' j usc¡u'it f'aih le to lo ralio ll roua-c JH'I'sislan l a u m o ill!:i (¡·ois minutes.
Cltaqu e l'<' utim Nr·c cu he dc pe rma u ~·ana l<' = 1 o o .\zO•~a.
La mc'• thoclc> it l'al' id c ;.ulfa niliquc rs l C'fl'('dll t'C' so it il\'l'C' dc l'al' ici<' ~ ul
l'nniliqu <' li hr!', sü il awc tlu s ulfanilatt• dt• s ndium pur· l' l e l lc• d o uu P é~·u l<'
m cut drs rc'•s ultals sntis f¡¡ is anl s qui 110 difl'hl' ltt 1 d r C'C'll \": d o nru'·s J'HI' lc
1 Chemisch-lecl~r~isch e

p.

Untersuc/w ngsmethoden, ;;. (·d. , :l, ()63; Chem.·Zig., •oo4.
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3

Ft"i,•bcreicltemische Un /Prsucltungen. Berlin, 1(107. p. Jfi3.
l 'nc lf' lle sol n tion coutien drai l !l ~ r . 1622 dc i\l nO'K t• hitn iqucm en t pur pn r lill·e,

clic scrui t d one 0,2897 normnl r
' \'o ir : G. Scnl/LTZ , Zeitscltr . .f. Farben· tmd TeJ•Iil-C:hemie, 1902, n• 2; G. Lu:<GE,

Chem. ·Zig ..

1!)0/¡, n•

42.
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pe•·manganate que de quantités comprises clans les limites des errem·s
admi ssibles.
A cide sulfanilique libre. - On di sso ut I/10 de mohlculc (= '7 gT. 3)
d'acide s ulfani lique anbydre chirnit¡uemenl pur clans la quaotilé uécessaire de lessive de so ude et o n élend à un li t1·e. D'un autre cót é, on prépare une solulion du oitrite do sodium à analysor en di ssolvant 34 g r. 5
da ns un lilr·e d'eau. On prend environ xo o cm • de solution d 'acide s ui faniliqne, on ajoute un excès d'acide chl orhydriqu e , qu elques morceaux de
g·lace et, a u m oyen d'une b nrette, · oa fa it éo uler la solution de nitrite en
1·omuant co nsta mmont jusqu'à ce qu'une goutle dll l iquide doone unc
co lora lion bleue persista nle s ur J'i odure de potassium ami.donné (excès
d'acido azolenx). La r éaction repose s ur la formation d'acide diazobenzl· nesulfon iyue:

Si lc nitl'ate em ployé é lait à ' oo o jo, les I oo cm• d'acide sulfauili.que exigeraienl 20 cm • de la sol ut ion de nitt-ite. Les nombres indiquant la teneu•·
ceo lési ma le du nitrite est donné pa •· la formu le:

p=

100

x

20

n

clans laq u ell e a incliq ue Ie nombre de centimNI'es cu bes de nitrite employés
d im in ué de o, 1 ; cette méthode don nc d es rés LLitats salis faisauts.
Sulfanilat e de s odium. - Le s ulfa nilate d e sodium :

li
li

I!
li
li

est cristall isc da ns l'eau et séché q uelques jo urs s ur l'acide su lfuriq u e
dans un dessiccateur.
Exemple. - On a dissous x4 gT. 4375 de sulfanilate de sodium dau s
250 cc. d'ea u, I cc. de solution =o gT. O I7 25 de nitrite. On étend 5o cc.
de la solutioo de s ulfani late à 25o cc., on ajoutc 10 cc. d'acide chlorhydrique et avec ceLte solutioo on titro uu e sol uti ou de ui.Lri te. On arrête le
tiLI'ago au moment ou llne g·outte do liquide donne i mmédiatemeo t la
réactioo de l'ioduro d'amidoa.
En compal'a nL ceLte m éthode avec la m éthode a u permaoganate, on a
oblenu, avec du nitrite de sodium pul', g6,g1 ojo d'Az02 Na contre
97 , 18 ofo par laméthod e au permangaoat e.
A la place de l'acide sulfanilique, o n peut ég·aleme uL utiliser une
quantité équivalente d 'autres comp osés aminés dont les dérives diazoïques sont assez stables; par exemple, l'acid e naphtionique, la benzidine,
la p-toluidine, etc. Il faut encore m entiouuer ici que cette méthode perm et inversament de doser une a mi11 e diazotable e n opérant avec une
so lu tio n titrée d e uit rile de soude.

h
j

MATIÈRES COLORANTES ET I NDUS'fniES QUI

s'y

RAT'l'ACIIENT

597

Ce corps employé récommeut, aussi b ien daus la
pour pr·éparor les co ule urs sulfurées
coloraules
matières
des
fabrication
qu'en teinture pour utiliser ces matières colora ntes et comme r éducteur,
a acq ui s u ne gTande importance; on peut déjà l'a ppr·écie1· d'après son
a ppare nce . Le sulfu¡·e de sodium se presento da us le commerce à l'état
de s ulfure cristallisé (Na•s + gH!O) cout ena nl 32,5 ojo Na'S et à l'état de
sulfure de sodium anhyclre fond u. On dose les matières insolubles cla ns
l'ea u , et lorsque c'est nécessaire la teneu1· en sulfure et en so ufre total
par oxydation pour transformar en acido sulf'Ln·ique t¡Lie l'on détermine
au moyen du ehlorure de bary um. Voi r· torn e ( er, p. 258) .
M. BATTEGAY 1 a clonné une m éth ode vo l umétt·ique pour l'analyse du
su lfure de sodium.
Chlorure de zinc, ZnCl'. - Le chlon11'e de ~i nc se présente da ns Ie
co mm erce à l'élat anhydre sous forme de m orceaux ou de poudre sèc he
et se r· t de déshydt•alant. Il con tient so uven t de l'oxyc.hloi'Itr'e de zinc pro,·enant d e la fab rication. Comme u n tel ch lor ur·e de zinc ne peul pas être
employé clans certai ns cas, i l es t nécessaire d e l'essa.rer· à ce point de
vuc. La déter·mination quantitative do la teneur en oxyde de zinc est
efl'ectuée par Litra¡¡;·e d' un échanlillon avec un acide décino r· mal. L'ana ¡_,·se qualilative permet de reconuaitee facilemont la pr·ésence d'autres
im puretés (plomb, fer, acide s ulfu rique, etc.). li est ég·alement bon de
délerminer la tenem· en eau. Le meilleur procéd é pour l'essai d'un chl ot·u r·e de zinc esl un essa i pratique.
On trouve enco ee daus le comm e rce du chloruee J e zinc en sohttion
desli né à précipiler certaines matière.s colorantes de le Ltt' solut ion à l'état
de se! double; on détermine facilement leur tenour au mo~·eo du poids
spécifique et de la table donnée clans Ie torne I, p. 875 .
Sulfure de sodium . -

b) Matières premières et produïts accessoires organiques
1. Alcool méthylique (esprit de bois) CH 30 H. poids mo léculail'e : 32,
voil' aussi lome li, p. 85 1). - L'alcool méthylique à l'état pur est un
liquide incolora boui llant à 66o el a~·a nl unc de nsilé de o,797 it r5°. Jl

possèdo une odeul' rappelan t celle de l'a lcool éth_yl ique et uno save ur
brulanto. Il se mélange en loutes Jll'Opol'tions avec l'cau. l'a lcool et
·
l'éther.
Dans l'indus tri e des co ule urs J e gou dl'on , on ne peut utilisc,· que dc
l'alcool méthylique aus si pur quo possible La tOII Otl l' d' un mélang·e d'ea u
et d'alcool sc clétol'mine grace à la densilé a u moyen dc la tabl e suivanle2 due à 'vV. DrTTMAR et Ch. A. FAWRETT.
' Zeilsclt. f. Farben-IL. Te.;r;lil-lnd!Lslrie, •!)03, p. 34g.
• Zeitschr. f- analyt. Chem., ':!9 , 85.
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Poids spécifique à 15°C des mélanges d'al cool méthylique et d'eau

H•O

o¡o
1
2
~

4
5
li

7
8
!)

10
H

12

1H
H

15
.11l
17

,,
l'

I

•I

Po i els
sp6cilique

11'0
Oi O

Poirls
spéci üqull

0,71187(;
0,80164,
0,80448
0,80731
0,81013
0,81 293

18

0,845it
0,84779
0.85035
O,R:i290
0,85542
0,1157!13

0 ,8 1 57~

0,8J8!t!l
0,82123
0,82396
0,82668
0,829:¡8
0,83207
O,R:l473
0,83738
0,84001
0,8,1,262

Hl

20
21
22
23
2'•
25
26
27
28
29
:iO
31
:32
3:l
34

0,8604~

0,86290
0,865:!5
0,86779
0,87021
0,1!7262
0,874S7
0,87714
0,87970
0,88208
0,88443

n•o

Of O
~5

36

:n
38
39
40

'•l
42
43

H

45
46
47
4X
49
50

Poitls
spécifique

0,88676

0 ,8890~

o,Siliaa
O,Ril3~8

0,8()580
0,897!!8
.o.90026
0,90239
0,90i50
0,!!0657
0,9086:¡
0,91066
0,91267
o, 91465
0,9166i
o, 9f855

Les au tres impul'etés qui pe uYcnt exister clans l'alcool m éthylique, sont
l'acélone, l'acélal , l'alcool allylique et l'alcool éthy liqu e. La recherch c et
le dosa.g·e de l'a.cólone r eposent su1· la fo¡·ma.tion facile d'iodo forme à pa.l'tir dc l'acétonc et de l'iode. En mélangeant 1 cm• d'alcool méthylique
avec 10 cm 3 dc lessiYe de soude el5 ~·oulles d' un e sol ution dccime d'iode
il ne doit pas se former dc trou blc du à la produ clion cl'iodof'orme,ml 'mc
après un repos prolong·é.
Po ur doser l'iodoformc form ó en ·plus gTande quantité, on ag·itc lc )>l'Oduil de la réaction aYec de l'éther·, puis on cvn pot·e la solution éth éréc
qui laisse l'iodofot•me comme residu. 1 m olécul c d'acétonc =58, donn e
3gl¡. ; pat· conséqu c nL 7 parti es d'iodo forme
1 molécule d'iod o f'orme =
cotTespondent à peu près à u ne par·tic d'acétonc. Voir torn e li , p. 855.
On met en évidcnce la. prése ncc d'alcool éthy liqu e de la façon sui van lc:
l'alcoo l m élhyliquc à analyscr est cha ufl'é avec dc l'acid e s ul furiquc, on
étcnd avcc dc l'ca u et on di still c. Si lc pt·oduit renfermc de l'alcool
óthyliquc, lc di sLi lla t, acidulé· avec dc l 'ncide su lfurique et mclangc aYce
du pr t·mang·anatc d e po~assium , se color·e en violet aprrs acldition d'hyposull·itc de so udc et d'uno solution é lendtte dc fu chsine.
Pont· dé lermincr (¡uanlitativemcn l la Lcne ur du produït co mmercial en
alcool mcthyliquc put', 0 11 pcut se se r·vir de la mélhoclc tlc KnELLS t pc rfection née pa r M. GnoDZI\1 el G. Kn,\E~tEn. 2 • On délermi nc ici la quantil(•
d'iod urc de m élhy le fournic pa r u nc quantité con nue d 'al cool méthyliquc.
Dau s un petil bal lo u de 3o C'm3 environ, mu ni d ' un réfri g·é r·ant à refl ux eL
d'un c nlonnoi r à robinet, on pèse T5 ~· r. de biiodure de phosphore (Pt•),
puis a u mo~·cn de l'eotonnoir on laisse eoulct· lcnlem en t 5 cm• d'alcool
m élh,Yliqu e et on m éla nge ens uitc avcc 5 cm 3 d 'u ne soltttion de 1 pa t·Li e
1
Ber., 6, r 3JO.
• Ber., 7, rqg2 .
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d' iode da ns u n e pa rlie d'acide i odh_vd ri (pae dc de nsité I ,7. .\.près avoir
chaufl'é c¡uelq ues ius ta uls l a m asse a u rMri!l·ér a nt à r efl ux, on dis tille
dans uuc ~p rou ,·c tte a;rad uée. L oa·sq ue la Ji sti ll a ti o n est lerminée, o n
rincc soi g·nc useme nt , on ag i te le di s ti llaL e L l' cau de r inçage et après
rcpos à r5° on lit le nomb a·e de cc ntimè ll'es c uhcs d 'iodu t·e d e m éthylc
ohlc nu s (Voil' torn e !I, p. 8 52). 5 cm 3 d'a lcool mét hy liqu e p ur donnent
'
7 cm 3 2 d' iodul'e de m éthyle ( théoric : -:¡ cm" 8).
L'alcoo l méthyliq uc aae cl o it p as rou g·it· le pnpier de touruesol ble u , i l
doit sc Yo lati lise r sa ns lai sser dc r ésidn c l. uc d oit pas contenir de matières
cmp)•reum a tiq ucs rcco noai ssab les à !c ua· odc ur.
2. Alcool éthy lique , CiH"OH , poids m oléc ula ire : 46 (Voir torne II,
p. 743) . - L 'alcool éthyliq ne a bsolnme uLp ur cst un liq uide incolore très
mobilc, a,vant un e odeur assez fai ble, cm·acLél'isLiq ue . ne rap pelant pas
l'huilc de fu sel. ll bo ut à 78•3 sous 760 m m . et a uue clens ité de o,794
à I 5o C . L' alcool sc solid i n e à - 1 3o° C. Jl cs t extl'èm em e ol hygToscopique et sc m élang·e en toutes propoa·Lio ns éWec l'ca u e t l' ét her. L 'alcool
c mp loyé clans l'i ndns t i·ie des mati 0rcs col o a·a ntcs a rtificiclles doit ê tre
exemp t d' impu rctés e t cloi t ne co nte ni a· seulemcnt qu' u ne plu s o u m oi ns
g·t•and c q unnlitó d 'ca LL Son essa i es t e trcct ué à pe u p t·ès exclusi vem ent a u
mo_yon dc l'alcoo mèLre .
La Loncu t· est do nnée en deg-rés po ndé a•au x (d 'a près R1cnnm) o u e n
d rgr(·s vo luméta·iqu os (d 'après TRALLES). Cc doa·n ic l' m ode est le plus
omployé .
L a La ble s ui va nte de TRALL ES d on ne l c poids s pócifiq ue el la Lenc nr cent ési ma le on vo ln mes d' un m élange d'eau e t d 'alcool ¡\ !5°5 C.
P o nr la détermi aw tion de la tcnou1' centós imalo c u po ids, 0 11 se serl de
la Lablo dc Fo,v .:..m; don née à la s ui te do la pa·écéd cnlc.
3. Chlorure d e m é thyle, CfPCI ; po id s m olér ula ire : 5o,5. - Le chlo1'11 1'0 do mcllhylc pur es t un g az incolo re, à odc na· éthéa·éc, bo uillant à
- 2h0 so us 7Go mm. Il est peu sol u ble cl a ns l' cau (4 vol. ti a ns I vol.), et
plus faril em c nt soluble cl a ns l'alcoo l Dans le ro mm e l'ce, on LrouYe le
chlor ua·c de m élhJ ie liqu éfió généa·ale mcnt pur da us des r écipients eu
c uivt·e ou e u fe a·. F.:vapo•·é clans un vasc O II \ ' C I'l , il nc cloil pas la issea· de
résid u.
4 . Bro mure d e m éthyle , CIPBa·, poids mo léc nla irc : g5. - Le bro l1111a'e de m ét hyle q ue l'o n tt·o uvc a·aec mc ut daus le co mmc a·ce est , iL l'état
¡nu·, un lit¡uidc tt·ès mobil e, bo uill a nt à + qo5 ot possl>dan t un poids spécifiqllc clr 1,73 à oo ; i l a ulle odc tu· l-t.IH\ a·tlo a(o\·a·òabk el unesave u a· ba·ulantc . gvap oró d a ns un vasc o uvoa·L., ilnc doit pas lai s~Ct' de rés id u.
5 . Iod u re de méthyle , CI-P I, poid s mo ltlc u la i l'O : x/¡ t ,g. - L 'iod uro de
m óthy lc cs t un li qui de incolorc, bi·Luli ssa nl t·apid c me nl. h la lumièa-e,
houi ll nut à L1 :~o el a;<wt 1111 poids ~péeifiq u o dc 2, a9 à o". So n odc ul' l'a ppell o coll e du chlo l'o fol'mc .
P our Mtc l'lllinel' sa ]Haa·eLt\ on déle t•mi uc s urtonl so n point d 'ébullitio u.
Si l'i odara·e de m óth_vl e ne se colo a·e pas e n bl'nll lo rsqu 'o n lc ur aj o ute uue
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lt•ace d'iode, c'est qu'il renferme du phosphore. Les combinaisons sulfurees se reconnaissent à leur odeur désagt·éable.

Alcool
Poids
0¡0
spécifique
en \"Ol.
1
2

3
!;
o)

R

7
8
9
lO
11

12
13
14

J
I.
1.'
i"'

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,9976
O,fl96 l
0,9!147
O,!lfl33
0,99 19
0,9906
0,!)893
0,9881
0,981i!l
0,9857
0,9845
0,983!
0,91\23
0,9812
0,9802
o' 97!ll
O,fli81
0.~771

0,976 1
0,9751
0,!1741
0,9731
O,!l720
0,9710
0,9700

Alcool

Poids
en vol. spécifiquc

OIO

~6

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

0,968\J
0,9G79
0,!!668
0,9657
0,9646
0,963·>
0.!)622
0,9609
0,9596
O,!J::i83
0,!1570
0,9559
0,9541
0,9526
0,9510
0,9494
0,9478
0,94til
9,9444
0,9427
0,9409
o,9a9'1
0,9373
0,9354
0,9335

Alcool
0¡0
en vol.
51

52
53
5i
55
56
57
51!

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

l'oid s
s pécifiquc

0,93-15
0,9295
0,!1255
0,925->
0,923.}
O,Y21il
8,9'192
0,9170
0.9 148
0,9126
0,9104
0,9082
0,9059
0,9036
0,90 13
0,8989
0,8965
0,8941
0,8917
0,8892
0,8867
0,8842
0,8817
0,8791
0,8765

Alcool
0/0
en vol.

Poifls
spécifique

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

0,8ía9
0,87H
0,8685
0,8658
0,8631
0,8603
0,8575
0,8547
0,8518
0,8488
0,8458
0,8428
0,839'7
0,8365
0,8332
0,8299
0,8265
0,8230
0,8194
0,815Ï
0,8118
0,8077
0,8034
0,7988
0,7939

~ :lo

~~

Poid s
Alcool
Poids
Alcool
Poids
Alcool
Alcool
Poids
o¡o spécifique
o,o
0/0
spécifiq uo
speèifiq ue
0/0
spécifiq ue
en poids u 15•5 e en poids à 15•5C en poids a. 15•s e en poids a. 15•5 e

l'

li
li
!i

1

2
3
4
5
6

7
8
\1

1.'

Ili~

lO
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
2·1
22
2:~

24
25

li

o, 9991
0,9981
0,9965
0,9947
0,9930
0,!1898
0,9884
0.9869
0.9855
0, 984 1
0, 9828
o, 9815
0,9802
0,9799
0,9778
0,9766
0, 9753
0,9741
0,9<28
o 971fi
0,9704
o, 969 1
0.9678
0,!1665
0,9652

~6

27
28
29
30
31
3i

33
34
35 .
36
37
38
39
40
H

42
43
44
45
46
47
48
4!)

50

0,9638
0.96t3
0,9609
0.9593
0,9578
0.951i0
0,95H
0,9528
O, !!51 1
0,9490
0,9~70

0,9452
0,9434
O,~H6

0,9396
0,9376
0,9356
0,9335
0. 9314
0,9292
O,!lí!70
0,9Wl
0,92í!8
0,!1206
0,!1184

5-l

52
53
54
5lí
!.6
57
58
59
60
61

se
fl3

6'•
65
66
67
68
69
70
i I

72
73

74
75

0,9160
0,9135
0, 9113
0, 9090
0,9069
0.9047
0,90~5

0,9001
0,8979
0,8956
0.8932
0,8908
0,8886
0, 8863
0,8840
0,8816
0,8793
0.8769
0,8745
0.8721
0.8696
0,8672
0.~6 4 9

0.~6%5

0,8603

76
i7

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

92
93
94
95
96
97
98
99
i OO

0,8581
0,8557
0,8533

')

o.8~08

0,8483
0.8459
o,s.n~

0,8408
0,8382
0,8357
o, 8331
0,8305
O,R%79
0,8254
0.!!228
0,8199
O,RI72
0,8145
O, SJ 18
0,8089
0,8061
0.~031

o, 8001
o, 79~&
0,7!138

.
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6 . Chlorure d 'éthyle , C2 H •CJ ; poids m olécula ire : 64,5. - C'est un
liquide à ode ur rlh érée ; bouill a nl à 1205 et aya nt un poids s pécifique
de 0 ,92 1 h oo.
7 . Bromure d'éthyle , C?H 5B r ; poids m oléculai1·e : 109. - A l'état pur ,
le brom ure d'éthyle est un liquide iucolol'e, bo uilla nl à 38o et ayant un
poids s pL1cifique de t ,47 à r3°. Le prod ttit industrie! (Aether bromatus)
contient 1 p. 10 0 d'alcool eav iron. On reconna it la présence d 'éther éthyliq nc e n determina nt le poids s péc ifiyue. Cornm e impu retés, il contient
parfois a ussi du b ro m al et du bJ·omo fot·me do ut la prése uce est trabie
pa r un point d'é bull ition plu s (•]evé. Le bro mure d' óthy le agité avec de
l'acide sulfuriqu e ne doit pas co lo rer cel ui-ci e n j a une.
8 . Iodura d 'éthyl e, C2 Hai ; poids mo léculait·e : J55,g . - A l 'état p ur,
c'es t un lic¡l1Íde incolore, Lt·ès réfr ingen t, bo uil la nt à 72o et aya nt une
de ns ité de r ,g75 à o0 • . \ la lumière, il bru n it. P o ur l'essayer , on se conte ule de déterminer son point d'ébullition et sa densilé.
9 . Aldéhyde for mi q ue (formol , forma l, fo rmaldéhyde, fo r·m a line),
II. COH ; poids m oléculaire : 3o. - Ce produït se tro u ve g·énéra lem ent
da us le comm er ce so us la form e d e solulio n aq ueuse inco lor e à 4o ojo,
aya nt un e ode ur piqua nte e l r éduisa nt le uitmle d'a t·gent a mmo niacal en

)

donna nt un miroir d 'argent
On J'ob tie nt en fa isant passer de l' ait· cha rgé de vapeurs d'alcool
m élhy lique s ur un cylind re e n tóle de c uivre lég·èr em ent cha uffé; il conticul eucore par s uite une qtta uti lé plus o u moins cousidérabl e de cet
a lcool. Le po id s s pécifique du produ it commc1·cia l varie e ntre 1,oS et 1 ,og5.
Ou a beauco up écril s tu· les m éth odes de d étermination de la teneu r de
l'a ld éhyde fo rmiqu e ca r· les nombre uscs ¡•ca cti o ns d e cc coqls ont co nduit
à l'étab lissemcn l de m étbodes très va ri ées. No us en co nnaissons qui
2
rep osenl s ur la l'ormalio n d'a uhydt·o form a ld éh,vd e-a n iline C6 I-IúAz = CH
en fai sant1·éag·ir l'aniline s ur la fOI'maldéhyd e • et s ut· tra nsformation de
l'aldéhyde fo¡·mé en hexam éthy li ne-télr·amin e so us l' action d e l'ammouiaqu e 2 •
D'a utt·es m éthodes d'essai so nt b asées S UI' la tra us fonna lion de raldéhyde formique en acide for mi q ue so us l'acti ou de l'ea u oxygénée 3 • Il
s uffil dc do nue r ici les m élhodcs q ui so ul le plus r mpl o~·ées clans les
fab riques de ma liè-1·es coloraulcs et qu i d onu enl eles ¡•és ullats s uffisa mmenl s ut•s clan s la d étermina lion dc la le ne ur.
a ) Ox y dation p ar l'eau o:rygénée ' · - On pí·se 3 g r. d'a ldéhyd e formiqu e cla ns un pe tit flaco n muní d'un bo ucho n d e Yerre rodé . Ou i nlrod uit a lors ce petit flacon aYec préca ution dans un bailo n d ' ERLE NMEYE R
de 5oo cm 3 envi t·on da ns lcqu cl se t¡•ou vc :>.5 à 3o cm 3 de lessive de so ud e
biuo t·ma le exe mpte d 'acide carhoniq ue. On p rovoq ue lc m é la ng·e de l'a ldé2
3
h_yde et de la less ive de sonde et on laissc co ulc1' a ussiló t 5o cm d 'I-1.20
1 TtuL LAT,
1
3

•

Compt. renrl ,

t t G.

891 ;

K LAn,

Pharm . Zeit:¡., tS!Jf>, p. 5ft8 .

Kt.An , Plwrm . Zeitq . . t8g5, p . 43S.
BLANK el F tNKENBEI><En , Der. ( t 8g8). 3 t , 29;9.
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à 3 p. 100 au moyeu d'un enlonnoit·,aver uno vitcsse tellc quo l'addition de
l'eau oxyg·énée dure environ 3 minutes .. \u bout de 3 à xo minutes ou
détct·minc l"excès do lessive de soucle pat· titrag·e avec do l'acide sulful'Ïque. Comme indicalOlll', on se sct·lavantag-cuscmont d<> Lournesol.
Lc caleu I csi basé s ut• la fomwlo suivan tc:

b) Dosn.r¡r' iodométrique. -Ou étcud 3 g-r. d'aldéhyde formique avoc
do l'eau do façon à faire IOOO em 3 . On intl'oduit 5o cm 3 de cotte sol ulion
dans 1111 bnllon eonlenanl too cm' do soluli on décimc d'iode de titt·e
con11u, on ajoulc encot•o 4o rm 3 de lessive alcaline normale et on
laissc rcposl;'r cnviron 10 minutes. On aciclulc alars avec 45 cm' d'acide
chlot-h_vdricpte nol'mal et on litre l'iode mis en libcrlé avec l'h_yposulfite
et la solution d'amidon com me iudieatcut·. 245 g·t·. d'iode= 3o gT. d'ald{ohydc fom1iquc. La méthode ne doil pns t'lt•c ulilisée pout· l'analyse de
l'aldt-hvdP fot·mique contenant de J'aeélone (rompa rcz : alcool méthyliquc).·
·
10. Aldéhyde acétique, CH~COH ; poids moléc. : 44. - Le produït
industrie! csl p1·éparé on oxydnnll'alcool par lo bicht·omate de sodi um et
l'atide sulfuriq ue, ou au moyen du procL1tlé cm ployc1 po ur la fnbt•icalion
do l'alcléhyde formiqne.
L'aldóhydc arclique f)UI"C "bo ut à 2 r0 ol ll llU poids spécifiqtte de
o,8 à o0 •
Ellc est ulilis(·o pout· la fabJ·icalion do la pai-aldéhyde ol de la quinaldine.
L'aldchydr acétique se polymérise à la lempéralut·o ordiuaire (par
excm ple, avcc dc l'acide sui fut·iq ue en do11nan Lrlr la pat·ald éhyde (C 2I-PO)
qui bo11 l à r2l~ 0 el qui a une drnsité de o,ggf¡~ a 20°; a uuo lompól'ature
in fét·irtu·o do o0 , ell e don ne la ml-laldéhydc LJ u i ct·islalli:;o ot e¡ u i so s ubi ime
san:; fondre à r r2-JJ3ò.
11. Acide formique , H.COOTI ; poicls moléc. : 4G. - L'acide formir¡ ur, pt·éparé i nd ustt·iellemenl dopu is c¡uelquo tem ps nu moyen de
l'oxydo de earbo.te, cst souvonl cmployé ¡'t la placo do l'acide acólique.
C'e:;t à l'ciat pur, un liquide rlait· com mc l'cau, bouillant à roo 0 et possédanl un c odetll' piquante; ret"roidi, il sc solidific 011 donnant une masse
et·islalline qni fond à 8°6. Sa densilé à :>.0° est ég·alo à 1,22. Dans le
commot·ro, on tt·ouve do l'acido foJ·mir¡uo do loulcs les conconLPalions
.i usq u'à ¡)l'eS de to op. 1oo (g·cnéralemont 85 p. ro o) ot il cst Ie plus souveut
chimiqu cmont put·. Quolques produïts coutiouncntjusqu'à 2 p. 100 d'acido
chlorltydriqu o '· ·
L'acido f01·mic¡ue est emplo_vó en g·pnnrlcs t¡ nanti l.és en Lointure pour
r·omplacct· l'acide sulf"tu·iquo et l'acide acótiqtto; il est utili sé on outi'e
tOffilllC rrdut·letll"S clans le rf!romage do la lai no.
t Compa1·ez: F~t.éSENI~S el GRIJNHIJT,

Zeilsohr.f. analyt. Chem., 1,4, I3.
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12. Acide acétique, CI-PCOOII ; poid s moléc. : 6o. - A l'état absolu m ent pur· ' anhydre) l'acide acét ique esl très pe u empl oyé da us l'indu strie ;
il fond alors à ¡ ()•7, bout à 118o, e t a une dcusi ll· de I ,o4g7 à 20°. ll es t
gé néralem ent vendu sous de ux fo rmes, l'acide acétil¡ ue c ristall isable ou
~·lacial et l'acid e acétique aq ueux.
a) .1l cide acéltqae cristaltisable . - C'es t dc l'acide acéLique à g5-gg
p. 100 q ui se solid ifie en tr e+ 17 et + 7° sui vnnt sa lene ur en eau. P lus
lo peod uit est concentré et plu s so n poi nt cl'éb ullitio n est élevé. Lc proeMa lo p lus s ue poue déterm ine1· la Lcne ur cs t un titr·ag·e avec uue lessive
de so udc normalo en em ploya n t la phéno lphtal<'i ne comme indicate ur •.
A1n·/>s ue utralisation , uu bon acido acé tiqu c ceistallrsa b lo ue doit p as possédcr uno odour emp;•reumatiq ue o u n'on possède qu' une très faib le, et
no pas décolot·or aussi tót le pcrmang·nna tc.
b) Acid1> acétiqae aqueux ordinaire. - C'csL un liquid e plus ou
moins clai1·, con te na nt 3o à 6o p. 100 d' acide. On <~<\te rmine sa te new· par
tiLrng·e comme da us le cas de l'acide c¡·Ïstallisn blc. L'acide acéLique conti onl des m alièr es ompy re umatitp tes qu e l'o n rcco nnai t à la coule ut· el h
l'ode ur ; on les dNermine en <'va po1·anl uuc qu nntilé co nn uc d'acide acé-

tique.
On trouvcra pl us do Mtails s ut· l'acide acétique dan s le cha pitt·e :
« VinnigTo et acide acé tique », de cel ou\'l'ag·e (!1 , p. 82o).
13. Acide oxalique , C' H•o• + 2ll' O ; poids n o l t~c ulaire : 126. - La
subsla nce quo l'on l rouve dn ns lo comme¡·ce cl oit l'l1 pond ro à des conditions dc p urelé très sévères; e ll e so prése ntr so us for·me dc c ristaux blancs
tt•unspal'onts q ui s'eff:l e ur·isscnt plu s 0 11 lll oins dn ns l'ait· sec par p er te
d' eau de uis lalli sati on . Il es t facilcmc nl sol n blr dans l'eau et clans
l'alcool m t\m e a la tempéra lll i'O o¡·cJ inai r·c. On Mtc t•mi ne très sim plem ent
sa tcneu t• pa r t itrag·e a ,·ec u ne lcssivr alcal ine rtoJ·malr. 1 g· r·. d 'acide oxa1iqu e pn r = I Ó cm 3 85 de lessivo d e so nde uormale, 1 cm 3 de lessive de
soutle normale = o gT. o63o2lt d'acid r oxaliqnc. Si on rtl'cctu e le titrag·o
aY(~C le pcnnang·ana te de p otasse, 1 cm ' do soluti on ¡] ,1cin ot·ma le de perman~·a n nto co rTcspond à o gT. ooG3o24 d 'acide oxaliq ur . On tt·ou vera
ci-tlessous u ne ta b le s u1· la ten e u,. des sol u ti ons d'acidr o xal iq ur.
Poids spécifique des solutions d 'acide ox aliqu e à 1 5 o.
Teneur
Poids spócifique

J ,0032
1 ' 006··

1 ,0096
1,0128
1,0160
1,0182
1,0204

en acide oxalit¡ ue

T~ n eu r·

Poids spécifig lle

cristal lisó

1
2
3
4
5

6

o¡o

en acirle oxaliquo
CI'ÏSi aJlisé
M 0/ 0

t ,02:?6
1,0248
·1,0271

10

1 , 0:2 ~ 9

11

1,0309
j ,0320

12 ,6

9

12

7

L'acid e oxaliquo e!'-l employé, assez ra rcm ent d'aïl le-urs. e n t cinture
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e L en imp ressi on , comm e addi tio n a ux mo rdants de chrome ou aux

hain s dc lcinture pour laine.
Ses i mpUJ·etés pri ncipales sont l'acicle sulfu¡·ique, les alcalis eL les sels
de chau x ; les deux demières sont décelées à l'inciné•·ation. Ou t rouve
plus rarement du plomb, du fer , du cuivre, d e l'acide azotique et des
chlorm·es.
14. A cide lactique, CW.CH(OH).COOH ; poids moléculaire : go . ...,......
Da ns la t ei nt m·e, on emploie sou vent dep uis peu l'acide lactiq ue avec Ie
bich•·omale po ur le m ordançage prúa lable de la lai ne. Le prod u ït cles tiné
à l'industrie se rencont1·e cla ns le commerce so us la fo•·me d\Lne sohd ion
ja une sir u pe use à 75 p. 1 0 0 envi1·o n, ou l'essaie g·éué¡·alem ent en l' employanL clans un essa i de leintul'e. On détermi ne sa teneur pa1· titrage avec
u ne lessive alcaline uo l'm ale (phénolphta léine comme indicate url. Com me
impurelés il y a lieu d e co nsidérer l'acide s ulfurique, l'acide chlorhydrique, l'acide acétique, l'acide oxalique et en out1·e, le fer, le plomb, le
zinc, la chaux, la g lycéri ne et ditférenles SO!'les de suCJ'es .

'5. A cide tartrique (acide lar t riqu e d •·oi t), C'H' ~ ig~?-H'; poids moléculaire : I 5o. On le t rou ve dans le commerce à l'état sensiblem ent pur
so us la forme de g ros crista ux iucol ores et inodot•es. L'acide pur ne do it
co ntenir ni acide sulfurique, ni acide chlo•·hJd i·iq ue, ni acid e oxalique,
ni chaux. On déte,·mine sa teueul' par titt•ag·e avec un alcalí normal. Les
produïts moi ns p urs contiennent u n peu de s ul fate de sodium et de sulfate de calci um. L'acide tartrique sert clans le mercerisag·e d u colon pour
Iui communiq uer le toucher craq uan t d e la soie et i! est employé po ur
l'avivag e de la soic. Da os l'impressiou i l est ajouté com m e fixant da ns le
cas des nu a nces sensibles. Comme rédu cteur de l'acide chromique (morda nts de clnom e, pour la lai ne), i! est génér alement remplacé pa t' l'acide
formique et l'acide lactique.
On Lr·ouYe ra ci-dessou s une table donnanl les teneu 1·s des solu tions
d'acide tfu·triquc :
Poids spécifique d es solutions d'acide t artr ique à 150.
Poids
spócifique

Aci da

o¡o

l'oi d s
, spéci fique

1 ,004.)
i,OO!lO
1 ,0179

1
2
3

1,1175

I , 0273

6
8

i ,i2S2
1, 1393
1' t505
1, 16l!í
1 't726
1' 1 8~ 0
1 ' 1959

1,0371
t , M6!1
1,0565
1,0661
1,0761
1,0865

lO

'12
·14
16
18

1 ,0969
i , 107:1!

Aci de 0/0

l'oids
spccifique

20
2t
24
26

1, 2078
1.,2 198
1,2317
1,2441

28

ao
3~

:14

36
38

1,2568

·1 , 2696
1, 2828
1 ,2911 1
1,3093
1 ,3220

Acide 0/0

40
42
4.
46

4

4!1

50
52
54
56
57,!J

16 . T artre émétique, c'est le tat·tr·ate d ou ble de potassi um et d 'ant i-
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moine, C' J 1'06Sb0K + I ¡2 H•O; poids m oléc ulaire : 332,2 . - li est ulilisé en teintu1·et·ie pour le fixage da us la teiuture avec les ma tièr es colorantes h asiques . 11 renfe1·me assez souvent de l'acide oxalique el du
s ulfa te de sodium. Pour reche r·cher le premier, on traite la solution du
produit par l'hyd r·og·ène s ulfuré pout' précipilet' l'autimoine, ou m élange
lc f-iltra t avec de l'acide acé tique et uae solutio11 dc sulfate de calcium , la
formati on d' un précipité indique la présence d'acide oxalique. On détermiliC ln ten e ur e n oxyde d' antimoine e u méla ngcant la solution d e tm·tre
émétique avcc un peu de bicar·bonate de sodium et titrant avec uae soluti orl normale d'iode comme s'il s'ag issait d'acide arséni e ux ; on se sert de
solution d'amidon comm e indicateur.

+

lé I .
· 'd
OH
·
, CaH• ¡Í (CO•H)
17 . A c1'de c1·tr1que
3 H'O' pot s mo c u a ne: 210.Ou !e trouve da us le comme rce sou s la form e de gros c t·istau:~. Il est
exlrêmcme nt soluble dans l'eau. Il y a lieu de recherch er la préseoce
d 'acide la r·trique e t d'acide oxaliqu e. On reconnaiL ces de ux carps en
ajou ta ut de l'ea u dc ch a ux car l'acide ci trique pur ne donne pas de précipité à froid (daus 4 pa rties d'eau à 2oo). A l'éb ullition, il se sépare le
cilrale lricalcique insoluble dau s la lessive de ¡~ o lasse.
La présence d'acide ta rtrique peu l ég·alcin enl Nre r eco n nue à la séparation de tartre qui se prod uït en ajo uta nl uue solution a lcoolique d 'acétatc
dc polassium.
18. Huile pour rouge turc. - L' httile pour r·ouge lur·c es t obte nue en
traitant l'huile de ricin par l'acide sulfuriqu e ; ell e est fl'équemment
employée cu leinlure. Une honne huile pom' r oug·e doit bien s'émulsionIICr nvec de l'eau (10 volumes) sans quï l se sépnre des g outtes d'huile
mèm e aprh; un repos prolong·ll, elle d oit avoi •· une réaction faiblem enl
acide au lournesol et sc di ssoudre cla ns l'amm oniaqu e en donnant une
solution à pe u ¡JI'ès claire. L'essai de l'huile po ur rougc t urc doit s'éteudt·c a u contró le du p oids spécifique ,¡ l'aid e de l'aréom&lre l3Au MÉ car on
trouvc dans le com m erce des huiles t·o utena nt des propor tio ns d'ea u tt·ès
var iabl('s; il d oi l comprendre a ussi l'cssai de la solubili té daus l'eau
(d es solutions t rès laile uses i ndiqu enl unc tm us forma li on incomplète de
l'huile de ri cin) ella d étermination de la te ne ut·en aci des g ras. Ce deruie r
dosag·e est effecluó en dissolvanl un poids co nnu d e ma tit'>re cla ns de
l'eau, ajoutant d e l'acide sulfuriqu e éte ndu à Ja solution co nleuue da ns
uu e é p1·ou vette g raduée, et mesurant lc vo lume des acid es gras qui se
sépa rcut el sc rassem b lent à la surfacc. On pe ut aj ouler unc qu a ntit(•
con nue de cire préalablem e nt séchóe a u mélang·o des acides grns libres et
ch a uffe rju squ 'à fu si ou de celle-là ; tous Ics acides gTas :;onl absorbés par
la cir·c. Après refroidi ssemeul, ou s¿•che le gatca u obtenu clans un dessiccate ur, on le pèse el on relra nch e le poids de la cire ajoutée; la différ ence
donne la leneur en acides g ras. La leue ur' de l'huile poUI' rouge turc en
alcali s peut êt re déterminée par litrage avec un acide norm al.
On ohtie nl des indica tions très précie uses sur la qualité d ' une huile
pour rou ge turc, qu and on l'utili se da us un essai de teinture comparati-
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vement avcc u u échantillon co usidél'é com mc typc. Dan s ce cas, lc mie ux.
est de lriud re du colon en ro u ~c tut·r. Les t·o nn aiss<>ur·s pou l'ro u t se formel', au moyeu d'uue compara isou de cc g·r ut·c, unc opiuiou exa cte s ut·
la q ualité de l'huile pour rouge tul'c.
19. Phosgène (oxychlorure de carbone),COCI"; po ids moléc ul airc: 99·
- Lc I.Saz phosgène, obtentt suivant lc P ''Ocóclí~ d e PATEJ\NO en d iL"igeaut
nn m61 a ng·e équimoléculai t·e de chl ol'e et d 'oxyrl e de ca l'bo ne sur du cha rbon animal, se lrouve dans lc commCI'c<' it l'état liqniclc dnns des b ombes
en fe t'. On le tt·ouve aussi clans dos récipicnts ordin ail'CS sous fo l'me de
dissolulion da ns le tol uène.
C'est un liquide cl'ode ur su ll'oca u tc, bo uilla nt à 8° ot possédaut uae
densité de r ,432 à oo.
li doi t ètro exemp t de chlore et, pa1· s uite, lorstt u'on le traite par une
solu tion d'iod 111'e de potassi um, il ne doit Iui comm unique1· qu' une t einte
j a tm e fa íb le et ue doi t pas donnel' li e u h la sépat·atíon de flocons bruns
d'iode.
20. Chlorobenzène, CGH >CJ ; poid s moléculai t·e: I t 2,5.- A l' ótat pur
Ie bichlorobenzroc est un liq uid e i.ncolo t•c, bou i llant à 1 32o et possédant
uue dcnsité de r ,128, à o0 el dc T ,1oó8 it 21°. 11 fo nd it -45°.
La pureté du prod uït commeJ'(:ial cst vé 1·ifi <'•e pal' di sli llation e t pal' la
détcl'minatiou du poids sp écifiqu c ; il doil possédc r , à la t empérature
ordinaire, une dens i té comprise e ntre 1,1 oG et r, roS e t pas ser à Ja distilla ti on da ns un inten'alle de 2° s itué vers 13·r hr 3!2o.
21. Chl orure de benzyle , C6 l f"CIJ2C I ; p oid s mo léculai re : J26,5.A l'état pur, le chlorure de h enzyle est incolOI'c, bo uil la n t à q6o, ayaut
une dcnsité dc r ,r r à I5° et possé·dant unc ode ul' piqua nte provoqua nt
facilcmcrttl es !armes. Le produït comm crcia l doil donnc r, à la distillati o n , jusqu'à gG ofo entre 174 ot 179°, sans dé~·ager dc va pe urs d 'acide
chlorhydriq uo et possPdet· uu po ids s pécifiquP dc 1, 1o6 à 1 , r ro. Le ch lorure de .b cnzyle est ulilisé clans la f'a uricatio n des matii>rcs coloranles
d érivécs d n tl'iphénylméthane, n olamment du violct hcnzylé et d u vert
acido, et pour la préparation d u chlot·uro de lJenzyle ortho et p aranill'O.
22. Chlorure de b enzylidène, CGJPCIICI2 ; poicls moléc.: r6 r et Phénylchloroform.e, C6 H 5 .CCla; poids moléc. : Ig5,5.- Lo chlot·ure de benzylidènc pur est uae huile incolore, très l'éf,·in~·cnte, bou ill anl à 2oG-2o7o
et aya nt uno densité de I ,2'95 à I 6°.
Le phén)'lchlorofo rme h o ut à 213° et a uno dcns it(· dc I ,:l8 à t4°.
Ces de ux composés nc sc lrou,·ent pas à l'é ta t dc pu1·cté dans le comm ercc, ils ser vent à la fahrieatio n dc l'aldéhydc bonzoïq uc e t de l'ae idc
bcnzoïque. lls reufcrme nt égalem en l des ¡)l'oduits ehl ol'és da us lc noya u.
Letn• cssai corr espond à la dét erminalion du po int d'éb nllitio n et dc la
dc nsité.
23. Nitrobenzène, CGH•Az0 2 ; poids m oléC". : 12:3 . - La nitro-benzi ne
pure csl un liquide in colo t·e, t rès réfl'ing·cnt, donll'ode ur rappclle celle de
l'essonce d'amandes amèros, hou ill ant à 200- 207° <>t aya nt une de os ité
de 1,208 à x5o. F ort ement re froidi , e lle d on nc des CJ'Í staux: qui fond ent à
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+ 3". A la lumière, la

nilro benzin c sc colo t·e trè>s ra pidement en jauoe.
Elle est à pe u ¡JI'è>S ioso l ttble cla ns l'eau, cxtrèm om enl soluble dan s l'a lcool , J'óthor, lc benzi.· ue e t de so n còlé, olie co nstitue un b on sal vant pour
b caucoup <lr subs ta nces org aniqu es. Da ns le comm crce, on trouvc, à cóté
de la nitrobenzin e pure empl oJéC pour la faln·ica tio n dc J'a niline pure
(anilin e p om ble u), un produït q ui contic nt des qua ntités plus ou moins
g rall()Cs u 'homolog LteS COffilllC le llÍlro to[nè ne ; e'es t J e CaS Jorsque Ja
m a tiè' rc prc mi ère éta it con stituéo par de la ]Jenzin c imptH'e. Ce second
produit est e mpl oyé p our la fabricati ou de l'ani line pout· ro uge. L 'essai
des produït s commer ciaux es t cflocLu é par di s Li ll a Lion. La nitrobenzine
put·o, tlui doil servi t· à la fabt·iealion do l'aniline p our ble u , doit distiller
à pe u pd.·s com plè-t em ent cla ns un inLe t·valle dc Lem pérature de ro; clans !e
cas des produïts moin s purs, il s uffit qu ' il passo g5 o j o de produït jusq u'à 2070 e t qu e lc poid s s pécif1qu e ne di fl'ère pas t ro p de 1 ,2.
La ui tJ·o benzine lout·de, utilisée po lll' la fa b1·icaLion de la fuch sine, conliont, o ut1·o le nitrobenzèn e, du pa ra el de l'ol'Lho nit roto lu ène eL parfoi s
e ncare des ho mo log·ues plus élevés. On ne de ma nde it ce prod uït qu e de
di s tiller en m aje ure partie entre 220 et 24o 0. L a nitroben zine set'l s urtout
po u1· la pl'épa mtio n de l'a nilin o, de l'hydrazobenzo l, de la benzidine et de
l'acide mélanilique .
24. Nitrotoluènes C 6 H I

~ ~~~ 2 ;

po itls mo lh . : 137. -

Da ns le com-

m eJ·ce, on tro uve au ssi bíeu d e l'o-nitro lolu ènc pu1· ot du p-nitro loluène
pur qu ' un rn é lan ge de ces isomèros e l d' un pe u do m-nitrotolttène t el
qu' o11 l'o hlient cla ns la nitra tion du tol u<' nc.
a) 0-nitrotolu ètu' es t un liquide j a uuc clait· bouilla ul à 2 18-2 rgo et
ayanl u ne dcns it é dc 1, r G2 ; i I cs t insoluble cla us l'r au m ai s Lrès facilem oul so lubl e cla ns l'a lrool el l'éthc r. 11 so sol idifi o it - J0°5. Ou l'essaie
on délr l'lninan l sou poiut d'éhullitiou .
b) p-nitrotoluèn f se p résent e so us fo rm o de cl'i s ta ux j a una tres fo nda nt
à 5/~o eL b ou illa ut à 2340; iL est in so lubl e cl a ns l'eau, m a is facilem ent
soluble da ns les so lvants or g·a nic¡ues u s uels. Ou l'cssaie e n d éte •·minant
son pa int do fusion .
e) Le mélange des nitrotoluènes (nitJ·otolu o l) co usLilu r un liq uide j a un a tl'e.
Lrs uilrolo luèncs sa nt e mpl oyés po ut· la l'a iH·ica ti ou d rs Lo luidiucs,
l' o-nitroto lu è uo serl eu o utre p our la l'ahri n llio n òc la toluiJinc , le dé-rivé
pam sou s fo rm e dc dériv<\ s ul f'on l\ sc t·L po ur la prépa t·aLi o u de qua lques
matières colorau tes do la sé t·ie du s tilhi' tl('.
25. N itroxyl ène (;GJT3(CTJ3) 2_\ z0 2; poid s m oléc.: 1Ór. - Le niti·oxylène cs t un produït comm e rcial pou co urunl ; los d ifl'é t·oul s nitroxylèu es
ne sout pas omploycs . Le produït commercia l est un liquido huileux
colar é en t•o ng·e-hruu , h o uill a nl ve rs 2qo 0 ; il conlie nl Ics cinq uitroxylr nes isom{· t·iqu es parmi !esqu e is lcm-uilroxyl èuc C 6 IP(CIP)~(Az02) I. 3 .!~.
predomine hea ucoup. L 'essai du nili'OX) Ièue n 'es t effectué qu'après
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r·éd uclion so us form e de x,did iues po ur la prépa1·a tion desquell es il est
excl usï vemeut employé.
26. Di nitrobenzène, CsH4(Az02)2 ; p oids moltlc. : 168 . - Le prod uit
commerci al se pr ésente so us fo r·me d' uu g·àteau cr·istallï u jaune. Il se
com pose eu gTa nde pm·tie d u m-diuilr·obeuzènc fv nda n t à goo eL q ui est
seul employé daus l 'in dust r·ïe des co ul e ur·s p ou 1· la pré para tion de la
m -phéuy lè uediam~ne. li est insolu ble clans l'eau mais facilcment solu ble
da ns l'a lcool, l'éther et les a utres so h•ants o¡•g·a nitlu es us uels .
Le dinitro benzèue d u com meL'ce doi t êtrc le plus possi ble exempt dc
mo no nitrobeuzène, posséder u nc réactio n neutre e t se di sso udre da ns l'alcool en do nnant une solutio n claii·e.
27. Dinitrotoluènes , CGl f3C H3(Az0:)2; poids mo léc. : 182.- OntL'o uve
clans Ie commerce deux di nitrot olu èues ïsom ériq ttes :
1 : 2 : 4 ; à l'élat ¡HtJ' il forme
a) Dinitrotoluène, CH 3 : Az0 2 : .\ zÜ2
des aiguilles cri stallines jaunàt res fo nd ant à 7oo5, iusolubles da us l'ea u ,
m ais facilemeut sol ubles da us les soh·an ts o rga uiq ues us uels. Le prod uï t
comm ercia l cst formé par uu g·ii.tea u cr·istall in j a unatre, il doit se solidiocr vers 65° e l êlre aussi exempt q ue poss ib le de m ononitroto luèue.
b) Dinitrotoluène, CH 3 : Az02 : Az02 = 1 : 2 : 6. A l'état pu r il est
formé par de larges cristaux fond ant à 6o-61°, insolubles dans l'cau , maïs
très facilement sol ubles da us l'a lcool et l'é lhcr . Le p roduï t commer cia l
est une masse huileu se j aune . La Lene ur cu p roduït di niLré est dét erminée
par réductio u avec la poudre de zinc eL l'acide chlorhydriq ue, puis titrage
du produï t réduit avec de la par at ol uidiue diazotée en solution a cétïque.
Les dinitrot ol uènes sant em p loyés po ur Ja pr·ép ara tion des cr ésylènedïa mines.
28. Nitronaphtaline , C1oH 7 Az0 2; poids moléc. : q3. - ln clu striellem ent on n'empl oie que 1'"-nitro na phta line. A l'état pur, elle est fo r·méc
par des crista ux prismatiques j a unes fondan t à 6x 0 et bouillant à 3g4o.
E lle est insoluble daus l'eau mais faci lem en L sol uble clans l'alcool et
l'éther . Le pr od uït com m ercïal est consti t ue par un gàleau cr·istall in
j au oe; po ur vérifier sa pureté o n détermi ne so u pain t de fu sion. La uitron a pbtaline est employée po ur la prépa ration de 1'"-nap ht_ylami ne.
29. Nitroch lorobenzène , CsH4ClAzÜ2; poids m oléc. : I 5?,5 . - En
t railant le benzène m onoch! oré par l'acide azo tiq ue fumant on obtieuL
sim ulta ném ent l'o-ni t rochlor obenzène fonda nt à 32°5 el le p-ni trochlorohenzcne fo ndant à83°. On les sépar e pa r uu t t·a item ent à l'alcool. Si l'nctïon de l'acide azot iqu e se prolo uge, les de iLX i som ères se trans form eut eu
un seul et m êm e d inïtrochlorobe uzè ne.
30 . Dinitrochlorobenzène, C 6l-PCI(Az02)" ; poids moléc. : 202,6. Ce produït employé pour la pr ép araLio u du diuitrophCnol et des m atihes
colora ntes s ulfurées se préseute à l'éta t pur so us forme d e c t·Ïstaux or thorhombiques, JJresque incolores, fouda uL à 5o0 eL facil em ent solubles da n s
l'alcool.
L e p1·oduit commercia l est une s ubstance crista lline sensiblemen t
pure, d 'une couleur jaune et clair qui doit se di sso udre d aus l'alcool sans
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la issee de rés id u. On considère généralemen t q ue son paint de fusion
don ue une indication s uffisanle sur sa puroté. Uu très bo n produï t se
solidifie à 4g0, m ais la solidification ne do it pas se prod uire au-dessous
de 4t5.
3 1 . Chlorure de nitrobenzyle, C6 H4(Az02 ).CH2Cl ; poids moléc. : 17 r ,6.
-En nitrant le chlo m re de benzyle il se forme s uivant les conditions de
lempét·ature une quantité prépondéran te d e chlorure d'orthonitrobenzyle
( fondant à 470) ou de chlowre de p-nitl'O benzyle fondant à 720). Tous
doux set•ven l à la pt•éparation des oitrobenzaldéhydes coerespondanls .
32. Huile d 'aniline (Aoiline et toluïdines'.- Ces produïts employés
sur uno gTande échelle cla ns l'industrie des matières colorantes pour la
fa brication do la fu schine, du bleu d 'anilina, de la safranin a, des matières
colorantes azoïques , de la méthylaniline, de l'éthylaniline, d e la dimé t hyla u ili ne, de la diéthylaniline, etc., existen t da ns le commerce sous la
fo rme d'anilina pLtre, d 'o-toluidine p ure, de p-toluidine p ure, de méla nge
d'auiline et el~ to luïdi nes ou de m élange d' o-toluidine et de p-tolu idine.
:\lalg t·é les nombreu ses m éthodes proposées, i l est difficile auj oul'Cl' hui de
déterm i ne1· ra pidement et d' uae façon suffisamment exacte la teneur des
m élanges en un ou plusieurs de lours consti tuan ls.
L'a niline et les tol uïdines pures ont les pt•opriétés sui vaules :
L'aniline pure est un
t. A niline, C6Jl5.\zfl2; poids m oléc. : g3. p rend rapidemen t u ne
l'ait·,
de
I iq u ido huilcux incolore qui , a u co ntact
ion baroméL!'iq ue de
press
la
us
so
bruo;
au
co ui CLll' aliant du jaune
la vapeur), elle bo ut
clans
ent
em
entièr
ploogé
ètt·c
(Lhet'mom
7fio mm.
;\ t 8L10; par refroidissement, elle se solidifie on donnant un e m asse cristalli ne fond aut à - 8°. L 'anilina pure possèdo un poids spécifique de I ,027
;\ J5° oLdo r ,02 à 20°. L'aniline est un peu solu ble da us l'eau (à la t empém lure o rdin aire : ~ ojo envi ro n), d 'un an tre cólé l'anilinc disso ut un peu
d'ea u (à 25o : 5 o/o onviro n). E ll e se m élang·c on to u les pl'Oportioo s avec
l'alcool ou l'éther. Avec les acides, l'an ili no donne des scls bien caractérisés, parm i lesqucls le chlor u t·e couslituc un proci uit commercial so us le
nom de sel d'a niline. Les sels on t u ne réaclion acide a u papier de tou rneso l bleu , mais pas vis-à-vis d u papier de fuchs inc; lc s ulfate es t difficilem en l solu ble. Les solu tions d'anil i ne ne r éagissent pas s ur le papiet·
de lo urneso l.
Daus le commcrce, on lt'Oli\'C l'anil ine sensi blement pu•·e so us le nom
d 'anilina po ut· bleu o u d 'huile b leue. On l'cssaie pat· l'acid e chlorh}·driq ue
.étcndu qui laisse les composés nitrés el Ics ca r lJ ut'<'S insolubles, pa t· la
délermin alion du poids spécifiq uo ( t ,o:q à J 5°C) el par la d isLillati on
fractionnéo.
2. Ortlw toluidine, CGH4(CH3)( r)(Azi-12)(2); poid s m oléc. : 107. - C'est
un liquide ineolore, qui se color e progrcssivomcnl eu bt·un au co ntacl de
l'ai!', qui boul à 1g8o et qui possède un poitls spéci fiqu e de 1,oo37 à r5o.
Com mc l'an iliue, ell e es t un peu so luble clans l'eau et d isso ut elle-m êm e
. un peu d'ea u ; elle se m élang·e en ta ules propo rtio ns avec l'alcool ou
l'élhct·. L'oi'Lhotoluidi oe d onn o ayec Ics acides des scls pa•·mi lesquels le
J . PosT.· - Analyse chimique. a• édil. fr., l. lli.
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nitmle est diffici lement solu ble. On la l¡·ouve clans le comm erce à l'élat
seusiblomenl pur. La détermina tion du poinL d'ébnllitiou permet de
savoi r si elle renferme de l'anilina. On roconnatt la présence de paraloluidine en ajoulanL de l'acide arséniquo à 7S of o eL chau~rauL à 18oo; en présonce de paraloluidine la solulion acétique du produ ït fondu se colore eu
rouge f uchsine.
3. Pfétatoluidine, C 6H 4 (CH 3)( r)(Az:H2¡ (3); poids moléc.: 107. - Poinl
d'óhullition : 197°. Ce composé n'existo qu'en petites quantités dalls
l'huilo d'anilina, on peut done faire abst l'actiou de la description de ce
com po sé.
[¡. Paratolaidine, C 6 tl~(Cl-l3)( 1 )(AzJI2,(4); p oids m oléc. 1 0 7 . - Ce composó se prósente so us fo rme de feuillets cri stallin s fondant à !~5o. li hout
à IfJ8o ot a une densité de 1 ,o46. ll ost très peu soluble clans l'eau froide,
u u p eu plus soluble daus l'eau boui ll anle, faci lement soluble dans l'alcool,
l'éthor eL Ie benzène. L es sol u tions de p-toluidino o ot u ne réaction neut¡·e,
avec les acides e ll e forme des sels possédant u ne róaction :cicle. L'oxalate
se d isti nguo par sa· faible sol ubilité dans l'eau et son insolubilité clans
l'óther. Lo produït commercial est assez pur. li doit prósenter une e Jloration aussi claire que possible eLse disso ud re cla ns l'acide ch lorhydrique
ólondu.
Pour essayer la p-toluidine, on déLet·mine son poinL de fusion, qui,
clans le cas des produïts secs, doit ótre compris eutre 42o eL 42°7. La
p-loluidine du commerce con Lient so uven t un pell d'ea u dont la présence
abaisse le point de fusion.
On détermine souvent la teneur de la p-to luidine en base pure au
m oycn d'un titrag·e avec une sol u Lion de ]),·omate eL de brom u re de potassi um (formati on de dibromo-p-to luidi ne. On d oit obte ni r da ns ces co ndilious 99 ofo de p-loluidine.

") Séparation et dosage de la p-loluidine et de l'o-tolaidine
a) Pour sóparer industriellement l'ortho et la para-Loluidine on emploie
la méthode de H.osENSTIEHL. Si l'o n sature pnl'liellement le mélang·e de
bases ortho eL para par l'acide sulfuriq ne, il se forme d'abord le sulfato
para-toluidine doot on peut sóparer l'isomère res Lé libt·e par enlra:inement à la vapeur d'eau. En rópétant çeUe opóration , ou obtienL des proel nits assez purs.
.
ú) LuNGE ' closa les cleux isomères à cólé l'un de l'autre en dóLermiuauL
lo poids spécifique; lemélangene cloitpascoulenir d'nau, cl'anilinc ou de
xylidines .L'eau est ólim inée p ar traitcmenLavec l'hyd l'oxyde de potassium
sec puis distillation; le poiut d'éhullition indique si lo P''oduitne contient
qu e des toluïdines; on n e tient pas compte do la faiblc quantité de mótatoluidiue toujoms présente. Dau s le cas oú la dóterm ioation n'est pas
efl'ecLuóc oxactement à 1 5o, on eloit conig·er lc poids spécif.ique de-+- o,ooo8
po ur chaq ue :¡::: 1° de différence lor sq ue la. clonsilé est supérie ure à 1 ,ooo8;
• Cllem. Industrie, 1886,. p. 74.
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la cot•reclion par deg-ré n'est que de+ o,ooo7 lorsque la densité est inférieuro à r ,ooo8. La table sui vante n'est pas rapportée à l'eau à 4• comme
d'habitude, mai s à l'eau à r 5o'.
e) RoSENSTIEHL a donné une très bonne méthode de scparation et de
dosag-e des tol uïdines. Elle repose sur la différence de solubilité, clans
l'éLher, des oxalates des deux isonières et est employée de Ja façon sui''auto. On emploie de l'alcool et de l'éther aussi auhydre que possible
(ag·itations répétées avec de l'eau,dessiccalion avec chlorure de calcium et
disti llaLion sur le sodium); on disso u L clans un litre de celui-ci 3 g-r.
On virOli d'acide oxaliq UO cristallisé et clans 80 à IOO CC. 011 clisso ut O gr. 2
:\ ogT. 4de pata- loh tidine pur e. A ceLle dernièl'e so l1tLiou, on ajoute la
solution éthérée d'acide oxaliqueau moyen cl'une bu retle tant qu'i l se proel uit ancore u n précipité. Vers la fiu de la réaction la séparalion du précipité doit <!tre favorisée en agitant el frottanl la paroi du vase. Finalement,
on filtre un petit échantillon clans un Lube à essai el on cheeche si l'addiLiou de la solution d'acide oxalique donne un nouveau tt·ouble, ou bieu si
la p1·écipitation est lerminée. Lorsque l'on a déterminé exaclement ce
point il n'est pas clifficile de cléterminer !e LiLre de la solution d'acide oxalique. Avec le mélang·e de bases à analyset· on opère exaclement comme
il vient d'êlre di t pour la déterminalion du titre de l'acide oxalique et 011
calcu le la leneul' en composé para d'après la q uantité d'acide oxal ique
employé.
d) LORENZ 2 emploie une solutiou de I gr. oG2 d'acide oxalique daus
2óo cc. d'éther et ajoute cette solu tion aux bases tant qu'i l se forme encore
du précipiLé. Chaque centimètre cube de sol ution d 'acide oxalique correspo nc! alo1·s à o g-r·. oo5 de p-to luidine. Po ur reconnaiLre la fin de la
précipilation dc cclle-ci, on plong·c clans le l iquide un frag-ment de papier
de tonrneso l bleu t¡ui se colore en rouge clès que toute la p- lol uidine est
pr0cipi lée. Lo dosage serait d'après LonENz, enco re plus exact en ajo utanl
1111 cxcès de solution éthérée d'acide oxalique, fi ltrantl'oxa late de p-tol uitline chassanl l'éther contenu clans le filtrat., d issolvanl le résidu clans de
l'cau, ajoulant de la teinture de Lournesol et Útrant une uno solution de
soude rj ro normale. La différence entre la q uanlilé d'acide oxalique
ajoutée au début et la quantité d'acide oxalique titrée avec la sonde, mulLipliéc par o,oo5 don ne la quantité de p-toluid ine présenle.
e) G.. \. ScHOEN a clonné en r888 clans le Bulletin de la Société industl·iclle de i\l ulho use, page 365, u ne méthode lrès simple et très sui'C potll'
lc dosag-e de la para-toluidine clans l'ot•lholol uidin<>. Celle méthode ne
pe ut ólre em ployée que lot·sque la tencur en p-toluid i ne est iuférieure ou
<'ga le à 8 o¡ o. On détermine d'abOl·d appeoxi mativement la teneur par lo
po iels spécifique; s i elle dépasse 8 o; o, on étend convenablement avec de
l'o¡•thoLoluidine ahsolu meu t p nre. La méthode repose sur le fail que
1 J. G. CnAMER, conslr ucleur à Zurich, fou r nil da ns re but au prix de u fr. ties
arcomètrcs exacts qui ont u ne carène plus grossc que d'habitude, pour permetlre la
lccturc directe de ± 0,0001 et le thermomètre d ivisé en 1/S dc degré.
! Ann., 172, 190, (1874).
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J'orthololuidinc purc tJ·aitéc en sò lution aci de par· lc bic hromale dc polêLss ium donn c un précipilé noi r el nne solutio 11 il peu pr(•s incolorc, ta11dis
1¡rr ' uue o rlhotoluid in e r enferm a nt lc ¡)l'od uit par·a don ne , outr-e I e JH'écipilé
110ir, u ne so luti on rouge donl l'intrnsilt1 aug·mcnlc a,·cc la lcne tll' en paratoluidin c.
0 11 ¡m\pare tl'abord une série dc types qui GO nli cnnenl de 1 à 8 ofo dc
para toluidine. On dissoul 1 cc. de ces mtiJanges dans 2 cc. d'acide chlo rhyclriqu e co ncenl1·é et3o ce. d'cau, on njo11lc r cc. de so lulion d e b icbromalc dc polassium salurée à froitl, o n ag·itc dc te mps en temps et on fi ltr·c
au boul d'tw e heure. On obtienl ai nsi unc sé!'ic de solutions roug-es donL
l'illlCHsité cro it He tlemcn l dc 100 e n roo. On traile de la même faço11
l'or·thoto luidinc à analyscr, el on co mpa1·c la co ul etll' de la solution aYec
cell es des typcs . .\ vec un peu d'excrcice, il n'estnalurellemenl pas néccssairc de peépar·er chaque fois les 8 lypcs ca r sans comparaison on peul
ap précier- la lencu r· à 2 o/o pr·ès ctne prépat·er· e11suile que les t,vpes néccssaires. Lor·squ'il s'agit de l'a nalyse d'uno huile pour· rouge, on détet·mine
d'ahor·d , par disLillation. la teneur· en aniline el loluidine, on sépare lc
mieux possible les deux bases par· dist illation avec une colonne LE J3EL1lEt'ò:-;r;;GER el clans la toluidine, on dose la teneur en orlho el para au
moyen de la m élhode précédcnlc.

p) f"J'ssai
L es huiles d'au iline i11du s tri ellcs, pré pa rées g·éné r·alemenl pat· des usinos spéc iales, ne sonl en g'énéra l so umi ses qu 'à la détermination du po id s
s pécifique et du poiul d'ébullition; clans bea ueoup de cas, or t délerm iue
au ss i la valetll' d'une hu ile, eu vuc d' u no utili sa tion spéc.iale, par· un essni
cmpir·ique. Da ns la déLermiuation du point d'éhullitiou il ne s uffi l pas
de eechcrcher les limites de températur·e enll"e !esquelles lc pt·oduil distille, il faul plutól délerminer la quantile de produil passant à différenls
degrés ; en délerminant la densiLé dc ces distillats o n eu tirera des
couclusions su r· la valent· de l'hui le en qu csliou.
P o ur la distillation, on emploie J5o à 25o cc. ú'huilc el on se serl d'tll t
ba il on à fr·aclionner muní d'un refrigéra nt, clans le col duquel 011
e ufonce un fin lhermomèlre'. On reçoitle disti llal clans un ccrlain nomürc d'éprouYelles gTaduées en 1/ 5 o u I/ ro dc centimè lt·e cubes e l ré uuies
s ur un :;upporl co11veuable . li es t bon dc JH'épa r·c¡· des mélanges en diH'én'Hles p roportions des bases les plus emp loyées, anil i ne, o e t p- tolu id ine
de soumeltre ees mélang·es à la d is tilla t io n e l de com pare t' les fractious
o!Jlenues il ditférenles lem pét'alures avec cell es données par uu produït
inclu slriel, daus les mèmes co 11ditio ns. Pc11da11 llcs difl:'érenles opératious,
la vitessc de distillation, la pression baroméLt·iquc , elc. doi vent ó-tt·e·aulaut
qu e possibl e Jdenliques . L'exécrttion dc ces cssais comparatifs donnc
so uve ntla condusion la plus rapicle s u•· la valeu!' d'un produil commer·cia l.
I On peut sc servir avantageusemenl du thermomè trc pour an il i ne donl l'échclle
commençan l à •5o• C cst divisée en 1/ 5 ou 1/ 10 dc dcgré.
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Q¡·lho·
loluirline

o;o

Donsité

Orlho·
toluiclinc

o;o

Dcnsilé
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Ori ho·
Loluidine

o¡o

Tcm pé1·uture 15•, densi lés rappo1'lées à l'euu à 15•.

1,0017
i ,OU31i

1,0035
1,0034

1,0033
J ,0032
1,003 1
1 ,0030
l ,OOz!l
1,00!!8
1,oo:n
1,0026
I ,0025
·1,00!!4
1,00:!:!
1,0022
1 ,00i1
1,00%0
I ,0019
1,0018
1,0017

100
99
98
97
96
95
94
93,5
9t,5
9J ,5
91
90
89, 5
88,5
88
87
86 ,5
86
85

84,5
83,5

1,00 16
1,00 15
1 ,00 14
1,0013
1,00 12
1 ,00 l i
1, 0010
1 ,0009
1,0008
1,0007
1,0006
1,0005
1,000'Ó
1 ,0003
1,0002
1 ,000 1
1,0000
0,9999
0,9998
0,9997
0,9996

.

89_,;,..
s~

Sl

so

79,5
78,5
77,5
77
76
75
74

73

7:2,5
7t
it

70
69
68,5
68
67
66,5

o, 9905
0,9994
0.999:3
0,99!.1:!
0,999 1
0,99UO
0,998\J
0,9988
0,\1987
0,9985
0,9985

65,5
65
64
63
62
61,5
61
60
59
58,5
58
57,5

0,9983
0,9982
0,9981
0,9980
0,9!!79
0,9978
0,9977
0,9976
o, 9975

?íñ,5

0,998 ~

0 , 997~

56
55
5.\.,5
54
53
52,5
51,5
51
50

T ompéraluro ~O•, dcnsités rappúi'lées à l'euu à 15•,

0,9039

o, ng:~s

0,9937
0,!)936

50

4\1 ,5
lt8,5
48

0,9935
o, 9V34
0,9933

47 , 5
46,5
46

0,993~

~5

0,9931

44,5

0,!!930
0,99!9
0,9!)28
0,9927
0,9926

44
43
!t2
41
40

7) Dljf'érenls produïts commerciaux

lf11ile d'aniline pour bleu et noir. - Cc protruil com mc¡·cial est de
l'aniline prcsq ue pm·e, qu i doil do nner g5 ofo dc disli llal à 182o; la
fusion avec de l'acide arsénique à 75 o j o ne doil donnc r que des traces de
¡·osaniline. On recherche le carbure d'byd ¡·og·ène el les drri,·és nitt·és
commc il a élé indiqué pl us hauL à propos de l'an iline.
f!uile d'aniline pour rou,c ¡e.- D'après la LlH\o¡·ic lc mei lleur pl'oduil
sc1·ail un mé la ng·e à molécules ég·ales d'anili nc, d'o-tol uidi nc el de p-lol uidinc; lo ute fois le pi·odui l commcrcia l nc sc rap prochc lo ujoul's pas lrès
p rès de cclle composilion 1 • La dis li llalion, l'rnclio nn éc ella comparaison
des d islillals avec ccux fournis par des mélang-cs de bascs p u res, permet
dc co nnailre la len e ur d u produï t en ses lrois co nsliluanls. La prósen ce
de bases à p oinL d'éhullition élevé (xylidincs) a u no aclion nui sible dans
l'em ploi de l' huile pour 1·ouge.
'fundis q ue le rapporl enLt·e J'aniline eL les tolu ïd ines peul se déd uire
1 Lc ticrs de l'huilc d'an i l i ne, q ui échappc à Ja réaction dans la fabricalion de la
fuchsinc (échappé) nc con t ieot que peu de paratoluidinc.
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approximaLivemenL des rés ul tals foul'nis p a•· La d istillation, on peuL
recommander, pour La cléteemi oation des proporLioos relatives d'orLho et
dc paratoluidine, le procédé de i\[En.z et \VEITH pa•· séparaLion de la paratol uidine sous forme de son dérivé acétylé difficilemcot sol uble. Dans un
bailon muní d'un réfrigérant à refl ux, on fait bouillie pendant 12 heures
xo à I5 gr. d'huile avec 4 fois auLanL d'acide acéLique ct·islallisable; on
vc t·se aLors la masse obtenue dans une quanli Lé d'oau &gale à 8o fois la
q uantiLé d' hui le employée; dans ces cond ilions, le dé l'ivé acétylé de la
pa t·atoluid ine se sépare (au ho ut d' u n certain temps on le fi ltr e, le sèche
eL le pèse) Landis que )e dérivé acitylé do l'ot'Lhololuidine reste en solut ion.
Jfuile d'aniline pour sa.franwe. - Quand on n'emploie pas les &chappés ò'aniline pt•ovenant de Ja fabricaLion de la fuchsi ne après les avoit·,
s'i! y a lieu, enrichis par addition d'oeLhotoluidine pure, on utilise un
mélang·e riche en aniline et o-toluidine. Son analyse est effectuée comme
da ns le cas de l'huile précédenle.
33 . Xylidines, C6W(CH3)t(A.zi-P); poids moléc. : 1 2 1 . - Le mélang·e
des Lrois xylrnes isomériques étant employé pour la fabrication de la
xylidine industt·ielle, Ie produit commercial ordi uaire contient les dériv¡\s
aminés de l'o-xylène, du p-xylène eL du m-xylène. La xylidine industrielle
ren fc t·me au moins cinq des six X.)'lidinos prévues par la Lhéorie, à savoir:
deux dérivant respectivament de l 'oi'Lho eL du méLaxylène et un dét·ivant
du para-xylène.
Le tableau suivant indique les propriétés des six xylidines :

Xylid ines

Constitution

.

Carbure
généraleur

C~P

CH3

Poinl
Poinl
Azil• de fus ion d'6bulli·
tion •C
•C.

Poids
spécifique

Poinl
de fusion
du dérivé
acélylé
•C

-- -o-xylène

m-xylèno
p-xylène .

~ ~·.

1
1

2
2

~

a.
~·

1

1

"/·

4
3

49

2!(1

liquido

2t3

1,075 - 17,5
0,991 - 15

a

4

liquide

212

0,9 184-25

3

2

i

3

5

1

4

2

-

222

0,972 -15

129
176,5
140,5

215

0,98 -15

139,5

214,5

-

liquide

99
13~

~

Dans le commerce, on trouve, oult'e la m-xylidine, le méla ng·e des difféeooles xyl idines sous forme d' u o l iquide h uile ux, hru nalee qu i conlient
p Pi ncipalement la méta."ylidine dissymétri quc
C6I-P

CfJ3

(I)

CI-P

(3)

l

AziP (4)

..,
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précieuse pour la fabrication des colorants azoïques, à còló de quantités
plus faibles de parax.ylidine
CH3 (I)

C6H3

)

CW

(2)

Azi-P (4)

On peul sêpat·et· grossièrement ces deux p¡·oduils eles autees isomères
en se basant s ut• la Jiffél'ence de solubililé des chlot·hydt·ales des isomèt•es
co nten ues dans la X,Y ii dine com merciale; lechl ot•hydra lc de métaxyl icline
el lc ch lot·hydealc de parax:rlidiue sonlllifficilcmenl sol ublés clans l'eau
tandis qu <' Ics aulres xylidines isomól'Ïqucs donn enl des chlorhydrates
faciiPmcnl solubles. Le prodnit commcrcial renfel'me toujours des carbures non susceptibles de nitration ..On essaie la xylicline en la dissolvant
clans l'acide chlorhydt·iq ue. On demande que le mélange des bases d issous clans I partie I/4 à 1 partie r/2 d'acide chlorhydl'ique à 5o0 cristallise et donne une masse cl'Ístalline solido. Le poinl d'ébullition doit êlt·e
situé vers 2I3-2t5°. Pouraualyser laxylidine, on en clissout roo cm3 daus
r5o cm 3 d'acide chlorhydriqne à 33 ojo d'HCl, on laisse cristalliser par
rcft·oidissement, on sépare complètemenl la rnassc cl'Ïslalline des eaux
mèt·es, on introduït celles-ci sans en perdre dans unc éprouvelle gt·aduéc, on ajoule do la lessi ve de soude et, au bo nt de peu de temps, on
mesure lo volume de la co uche huilcuse qui s'est séparée. U ne aull'e
mé thode d'analysc consiste à transfo rme!' qn elc¡ ues grammes de xylidine
en chlorut·o de diazoxylène que l'on verso clans u ne soluLion alcalí ne de
sel R (~-naphtoldisulfonate de sodi um ) eL on a pprécie la qual i té de la
xylidinc d'apt•ès Ja JHtance de la matière colorante azoïque obtenue.
Commo l'acétalo de mélaxylidine cristallise tan<lis que les acétates des
nutros xylidines sont t!'ès solub les, on poul aussi mélangel' 100 gr. de
xylid ine avec 5o g t·. d'acide acétique cl'Ïslallisable, laisser crislalliser,
séparet' les Cl'Íslaux dont on sépare ensuilo de uouvoau la mélax.ylidine
pure. Lc chlorhyd t·ate cristallisé dout on a parió précédomment est toujom·s un mólange de dérivé méta ot dc dól'ivé pat•a.
Si on veut déterminer en même temps la tcnout· on mélaxylidine et en
pat·axylidino, on peut opérer de Ja façon suivante:
On mólang-e 1.ooo gT. de la xylidino à a nal,vscr avec /~oo g·t·. d'acide
acétique (à go o/ o) et on laisse reposor le mélange pendant 12 heures. On
reft·oidit on suite à r oo pendant 2 houees, on es so ro la bouillie cristall i ne et on la sècbe. L'acétale de m-xvlidine aiusi oblonu ost dissous clans
do l'cau, on sópare la baso par· un al~ali, OJ\ la sèche, la disLille ot la pèse.
Les eam: mèt•os provenant do la sépat·aLion do l'<tCtHnle sont reodu es a lcalines, on sépar·e l'hui lc mise en libei'Lé ol ou en mrlang·o 5oo gr. oncorc
hu mide avcc 48o IF· d'acide ch lol'hydriquc à 20-21° B. On laisse rcposer
r :>. heures, on rofroidil à 1 oo, on csso t·o le chlo1'hydrale de p-:-..·ylidine
précipitó, on le lave avec uno solulion do se! mario, on dissout le rósidu
clans dc l'oau. ou remet la baso en liberté ot on l'entraioe par la vapeur
rl'eau. La base a insi entrainée est séparóe do l'eau, disti llée et pesée,
j,
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La pa•·axy lidine peut égalem ent êtrc sépa rée de la xylidine brute g race
à la combinaison bien crist allisée, t rrs caractéri stique, fondant à l02J030 qu'elle donne avec la benza ldéhyde (D. H.. P . no 7196g).
La JH'oporti on des d ifl'é •·entes x,vlidines varie beauco up su ivant la comp osition du xylène. La t eneur en m-xylidine varie ent•·e 42 et 6o oio, celle
e n p-xy lidine e ntre JO et 4o o/o , cell e e n ortho-xy lidine entre JO e t J5 ofo .
34. Cumidine, C6JP(CH3 ) 3Azi-P ; poids molóc. : •35. - La cumidin e
employée clans l'indu strie est soi t l'amiuo pseud o-cum cne (pseudoc umidine) :

C6II2

CIJ 3 (¡)
CI-P (2)

l

cw

(4>

Azi·P (5)

so itl'aminom ésityll•ne (mésid ine):
CH3

(I}

CI·P (3)
CH3 (5)
Azl-12 (6)
soit un m éla nge des d e ux b ases avec parfois des isom èr es ou des composés homolog·ues. qui r en ferment enca re d es bases s eco ndai res e t te rti a ires.
La pseuclo-cumidine eL la m ésidi ne ne so nt p as préparées en partanL d es
carbuees conespondant pa r nitration , puis réduction des dérivés nit n\s
m ais en cha uffant du chlorhydra te de xy lidine avec de l'alcoolméthylique
cla ns des autoclaves à 25o-3oo0 sous 45 aLmosphèr es (mé thy la tion sou s
pr·ession). Dans ces conditions, la pa raxylidinc donne la pseudo-cumidi ne
eL la m-:xylidine dissym étrique don ne la mésidine. Quand on méthyle un
m óla ng·e de p-xylidine et de m-xylidine, on pe ut efl'ectuer la séparalion
de la pseudo-cumidine et d e la m ésidine en t railant par l'acide azotiqu e
ótendu car la pseudo-cumidi ne don ne un n itra le di ffi cilement solub le. La
pseudo-cumidine libre fo rme des cri slau x fo ndant à 63°, elle bou t à 2352360. La mésidine est un liquide bo uill ant à 23o0 eL ayant une d ensitó
de o,g633.
Out•·e le point cl'ébullition, on essa ie cnco •·e ces bases par le ur solubilité clan s l'acide chlorhydrique et pa r un essai de préparation de mati r re
colorante. La pseudo-cumidine diazo tée et combinée avec l'acide ~-n aphto l
d isulfonique H. doit d onn cr un e ma tièrc colo ran Le azoïq ue : le poncea u 3 H.. La més idine donn e u ne mali èrc co lorante azoïque heaucou p
plu s ja une.
35 . C.(-Naphtylamine, C10l-P (AzH2)(") ; poids m oléc. : I43. Lc
produït se présente sous forme de cris ta ux b la ncs q ui fonclent à 5oo; il
ho ut à 3ooo. Il est très peu soluble da ns l'ea u, mais t rès facilem ent
soluble da ns l'a lcool et l'éther. L'r-<-na pht_yla mine, s urtout à l'éta t dilué,
p ossède une odeur très désag•·éable; elle brunit à l'air. Elle donne avcc
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les acides d es sels bien définis qui so nt assez diffi cilemeot solubles daus
l'eau . Lc produït commercial est constitué par des gà lea ux incolores ou
lég·èrem en t hrunàtres; on vérifie la pureté en déle rminaot Je point dc
fu sion et de solidification <il ne do it pas t':tre inféeieur à 45°) e L la soluhilité cla ns les acides dilués; ce demier essai pe1·meL de meltre en évidence
la présence de oaphtalioe e t de co ns li tua uls du g·o udro1L Si la pt·oportion
de ces suhslances es t imporlanle et fait désircr le ur dosag·e quantitalif,
on m élang·e un poids connu de naphlylamine, 5o gT. par exem ple,
avec un excès d'acide sulfur·ique, roo fJ2S0' à 6G0 BAu~tÉ el 3oo d'ea u,
on cn train e la naphlaline et les autres com posés volatil s par la vapeut· d'eau , o n les filtre el o n les pè>se; il ne el oiL pas en exis ter plus
de r ofo. L'"-naphtylamine industricllc co uLien t loujours u ne peli te qua ntilé du produil p que l'on peut i solet· par uno crista llisaLion fraclionnée
d'abord des chlorhydrates, puis des s ulfates. Le dét·ivé acétylé fo nd à r 6o 0 •
Le chlorhydrate donne, aYec le perchlorure de fer el les a utres agents
d'oxydatiou, un précipilé vio let. L'"-napht,daminc est utilisée pou t· Ja
préparation des malières colol'anles azoïqu es et<les d érivés s ulfonés.
36. ~-Naphtylamine. Ct0}{1AzH2(~) ; poids moléc. : r43 . - La ~-naph
tylamiue fo rme des ]amolles cristallines incolores et inodores, fondant à 11 :~.o eL bouillant à 294o. Elle est plus so luble daus l'eau que son
isomèt·e eu posiLion "• elle cst faci lom ent solu ble da us l'alcoo l et l'éther.
A vec les acid es, e ll e d oune d es sc ls hi e n défin is, di f'ficilem cn t solubles
da ns l'ra u. A vec le perchlorure de fer et les autres oxydanls, ceLle base
nc donn e pas dc réaction colo ,·éc, ço trui la disting·ue de l'c.<-naphtylam i ne.
Le prod uït comme rcial est essayé d e la mêmc façon que l'u-n aphtylaminc; il doit f'ondt·e auLant que possible à I 1 ?.0 et ne la isser qu'un fai b le
residu quand on le dissouL dans l'acide chiOl'hj'dl'Ïque étendu , ce résidu
indique la présence d~ ~-naphtol et de ~-d inaphL_ylam ine. On peut aussi
enl evc t· lc na phLol aveè uno less ive dc polasse élendu e et lc reprécipiter
de sa solutiou alcaline fillrée au moyen des acides.
La ~-na phty lamine est utilisée pout· la préparation de colorants azoïqu es et de dérivés s ulfonés.
.
. ntlt·a. I s mo lé c. : 138 . - Des ll'OtS
zH2 ; pott
·¡·mes , C6I-I4 lI .\
.
Az0
37 . N1tran1
2

nilincs isom ériques, ce so nt la m-niu·anilinc et la p-nilranil ine qui jouent
surtOLllu n ról c. L'o-niLranilinc cxisle souvent da us celles-ci à l'étal dïmput·cté.
La m-nitrani line es t préparée cu rédui sunl partiellcment parle s ulfure
clc sodium et lc so ufre lc m-dinilt'obenzol que l'on obtient facilemenl.
Ellc co nstiLue des aigu illes cristallines jau ne clair, fo nda nt à I 14o et
bouillant à 285°. Ell e est eulrainée ¡nu la vapcu 1· d'ea u ; clle ne donne pas
de sels slablcs avec les acides.
Le p roduï t commercial est co nsti tué pa1· tics aiguilles cristalli nes d'un
jau nc br·u nà.tt·e; il cloit être soluble da ns l'acide chlorhyd ri qu e étendu e n
donnanl u ne sol uti on à peu prè-s clai re. La teueur 1·éelle esl détcr·minée
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pal' titrage a,·ec le mtrtte. Pour disso udt·c la nitt·anilinc, on emploie
environ quatr·e équivalents d'acide. La nilt•anilinc cst utiliséc pour la
prépamtion de quelques colo t·aots azoïqucs.
La p-n ilraniline est préparée en décom posant par Ics a lea lis ou les acides
le nitroacétanilide (poin t de fusion 208°) oblenuc en Lraitant l'acétanilide
par l'acide azotique. Elle est ég·aJemeu l pt•épat·ée en nilraut la benzylidèneanilinc ou en chauffant du p-nilr'ochlorobenzènc avec dc l'ammoniaque. g 11o esl. consliluée pat· J es pr·i smes jaune clait·, fondant à t/~7°. E lle
cst un peu sol uble clans l'eau, facilemenl soluble à chaud dan s les acides
NenJu s, mais ellc ne doon e pas de sols slahles . Lo produït commercial
est de la p-nitr·aniline à peu pr·/>s pur·e; il doit se disso udre dans les acides
en donnanl uno solution claireet posséder Je point de fusion indiqué. On
déterm ine sa teneur pat· titrage avec le nitrile de sodium. Comme ce
titrage exigo un peu d'adresse pour donner dos r ésultats, nous le décrirons ici en détail.
Dans un bailon on dissout 6 g r. 9 de p-nilranilinc daus 3o cms d'acide
chlorhydriquo put· (volume d'eau environ I3o) el un peu d'eau houillante.
On ajoutc alors de la glace pour r efroidir t'apidemen l afin que la p-nilrauiline se reprécipile en crista ux aussi floco nneux que possible. On ajoute
alors de l'eau g lacée de telle sorte que la lemprrature de la masse soit
compri se entre o et 5° et on verse en uno fois en a~·ilaut bien, 48 à 49 cm 3
de solntion nol'male de nitrite, on bouche le ballon ot on agite bien pendant qnolqu e temps. Lorsque l'acide nilreux a dispat'u on titre de la façon
huhiLuelle et on calcule la teneul' du produït d'après la quantité de nitr·ite
ulilisée. Si la qnantité de nitrile ajoutée on uno foi s n'était pas utilisée,
on ajouter·ait, clans un autre cas, un peu moins de nitr·ite à la foi s pour la
diazolalion. Si dès le début on ajoutaillentemonl lc ni trite, on n'obtiendmil pas de résultals utilisables. La mélhode a le défaul de laisset·
rchnpper un peu d'acide nitreux à cause dc J'additi on rapide du nitrile.
L'erreur a insi causée s'éiève, d'après l'expérience, à 1-r ,5 ofo.
Si la diazotatio n a été bien conduite, on doit avoit· une solution claire
et limpide; elle ne doit pas òtre trouble ni colorée eujauoe g risiUre.
La pat'auilraoiliue esl utilisée en gra nd cs quantilés pour Ja préparation
do coloran ts azoïques et pour oblenit· le rouge do para nitr·aniline sur
fihre (pa r•anitmnil i nc-azo -~-naphlol).
Commo pour arriver à ce but, la paraoitranilino uoit être exempte
d'o-nitr·aniline, il faut rech erchel' la présence de celle impur·oté par un
ossai de tc in!ure sur fibre el com parer la lciule ohlouuc avec cell.c fout•nie
par de la p-nitr·anilino pure.
On lJ'ou ve aussi la paraniLrauil iue dans le commerce sous la forme de
dér·i vé diazoïque pur et s table (ou de d ét•ivé isodiazoïqucl sous le nom de
rouge azophore (sulfate acide do p-nilrodi azobenzène avcc sulfato d'alumino), dc ro uge de nitt·osaminc, etc.; loutefois ces formes dc la paranitmuiline ne se so nt répandues que pour eerlaines ulilisalions.
38. Phénylènediamines, C6 H 4(AzH 2)~ ; poit.ls m oléc. : 108. - On
n' utilise que ~e composé méta et le composé para.
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m-phénylènediamine. - On l'obtient en r óduisant le m-din itrobe nzè ne par Ie fer et l'acide chlorhydriq ue el on l'utilise g·énér alem ent en
soluLion po ur la préparation de colorants a zoïq u es (brull BISMARCK, chrysoïdine, etc). La base libre fond à 63° e t b out à 287° ; elle est facilement
soluble d a ns l'eau.
Le dérivc diacétylc fond à rgt 0 •
p-plténylènediamine.- Elle est obtenue en réduisant l'amidoazobe nzt•ne par la poudre de zinc ou la p-nitt•ani line pat· le fer et l'acide acctique
ou ~hlorhyd1·iquc .. A l'étal pur, cll e se présente sous fol'm e de cristaux
presqu e blancs fondant à r/.q 0 el boui ll ant à 2670 (à I5o0 sous I3 mm. ).
JWe cs t assez soluble dans l'eau , Lrès facilcm cnt soluble dan s l'alcool
e l l'cth cr ; elle don ne ave~ les acides des sol s bicn définis, le sulfate est
ll'rs difficilement sol u ble da ns l'eau.
Le dé!'ivé acctylé fo nd au-deSS LLS de 2950.
Le pL'oduit conunercial se présenle sous fot·m e dc g·ateaux cristallins
colorés en hrun foncc à la sm·face m ais qui , sut· la cassut·e f raiche, doivent avoir u ne coulcur claire et qui doi,•e nt pt·csenle t· le point de fusion à
peu près exact. Le proLluit doit se dissoudre cla ns l'acide chlorhydriqu e
sa ns lai sser de résidu. La pa t•aph cnylè nediamine <.>s l employéc dans la
falwi ~ati o n des indulines el pour teindre Ics foutTUI'CS (Un soL).
~

.

CI-J3

39. Toluylènediamines, C6 Ha ~ (AzJJ!)!; potds m oléc. : 122. - Dans
l' industrie, les seuls corps impol'tanls sonL ce ux qui d onn enl du dinitrot.olu ène CI-Ja: Az0 2 = r: 2 : l~, du dinitrotolu ène ClP: AzO': AzO' = I : 2 : G
el dc l'aminoa zotolu èue. C'est la m ctat.oluylè ncdi amin e pr6parée s uiva nt
lc pt·cmi et· procéd é qui forme s urtout un produit comm ercial tandis que
I : 2 : 5) obteuu e en parta nl
la p-loluy lènediamin e (CII 3 : Azll' : Azll'
dc l'aminoaw loluène, fonda nt à G5o e L bo uillant à :>.8o 0 , n'est prépar6e
qu 'en solution el es t uliliséc a ussitOLpout· la fa hri ca tion de la sa franine.

=

~

Cil'( I )

.\.zil.' (2); olie esl difficilemcnl solu b le
AzH' (4)
da ns l'cau froide, facilem enl soluble da ns l'eau b ouillan te, da us l'al cool
ctl 'éther ; elle cris tallise en aig uilles qui fondenL à gg 0 • Elle boul à 283285•. Les se ls ct·islallisent géncralcm ent bie n. P a r· ébullit.io n avec l'acide
acéliL¡uc cri stallisable, elle est.d'a bot·d tra n sfol'm ée en dé t·ivé m onoacéty lé
.
l'on<lantà r 58-J5!)o puis en d érivé dincéty lc fonda ut à ?.24°.
Lc produït commercial est soit un produït asscz pur (toluylrnediamin e
pure), soiL un m clang·e d e m-toluylèn ediamin e 1 , 2, 4 et de m-t.oluy lènediamine 1 , 2 , 6(t.oluy lèncdiamine indu stri elle).
Le produit commercial « t.oluylènediamin e pnrc » est contrólé par la
d6lerminat.i on du point dc solidification qui doit êt.re situe vers g5°2. En
oulre, on pe ut dtltermin et· la t en eur en base par tilrage avec du p-diazololuène en solutioo acét.ique. La t enelll' en baso d u p1·oduit pu1· do it s'élevcr
m-toluylr nedia min e, C6 lP

it g8 oj o.
La Lolu ylr ncoia mine industrielle l'enforme un m cla nge des deux: bases
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CII• : .\.ziJ2: Azi-1 2 = r : 2 : 4 et CIP : AziJ2 : Azl1 2 = r: 2 : 6. E lle doit se
dissoudrc dans l'cau en donnant une solution clai •·e. Su ivant la teneur
plus ou moins grande e n l'un ou l'a ult'e des dcux .isomèr es, elle se solidine entt'C 7ó et 8o0 • La tenem· en bascs es t délct·minée comm e clans Ie cas
do la toluyl r nediam ine pure.
Les deux bases so ut em plo.}'ées pou1· la pr·cpanllio n de couleu t•s azo Xc¡ ues
el de co ule urs s ulfut·ées (jauue imm édia t, bru11 immédiat) e t aussi pou r
produire des co u le urs azoïc¡ues et dc la pr·imulinc S ill' les libr·es.
(;GI-l4(AzH2) (Li)
; poitls m oléc. : r84.- C'est le pro4 0 . B en zidin a (r) J
C6H~Azi-P

(4)

duit princi pal oblenu avec la d iphényl inc (o-p-diamidodiphényle) et
l'o-amidodiphénylamiue da us le traitemenl de J'hych azobenzène pat·
l'acide chlorhydric¡u e. On la sépa re de ses isomè r·es pa t· l'acide s ulfuriqu e
a'·cc lcc¡ucl elle forme uu sulfate difficilement soluble, puis après tr·ansfo•·matio u du s ulfate en base libre, on la distille clans le vide.
La benzidine pure se présenle sous fot·me dc lamelles c.ristallines brillantes, incolores, fondant à r 22o. E lle b out, sous la pression atmosphé t·ique ordiuaire au-dessus d e 36o• en s ubissant u ne ch;composilion partielle. Elle est assez soluble daus l'eau bou illaule (da ns go parti es), très
diffi cilement soluble daus l'eau froide (da ns 2000 pat'lies e nviron), facilement soluble clans l'alcool et l'éthel'. Le monochlorhydrale est difficilcment soluble daus l'eau, le bic hlorhyd ratc cst facilement soluble m ais il
est reprécipité par un excès d'acide chlorhydt·ic¡ue. Le sulfate d e b enzídine C!!I-IJ2Az 2 .H 2 S04 forme des lamell es difficilemen t solubles clans l'ea u
qui , précipilées clans une sol ution élcnd uc, rappcllcnL l'ox:alate de chaux.
11 possède clans l'eau à peu près la so lubililé du g·_v pse. l i coovient Lrès
hi en po ut· rechercher la benzicline.
Lc dérivé diacétylé fond à 3 q o.
Avec le ferri cyanu re elle chromale, la bcnzidi ne donnc u ne colo t·alion ble ue très ~ensible: l'eau d e chl ore eL le chlorurc de chau x donn enL
un corps rouge-brun a_vant l'apparence de l'hyclt·ale d'oxyde de fer. Le
produït commercial est co nstilué pat· un g-alca u ct·ista llin faib lemenL
coloré. Jl doit être sol uble sans résidu clans l'acide chl orhydrique éte ndu
el posséder le point de fusion exact.
On determine la tene~r centésimale par lilrage avec unc solution ':'./4
de uill'Íle.Le li lrag·e esL efl'ecLué en sol uLi on élend ue lrès acide à u ne temp éralure de 5 à I0° (r parLic de he nzidine, zoo parties d'eau g·lacéc,
?.O par~ies d'acide chlorhy drique concentr·é),dans ces cond ition s la réaction
·
su r l'acide nitreux dure ro à r5 minutes.
La benzidine sert poUI' la fabrication de maLières coloranles teig nanl
direclem eHL le colon.
Azi-12 (4)
4 i . O-tolidina. _ CGf-Ia
CH 3 (3)
; poids mo léc. : 2 1 2
(I)
cw (3)
CGJJS AzH 2
(4)

I
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On l'ob ti e nl en traitanl l'o-hydrazolol uènc par l'acide chlorh,vdrique ;
rllc possr de eles propriétés très analog-ues à celles de la henzidi ne; ell e
csl cm ployéc da ns lc mêm e but. A l'élaL pur, ell e foud à 128o. Elle est
hca ucoup pl us diffici lemen L soluble cla ns l'cau q ue la benzidin e (cla ns
3oo pa rti es d'ea u houilla nte el 7000 parties d'ea u f roid c) . Le sul fate est
hcau-co up plu s facilcmcnt solub le cla ns l'ea u el s u•-to ut clans l'acid e chlorh.\'Clri q uc f¡u e le s ulfate de benzi di ue.
Lc d éri vé d iacrt,v lé foucl ~t 3r4°.
L'e::;::;ai dr l'o-loluidi ne es t effectu é co mm c cclui d c la beuzidinc.
42. 0 -dianisidine. -

(1)

4
C6H'. ¡I :\zHi
O.CH3 {(3))

I

; poids mo léc. : z44 .

CGI-P s O.CH3 (3)
l Azl-P (4)
L' o-diani sidine cst. obtcnue pa r ll'ansposition molécu laire de l'o-hydrazoan isol el est ut ilisée, cornm c la bcnzidine eL l'o-loluidine, pour la prépa •·ation d e m a ti ères colorantes tcig·nan l di•·ectemenL lc coto n. L a base
p ut·e se présente so us forme cle lamelles qui fondc nt vct'S I37-I38°, sonl
peu solubles tl ans l'eau e L faci Iem cnt solub les da ns l'a lcool. Le sulfate,
qui provol¡ue énc rg-iquemenl l'étemuemcnL, csl beaucoup plus facilemcnL soluble clans l'ea u ou les acides que lc s ulfate d e bcnzidine. Le
d éri\'(~ acrtylé font! à 244o. Lc produiL commercial (diani sidine) esl une
poudrc g·•·is-clair, qui doit sc dissou d re daus l'acide chl orhydrique étencl u
sa ns lclisser de résidu. li est analysé comme la benzid ine par un lilrag·e
a u niL1·itc dc sodium el doi~ con tenir go i:t 96 o,'o de base.
43 . Monométhylaniline.- C 6 l-l 5 .Azll. Clf3; poid s moléc.: 107; à l'éla t
pur, clic ro nsli luc un liquide huilcux in co lore, boui ll a n~ à rgt 0 el possédan lu nc dens ilé de 0,976 à I5°. Elle donne, avcc Ics acides, des sels qui
cristalli senl di rfi cile menl. Ce pr od ui t à m oi ns d 'impo•·ta nce que le s ui van t.
44. Diméthylaniline. - C6 I-I5 .. \ z(C IL'1) 2 ; poid s m oléc. : 12 1. C'est un
liquide huileux ]im pide, qui boul i:t 192o el p ossèdc u ne densi lé deo,g553
à Ii)o. Ses propriétés basiques son t cncore plu s faibles que celles de la
m o no méthylani liue; les sels des acides minéraux son t très di fficiles à
obleni•· à l'élal cr istalli sé.
Les deux p rod uits sonl obtenus en m ét hy la nll' a nilin e; leurs irnp urelés
Jli'Ï nr ipa les sont soi L l'a nili ne eL la diméthylanil inc, soit l'ani linc ella
monomélhyla ni li nc.
o) Commc Ja d istill ation ft·actionn éc 110 don nc pas bca uco up d' indication s ut· la put·clé (poiul d 't•bullilio n cic l'a niline 18!¡0 , de la mouomélhylanili nc l!)lo, dc la di mé t.hy la nil inc 1!) ?. 0), on opl' rc de la fa~ou suiYanle
la •·ech crche d e l'ani li ne eL d c la diméthylanilin c d a n::; le dé1·ivé monom élhy lé: on dissou t cnviro n 5o g···· dc l' hui lc à ana lyscr dans un excè>s
d'acide chl orhytlri q uc, on ajoLtlc d u nitt·itc d c sodium el on sépa re J'huile
{r(Ítro::;amin e) de la soluLion aqucusc en ag·ita nt a,·ec dc l'é ther. Si la solution aqu cuse, additionn ée d ' une so lution a lca linc de ~-naphtol', donne
1

Après l'addilion du ?· naphlol, la solulion doil a\'oir une reaclion alcaline.
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un pt·écipitó roug·e omngé, c'esl que le produït renfermait dc l'aniline.
On chaufl'e à l'óbullition une autre partie de la solution aqueuse afin de
dótruire le chlorLtre de diazobenzine, puis, après refroidissement, 011 sursalu t·e avec un alcalí e t on cxtrait la nitroso-dimótbylaniline avec de
l'éther; après évaporation de l'éther, le dérivé nitrosé reste sous forme de
cristaux verts fondant à 85°. - Si on evapore la solution éthérée àe la
uitrosamine, on peut sécher et pescr l' huile qui reste; son poids, mLtl tiplié pat· o,78G, donne la quantité de méthylaniline.- On effectue le
dosag·e quautitati f de l'aniline dans la monométhylauiline en disso lvaul
J'hu ilc dans de l'éther, aj outant de l'acide snlfnrique éteu du, fillraut
séchauL eL pcsauL le sulfate d'anilina pl'écipité; le sulfate dc méthylanilinc
reste en solutiou dans l'éther.
h) La dimé thylauiline commerciale onlinaire co nLieut, outt•e un pen
d 'a u ili ne et des traces de produi ls de co ndcusa tion plus élevés, o,5 à 5ofo
dc mouomé thylauiline; cepeudant, dans ces c.lerniers temps , on trou,·e
aussi cetLe base à l'élat presque chimiquemenL put·. Ou reconnait la préseuce d'auiline et on la do se de la mème façon que cell e indiq uée à propo s du composé pt•écédent. Pour le dosag·e de la monométhylaniline,
Oil peuL rcco mmauder la méthode iud iquée par BoASSON et l\oL1'J:"'G et
hasée sm la façon ditférente dont se compot·lenL les deux bases daus le
traitement parle nilrite de sodium (acide azole ux). :XIETZKI recommaude
d'opércr de la faço n suivante : on dissout 3o g r . du produït commercial
da ns So gT. d'acide chlorhydrique concentre et 1/2 litre d 'eau, ou r efroidit bien et on ajou te 18 gr. de solution de nilrüe de sodi um puis au hout
dè quelq ues temps, on ag·ite le !iq uide tt plu sicu rs rep ri ses, avec de l'éther.
Lc poids d 'huile laissée par l'évaporalion de L'éther et séchée sur l'acide
sulfu r·ique, multiplié par o,786, don ne la quau tiLé de mouomóthylanil inc
conten ue daus le produït. - Da ns le cas ou Ie prod uit n e contient pas
d'auiline ou eu contient seulemenL des traces tt·ès faibles, on peut ég·alemeut déduire la teneur en mouométhylaniline d e l'élévation de lempératuee
qui se produït quand on mélange l'huile avec de l'aohydride acétique. Ce
co r·ps trans forme l'a niline et la monométhylaniline en dérivés acétylés
av<'c dégag·eme nl de chaleur tandis qu e la diméthylauiline se dissout avec
une légère absorption de chaleut·. En mélangeant 4 cc. de diméthylaniline pure et un premiet· vohtme d 'an hyd r·icle, on obtient une diminulio n
de l<'m pér·ature de oo5 ; u ne élévaLion dc tem pératur·e de 1o indit¡ue o,5 o¡o
de mouoméLhylauiline. Avant chaque essai, il cs t bon de faire uue expérience préalable avec des mélau g·es de bases pures, pour poLtvoir observer
la variatiou de température clans des couditions aussi idenliques que possible.
O. I-ltNSBERG et I. KEsSLER' recommandcut la móthode a u sulfochJorut·e
de benzioe po\.lr la sépru.·atiou des bases primait·cs et scco ndaircs. L es
méthy lani I in es so nt u Li I isées pr i nci palement po ut· la pt·óparation des
matièrcs colorantes dérivées du Lriphénylmélhane.
t

Ber. d. deutsch.
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45 . Monoét.hylaniline, O H 5 .Azlf.C2 H "; poids m oléc.: 1 2 1 . - C'est un
!iq ui de oléagincux:, i acolore, bouillanl à 204° eL possédanL uae deusiLé de
o,g5l~ à 18°.
46. Diéthylaniline, C6HG.Az (C2 H")2 ; poids m oléc. : 135.- C'est un
liquide huilcux, incolore, bouilla ul it 2 13°5 el ayauL une den sité de o,g3g

à J8°.
L es produïts co mmerciaux contiennenL, ouLr·c de l'an ilin e, des impur·ctés analog ues à celles d es dérivés méthylés eL sont cssayés d'une façon
to uL à fa it a ualog·ue, car ici le mode d e sépa r·ation lc pl us im portant est
basé s ur· la différcnce de so lubi lité cla ns l'éLher des dérivés nitrosés obtenus 011 Ll'aiLa nL par leni triLe de sodi um.
VAUHE L a rccomma11dé un procédé u u peu com pi iq ué po ut· l'au a l_vse des
prod uïts commercia ux (Citemikerzeilung, I8g3 , p. Lt60), a uqueluous ue
po uvous que renvoye1' i ci.
l'étal pur, elle se présenle
.\
47 . Diphénylamine, C6 1-PAzi-J.C6H 5 . sous forme dc feu illels crist allin s, fo ndant à 5q 0 , bo uilla 11L à 3JOo, L1·ès
peu solubles dau s l'cau mais facileme nt so lubles dan s l'alcool et l'éther.
La diphénylamine est un e base faibl e ; avec les acides elle' ne donne pas
de sels s tabll's. L e produit commercial cst sous f'or·mc de g·àteaux cristallin s à pen près in colores, qui ne doi vent pas avoÏJ' u ne odeur clésag-réable,
ni Nr•e huil e 11 x, l'l qui doivent présenLei' i1 peu pl'rs lc po inL dc f'Ltsion
exaet. 11 doit Nre exempt d'an il inc (un échantillon de diphénylamioe pulvér·iséc lll' doit pas se co lorc r en vio leL c¡ uand on l'ag·ite avec une solution
el e r hl or·ru·c dc chaux. La diph énylamine osL em ployée po ur préparer queiC]LH'S m aLii·rcs coloranles dé t·ivées dn tt'iphénylméthane et quelc¡ues color·arl Ls azoïq u es.
48 . Autres amines substituées :
B e nzylméthylaniline, (.;Gl·P .•\.z
B enzyléth ylaniline, C6JI5_\.z

~ 8~~-CGH~;

~ g~~~ cofp
6

paint d'éiJtrllit. : 3I0°.

; poinL d'éh ullit. : 310°.

2

Dibenzylaniline, C 1-PAz(ClP. C l-P) ; pai nt de f'usio n : 65°.
Méthyldiphényla mine, (C 6 l-P )2AzC[J3; pa int d 'ébullit.: !!82°; c'esl un
pr·oduiL co mm ercial p eu conrant.
6

·
E
3
l'
' I
Azli
~ S0
·¡·
monosulfonées , csH4 ?
An1mes
3I-I ; poH s mo e<'. : '7·.- •n lra¡2

LanL l'ani lin e à r8o• pal' l'acide s ulfuriquc a ng·lais, ou ob ticul s urloul
l'acitlc pa l'arnitlohcuzèucs ulfoni tjlle (acide s ulfa ni li t¡uc) . Cet acide se
f'o1·me <llrss i qu an d on cha ufl'e ve r·s :w5° le s ulf'ale acide d'anilinc. L'isoml'l'c mé La (acide métalin i(¡u e) cst obte11u en l'édui sa nt p a r· le fer eL
l'acide s ulfuriq ue l'acide m.-n iLJ·ohonzènes ul f'on it¡uo pl'éparé eu parlant
(I u 11Ít.r·o benzè nc.
\.;d-f2 ( I) .
49. Acide sulfanilique, CoH~ sÓsH (11); 1l est sol uble clans 112 par-

l

ties d'l'a u ¡\ r5•, plu s facilemenl soluble da ns l'ca u bouilla nle el crislallise avec u ne mo lécu lc d'ea u que les cristaux perdent déjà à l'air sec en
s'ci'Ue ur·issant. L e scl dc sodium cr·isla llisanl avec J eux molécules d'eau
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(po iels moléc. sec : 1 g5 ; aYcc 2IPO : 231) forme dc g ra ndes la b les oclogoualcs . Lc produiL commercial cst soit l'acide librc, soit le scl de sodium ;
il doiL se cli sso udre clans uue solutio u é tcndue dc cu rbonate de soucle o u
cla ns l 'ea u en ne dounanl presque pas de residu eL ne pas contenir rauilinc. Ou determine sa leneur pa r Litrag·e avec du nitrile N/ 4. L'acide s ulfa niliquc cst utili sé en gTa nd es qua ntités pon•· prépa rer des colora uts
azoïq nes .
1
·
··
C6H ~ ?~ Azll'
. commei'CJa
. I
50. Ac1de
métan1hque,
SO•II (( 3)) . - Le protl LLJL
cst g·cnéral ementle sel de sodium, il dolL sc di sso udrc complèLemen Ldans
l'cau. Sa tcueur se determine co mme dau s lc cas dc l'acide sulfani lique.
5 1 . Naphtylamines sulfonées.

·
· ·
1 . Ac1de
naph twmque,

¡

c•o¡·y6
AzlJ2
( •)
::t
S0
31I (Lt) . -

L e p1·o d utL
. comme rcta
. I

es t soiL l'acide Jibre, soit !e sel d~ sodium cristallisauL avec 4H 2 0. U doiL
êlrc à pe u ¡m?s exempt de naphtylami ne, se di sso udre cl a ns l'ea u en donnanL un e so lution a ussi claire CJ Lte possible (clans lc cas de l'acide li bre.
on le di ssouL cla ns de l'ea u ad dilionnée de carbona te de soude. On d elermine sa tcnc ur réelle pa r litrage avec le uili'Jle ?'./4. L'acide na phLioni q ue
es t l'acide s ulfoné le plus employé de la séri e de la naphtaline ; i! esl utilisé so us form e de dérivé diazoïqu c po ur la prépara lion de coloran ts
azoïqu es.
2. Acides de Clêve.- So us ce nom , ou trouvc dau s le commerce le
m élan ge d 'acides a-na ph t_y lami nes ul foni c1ues obtcn us eu nitrant et réduisa nll'acide ~-naphtalè u es ulfoniq uc; cc m ólan g·e es t composé SUitouL des
ac:ides 1-6 eL r-7 (c'est génór alem ent l'acide 1-7 qui domine). Le prod uiL
commcrcial se compose d es acides libres, ils doivenl sc dissoudre co mplètcmenl clans l'ea u additionuóe de ca rLonaLc de so nde. On d óLermin e la
lene ur pa r titrage, d' u ne pa rt avec u ne soluLion N/4 dc nitl'ite (s ubstau ce
diazo lahle), d 'aulre pa rt avec une solulion dc p-toluidiue diazolée (s ub- .
s la nce copulable). La différence enlre les de ux va le urs obtcnues d oil êlrc
fai ble, i I ne doit pas dópasser r oj o.
Les acides de CLE VE sont uLilisrs principa lcm enL comme composés
in lermédiaires clans la prépa ralion J e colonwls diazoïques secoudaires
(malicres eoJo¡·anles po.lyazoïques) .
3. Autres acides G<·naphtylaminesulfoniques. - li s sonl mrem enL des
pl'oduils commerciau x, ils sont génóra lcmc nL fa b riqu és à l'eudroil oú OH
les ulilise. Da ns la pluparl des cas , ou 11 e délcrmin e qu e la te ue ur cenLésimal e pa r Lit.rag·e avec le uitrile N/4; dans le cas de l'acide r-8 ou déte rmine encore la proportiou de sulfones (DiazotaLi on eLc bulliLiou, filtra Lion
el di sso lution cla ns le Lenzèn e) .
4. Acides P·naphtylaminesulfoniques. - Pm·mi ceux-ci il n'y a g·ucre
lie u dc considórer qu e l'acide ~-n aphty l amin csldfo uique 7 (AziP: S0 3H:
S 03IJ = 2 : 6: 8 ) comm e produït commcrcial ; il cs t emp loyé p our la própar alio n de l'acide 7-amid onaphtolsulfonic¡u c. Pour apprécier !e prod uiL
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comm ercial, il ne s uf'fit don e pas d e d éterminer la teneur (titi·age avec le
nilri le N/4) ou d 'au tres proprié lés, mais il fa u t par uae expérienc(:l déLérminer le r endem ent en acide a midonaphlol s ulfoniq ue e t la qualité de
.celui-cï (voir ce produït).
52. Phénols . 1 . R ésorcin e ,

Phén ol e t Cl'éso ls.

C8H4

~ ~8~) ~3?. -

La réso rci nc pure est consti Luée. par

des cri staux rhomboédriq ues in colores, fonda nt à 1 18o; e lle est faci lem enL solub le cla ns l'eau, l'a lcool et l'éthe l', m ai s difficilem ent soluble
dans le bcnzènc. Le produït comm ercia l est a ssez pur, i! possède à pe u
p rès le poi nt de fu sion exact ; il doit ê Lre à pe u près incolorer se disso udre clan s l'eau sans la isser de r ésidu et do nuer u ne sol u'Lion peu
colorée.
2. Naphtols, CtOH70 l-I. - a) L'"-naphtol se pr ésente so us form e d e
crista ux incolor es fonda nt à g4°, pe u sol ub les clans l'eau froide, plus
facilem ent solubles cla ns l'eau c ha ude, m a is par contre tr·ès f'acilem eu L
so lu bles clans l'alcool e t l'éth er . Il se dissoLtl cla ns les a lcalis sans fo rmer
avcc e ux des sols sta b les.
Le produil commercia l est uae m asse ci·ista ll i ne blanche, il do it sc
di sso ud re da ns une lessiYe de so ude éle ndue presque sans laisser de
r ési cl u ; il conlient g·én éralem ent un pe u de ~-naph to l.
b) Lc ~-naphtol se présenle e n crista ux incolores, fondant à 128°, posséda nt uae ode ur caractéristi q ue, difficilem ent solubles cla ns l'eau cha ude
m ais facilem ent solubles clan s l'a lcool et l'éther.
Le prod uï t commer cial est un e m asse crista lline à peu près incolore
possédaot un point dê fu sioo voisin du poin t exact et q ui doit se disso Ltdre clans la lessive de soude étendue sa ns lai sser de résidu a pprécia ble.
Les na ph tols sont u tili sés po ur la préparati o n de colora nts azoïques ,
l'v.-naphtol est égalem cnt em ployé po ut· la fa b rication d u j a une de m ars ,
du j a u ne d e n aphtol (d iniLrooaphLol ou acide dinitr·onapht olsulfo uique) .
53 . A cides n aphtolsulfon iques.
1 . Acide n aphtolsulfonique de Neville et Winther (acide c:c~ naphto l s ul
fo uiq uo r : 4). - ll cxis le clan s lc comm el'ce it l'éta t d'acide libro; il ne.
d oit pas ê Lre Lr·op fo ncó e Ldoi Lse dissoudre complèlem oHl cla ns l'ea u. Ou
dóte nn iue sa leue ur par titrage a vec u ne solution de p-di azo lolu cnc, ma is
o u ohtient a ussi e u m êm e tem ps Ics acides isom è res. Da ns ce cas co m m e
clans to us les a ulres (avec les acides oa phtols ul fo niques), o n détermio e
t ouj o urs pour cette ra iso n la qual ité dc l'acide en pr·épara nt elessayant la
ma ti èr e colora nle (essai de te intu re) que l'acide doit ser vir à préparer. On
determi ne le rondem e nt en m a t ièr c colomn le puis. l'o n étudi e sa force et
sa n uance pa r compa ..a ison avec te ty pe.
2. Sel R (a cide ~-n ap h lo ldi s u l foniq u c 2 . 3. 6). - Le produït commercia l est le sel de sodium . Jl doiL se disso udre complèlem col cla ns l'ea u.
P o ur son essai , Yoir cc q ui a élé di t a u n° 57.
;¡ , POST. -
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· 3. Sel G (acide ~-naphLo ldisulfonique 2. 6. 8). - Le produït commercial est lc sel de potassium ou de sodium; il doit Mre complèteme nt
soluble clans l'eau.
4. Chromotrop (acide dioxynaphLalènc 1-8 disulfoniquc 3-6). Le
produït commercial est le sel acide de sodium, il doit préscnter uuc
coloration g-ris clair et 1\Lre sol uble clans l'cau en ne laissant preSqup pas
de résidtt. La lencur est délerminéc par tiLl'age avec la p-diazonitra uiline
en solution acétique. On délermiue toujours la nalut·edu produït eu préparant une matière colorante et la comparant au paint de vue qualilatif
et quantitatif avec le type.
5. Aoide y-amidonaph tolsulfonique (acide amido 2-naphtol 8-sulfoniq u e 6). - Le produït còmmercial est l'acide libre, il ne doit pas 6lre trop
foncé et doit se clissoudre da'ns la sol ution éteudue de carbona te de sou de
sans laisser de résidu appréciablc. On délermine sa teneur par tilrage
avec uue solution N/4 de uitrite (st1hstance diazotable) et avec une solution de p-diazoLoluidiue (substance copulable). La diJfóronce entt·e les
valeurs obtenues ne cloit pas dépasser 2 o¡o. D'ailleurs la qualitó du
produil est également dólet·miuée en préparant uoe matière coloranle.
L'acide y, com me on l'ap pello so uveut hrièvement, est em ployé en
tt·ès gt•andes quantitós· pom la préparatiou de colorants azoïques poui'
colon.
s: Acide H (acide amidonaphlo l 1-8 disulfoniquo 3-6). - Le prod uït
eommêrcial est le sel acide de sodi um, il ne doit pas êtro tt·op fo neó et
doit se dissoudre clans l'eau additionnée de carbonato de soude sans
laisser de résidu appréciable. Pour la déterminatio n de sa teneur, voir ce
qui a éié dit au no 5I ; toutefois lo titrage par la solution de diazo doit
être effectué en solution alcaline clans le carbonata de so ude.
. 54 . Benzaldéhy de, C6I:P.COH.- A l'état pur, la benzaldéhyd e cst un
liquide huileux, jaunàtre, bouillant à 1 8oo et ayanl une densité de 1 ,o5oL~.
Elle n'est pas soluble clans l'eau mais miscible avec l'alcool ot l'óthet' en
Lout~s proportions.
Le procluit commercial est de la bcnzaldéhyde à peu près pure, il doit
être sensiblemen t i acolore, avoir une densitó com prisa entre antrè 1,o5z
et I,o55 et distiller complètemen t clans un cottrant d'hydrog·èneentro q6
ot t8oo.
Po ur l'analyset' exàctement, on mólange un échantillou dc produït avcc
uue solution de bisulfite de sodium, on élend avec de l'eau la houillie
cristallina obtenuo et on l'agite avec de l'óther. Cel ui-ci laisse par évaporation tou tes les impuretés (à l'exccption des aldéhycles chlorées). Pour
rechercher qualitativam ent le chlore (chlorure de benzyle, etc.), on
humecte avec l'aldóhyde à essayet' un fragment d'oxyde de cuivre ca lciné
fixé à l'ex:trémité d'un fil de platina; si, en chauflant l'oxyde de cuivre
clans une flamme iucolore, on obtient une coloraLion verte, c'ost que le
produit renferme des composés ch lorés. Le dosag·e quantitatif' du ch lore
est effecluó par la méthode de CAJ;l.JUS.
Pour do ser l'acide benzoïqtte, on agite 5o cms du produït à essayer avec
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10 cm3 de lessive de soude normal~et de l'eau; on ajoute de la phtaléine
du phénol comme indicateur et on litre l'excès de soude. I cm3 de soude
normal e= o gr. 122 d'acide benzoïque.
La benzaldéhyde est employée aujourd'hui en grandes quantités pour
la préparatiou des matières colorantes dérivées du triphénylméthaue.
55. Anthr aquinone. -A l'état pur, elle se présenle sous forme d'aig·uilles cristallines jaune clair, fondant à 277° et bouillant à 328°. L'anthraq uiuoue est insoluble daus l'eau, peu so luble dans l'alcool et l'éther,
plus facilemont soluble à chaud daus Ie benzèno ot l'acide acétique cristallisablo. C'est un produït commercial peu important car elle est géoéralerneut fahl'iquée s ur place dans les fabriques d'alizarine. En tous cas, le
produït commercial doit fondre à peu près à la tempórature iodiquée et
ètre complètement volatil.
56. Acide benzoïqne, C6 lP.COOH.- L'acide benzoïque pur se présenle so us forme de cristalL'\: blancs fondant à 12oo, bouillant à 25oo et
possédanl u ne odeur faible et agréable. 11 est diffi cilement soluble daus
l'ea u ft·oide , plus facilement soluble cl ans l'eau chaude et très facilement
solu ble clans l'alcool et l'éther; il se sublime facilemenl. Le produït com met·cial doi lêtre blanc, fondre à la tempéralure indiquée, se Yolatiliser sans
laisser de r(•sid u el ne ja ma is cooleuil' de chlo 1·e. On détermine sa leu e ur
par tilt·ag·e avcc un alcalí Mcinormal en employanl le tournesol comme
indicateut·.
L'ncide benzoïque est employé clans la fabricntion du bleu a lcaliu , des
acides nmidobenzoïques et de quelques matières colo t'aules clérivées de
l'alizarinc.
57. Anhydride phtalique,

CaR~

<gg>

0.- Long·ues aig·uilles cristal-

lines fondant à r28o et bouillanl à 277o. Lc produït commercial se
pt·ésente sous la forme d'aiguilles incolores, fondant à la lempérature
indiquée et se volatilisant sans laisser de résidu.
L'anhyclride phtalique est utilisé pour la fab1·icalion des éosines, du
janne de quinoléine et de l'acide anthranilique.
58. Acides oxyb enzoï ques.
1 ) A cide salicylique,

CSH4l

ggOir -

Crislaux incolores, inodores,

fondant à !56•. IL est peu soluble daus l'eau froide, facilement soluble
daus l'eatt chnude, très facilement soluble daus l'alcool el l'éther. On
trouve dans le commcrce de l'acide salicylique à peu près chimiquement
pur employé en thérapeutique; l'acide salicylique, employé égalem ent
en gra tHles quantités dans l'industr-ie des matièrcs colorautes, doit ~Lre
blanc, fondre à la température indiq uée el ne pas possCder une odeur de
phéuol. La toneur est déterminée par titrag-c avec de la potasse décinormale.
L'acide salicylique est utilisé en grandes quanlilés pour la préparatiou
des malièt·es coloranles azoïques.
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2 ) Autres acides oxybenzoïques. -On Lrouvo ég·aloment clans lo commm·re ces acides, mais en plus peti te quantité; ils doivent être blancs et
no pas posséder une odeur de phénol o u de ct·ésol. La lenc ur cst détcrminée par tiLrage comme clans le cas de l'acido sali c.rliqne.
59. Tannin, CHH 100 9 ; poids moléc. : 322. - Dans le commerce, ou
Lt·ouve g·énéralemenl le tannin sou s la formo do poudre j aun àtre, se dissolvanL faci lement clans l'eau et daus l'alcool san s laisser de résidu; la
solution ne doit pas être f01·tement colorée. Le Lannin est un anhydrirle

do l'acide g·a llique C6 H 2

~ ~o~g;_1 qui fond à 220°. L'emploi Lrès considé-

rablc du tan nin en teinture et on im pt•ossion est basés ur la propriété q u'il
possède dc précipiler la plupart des sels m étalliqu es en formant, avec
le u t'S oxydes, des tan nates in sol u ble s; les cou leu t'S d'aniline mélangées
avec l'oxyde mélalliqu e sont préci pilées en m~me temps. Le tannin pur se
d issout com plètement daus l'alcool à 96 o j o et ne donne pas un précipité
floconnenx quand on mélange cetlc soluli on avec la moitié de son volume
d'élhor. Les lannins du commerce sont sou vent falsifiés.
D'après les analyses de T. ilL\.BE-xs(Laubers Handbuch des Zeugdruch:s,
pag·e 79) les launi ns du commerce d'01·igine ang·lai se et a llemaude coulic nuent de 54 à 89 o/o d'acide Lannic¡ue. L'incinération permet de t·econnaitre l'addition des produïts miuéraux; la leneur en cendres dtt tannin
industrie! p ur doit être infét·ieure à 3 ojo, sa teneul' e n humidité inférie uro à 9 ojo. On recon nait des additi ons de d extrin o, d 'amidon, de Iactosc, olc., à la soluhilité plus 011 moins com pl èle dans l'ea u et clans un
mélang·e d'alcool et d'éther à volumes éga ux.
La détermin.ation de la t enem· en acide tanuique es t e.tfectivc par les
méthodes de H AGER, HAMMER, e tc. ; elles ont été décriles en détail dans
les chapitres «Cuir» et << Colle>>.
Dans l'industrie des matières coloran les, on peut recommander la
m éth ode dc J3ECKER qui u tili se la précipilation de quelques couleurs
d'an iliue el que l'on em ploie de la façon sui vante : a) on di ssou t 5 gr. de
violet cle méth."le B extra (de la Badische Anilin-und Sodafabrik) de
façou à faire un litre et on filtt·e la solution dans un flacon bien bouché;
b¡ on dissouL 1 0 3'~'· de la oniu p ur hien desséché (T. leuissimam l a dc
ScuERING) da ns un .litre; e) on disso uL de m~me Jo ¡;;T. d u produil à
cssayer. On étend alors 5o cm• de la sol uti on do maLière color aute avec
L15o ema d'oau, on ia cha ufl"c à 5o° C. et a u moyen d' uno hnrctte au ajoule
cle Ja solution de tanniu pur jusqu'à ce Ci LLO Loute la co ul eur soit p r&cipitée oL qu'on obtienne un filtrat íncolore. On opère do móme avec le
taunin à essayer et on calcule la teneUJ' co ntésimale de l'échantillon à
l'ai de du nombre de centicubes de so lution de tanuin employé clans les
deux expériences.
Ch. CoLLIN eLL. BENOIST doscnt lo lannin o u les substances tannantcs
au moyen de la g·élatine. Cetle méLhode nécessi le los sol ulions s u i vantes :
t. Solution normale de tan nin, à 5 gl'. de lannin , lout à fait pur, par litre
d'eau; po ur obtenir une sol uLion qui se conservo, o n !ui ajoute, avant de
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l'éteudJ'C à 1 lil!·e, o cm3 5 d ' uue solution d'ioduro de m ercure à 10 ojo
(iodu ¡•e de mercu re dissous aaus le m ème p oitls d' iodure de po tassium).
2 . Solution de g·élatine : on dissout5 gt'. de g·éla tine clans un litre d' eau,
on porte à l'éb ullilion et o n clarific pae l'a lb umine. Après refroidissemcnt, on ajoule o cm 3 5 de solution d'iodure dc mercuee et une très
pe titc q ua ntité d' hydrate de soude. 3. Solution d 'acélale de calcium: on
dissout 5o gT. d'acélale de calcium daus 1 lill'C d'ca u en ajotttaut o cm 3 5
de sol ution d'ioduro de met·cure. 4. Solution de ble u de méthylène à 1 of o.
5. So luLion de b leu NICHOLSON à 4 o/o. 6. So lutio n de hlctt n o i e N B 1 à
1 o/o. Le ble u de méthylène es t uti lisé pou t· lc do sag·c du lan nin coloré,
Ics autt·cs cou le ut·s sont utili sées pout· le dosag·e des extrai ts. La
mat·chc de l'analyse est la suivanle : on cléle rmine le rappor t entre la
solution de taunin et la solution de g·élaLiue. Da ns ce bu t , da ns un tu be à
essai de 3 cm. dc diamètre portant uno marque indiquant un volume de
6o cm 3 , on aj oule 1 cm3 de solution de g·clatiue, 2 g·o utles ( r / 10 cm3 ) du
hleu de m éthylène, 5 cm 3 d'acélale de calcium et on remplit jusqu'au
trait avec de l'eau à envil'On 8o0 • On ajoulc a lol's, avec uu Lubc g·radué et
en ag·itaul fréquemment, la solu tion normale de tau nin ju squ'à décoloratio n, c'est-à-di t·ejusqu'à ce que la g·élatine soit p t·éci pilce. Ou opè re de la
même faço n avec le tannin à analyser ; on déd uü la lcne ut· cenlésimale de
cel u i-ci d'après le rap port e ntre les qua nti Lés employées da ns les deux cas.
P our lc tannin employé en teinlUJ'e, la mcille ure m élhode d'cssai sera
toujou rs u n essai d'impress ion ou de tcinlu t·e etl'ectué avec un produït
se n •ant de t,Ype.

e) Matièr es col orantes o r ganiques artificielles
Généralités et classification . - Les matièt'CS coloranles o t·g·aniques
a rtili cielles son t, à quelques exceplions près (cacho u de Lava I, murexide,
camu·ine), préparées à l'aide des dérivés des ca r·bures d' hyd1·ogène conlcnu s da nso le go udron de h ouille (henzènc, loluène, xylène, naphlaline, a nthracène) e t des acides em-b oliques que l'on en retire égalem en t.
En général, o n désigne les matières colorantes a l'tificielles so us !e nom
de couleut·s dérivées du goudron pou1· ra ppcle r·l eur· Ol'ig·ine à pa rtir du
g·o udron de hou ille. Elles sont eucorc appolccs ft-cque mmcnt aujourd'hui
cou leu¡·s d'an iline parec q ue leUL·s premicrs r epl'éson ta nls t'urent peépari·s
à l'aide do l'a nili ne et de ses homolog·ucs (mauvéine, fu chs inc e t d ét·ivés)
b ien q u'elles ne provienneo t plus aujounl'hu i q u'eu pctite q ua nlité de
l'a ni line ou des Lases anal og·ues. Lc pe u de so lidilé à la lumièt'e des premi èt·es malières colo1·antes artificielles a co nduit les profanes à con sidér·er
cncore toules les co uleurs de goudron comm<' pe u slables à la l umière
bicn qu'il existe des co uleurs de go udron suffisammenl solides. Au point
de vuc scientifique, on divise les mati ères colora utes orgauiques artificielles, s uivantla proposition de H.. KlETZKI, d'apt·ès les :sToupes chro-
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mophores qu'elles renferment; on obtient, par exemple, la classification
suivanles :
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7·
8.
9·
JO.

Il.
12.

13.
I 5.
!6.

1\latières colorantes uitrées.
))
))
azoxyques et malières coloranles dérivées.
))
diazoaminées.
))
))
azoïques.
))
Auramines.
Matières colorantes dérivées du tt-iphénylméthane eLdu diphény loa phtylméthaue.
Matières colorautes pyroniques (pyronines).
acridíniques.
>>
»
nitrosées.
>>
>>
oxyacétouiques et matières colorantes déri>>
>>
vées.
Indophénols.
Oxazines et thiazines.
Matières colorantes thiobenzéniques.
quinoléiques.
>>
>>
Groupe de l'indigo.
lYiatières colorantes sulfurées .
))
))
de composition inconnue.

CeLte classilication, qui du reste a été légèrement modifiée par d'autres auteurs, a ég·alement de l'imporLauce pour l'essai de la m atière coloranLe a ussi bien libre que s ur fibre car les différents gro upes se clisting· ucnt les uns des au tres par des r éaclions comm unes, notam ment celles
que l'on obtient par chauffage, par traiíemcnt à l'acide sulfurique concentré et par réduction (voir plus loin).
U ne classification eles matières colorautes peul encore Mre effectuée au
point de vue purament pratique en se basant, par exemple s ur le mode
d'emploi dans les différentes sortes de teinture. Les matières coloranles
organiques artificielles peuvent ~lre employécs clans tous les cas ou l'on
ulilise eles couleurs, excepté dans l'industt•ie du verre et en céramique,
et, en fait, elles sont,utilisées ainsi aujourd'hui . E lles onL peu à peu remplacó plus ou moins complòlement beaucoup de matières coloran tes org·aniques naturelles ou de couleurs minérales.
Bien que la principale utilisaLion des malières colorantes organ iques
artificielles soit clan s la teinture et l'impression des Lissus ou elles servent notamment pour la teiuture des trois fibres textiles principaux, lc
co lon, la laine et la soíe, elles jouenl également un róle important cla ns
d'aulres branches de la teinture comme dan s la teinture du papier, du
boïs, du cuir , des plumes, de la cire etc. Qualques-unes sont employees
aussi en photographie et en m édecine. Comme, dans tous ces cas, on
exig·e so uvent que les m atières colorantes possèdent des propriétés spéciales, on les a souvent divisées suivant l' usage auquel elles sont destí-
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nécs ru malièrcs colorantes po ur colon, pour toilc, pour laine, pour soíe,
pom· jute, pour cuir, pour papie•·, pour plume, pour cire, pour laques
colorées, poue photosTaphie, pour usages médicinaux etc. Les essais des
malières colo •·antes devront natu•·ellemenl êlre dirigés d'après les condítions qui leurs sout imposées par les dífl'érentes industries.
Au point dc vue de la tei ature des tissus (et surlollt de la tei ature de
la lai ne' GEORGJEVICS a di visó les matièrcs colorau los en huit classes ; il
clisting·ue :
1. Coldrants acides -Les matières colorantes de ce gTo upe sont généralcment des sels d'acides colorés, surlout les sels de sodium d'acides
~> ulfonit¡ues, plus rarament d'acides Cfll'boxylós. Ces acides cc combinant
tli•·ccloment avec les fibres animal es (laine, so ie, cu i l'); i ls doi vent done,
avant la teinture, l!lre mis en liberlé en L•·aitanl leurs sels par un acide
plus fo•·l (acide sulfurique, bisulfate de soude, acido acétiqne) ; leu1' désignatiou pralit1ue signifie q u'ils ne teig·nenl qu'cn ha in acide. S ur le coton,
i ls se laissenl fixer moins facilemeut el seulcmenl pat· formation d'une
laque mélallique; leur résistance au lavage et à la lumi~re est on général
plus faible que celle des colorants basiques.
Le g·roupe des colorants acides comprend la plupart des matières coloranles azoïques, les colorants acides du triph6nylm6thane (fuchsine S,
violot ucido, clc.), le carmin d'indig·o, les óosinos, l'acide picrique, etc.
2. Colorants basiques (ou tirant sur tannin). Les colorants basiques
sont g·énéralement des chlorhycl rales, plus rarament des sulfates ou des
oxulatos (pal'fois des sels cloubles do zinc) do hasos colorées; i ls sont
p••csquo tous sol ubles dans l'eatt OLt l'alcool. Lours sol utio•1s teignont les
fibres loxtiles auimalcs sans qu'on ait besoin d'ajouler un acide. Ils con ~
viennent par suite presque sans exception ponr la teinture de la laine, de
la soie, du cuir, de l'ivoil'e, de la come, des plumes et des substances
analog·ucs. Los fib1·es végétales pures, comme le lin eL le colon purifiés,
fixont à poine ces colorants. Ces suhslanccs do ivent ~tre préalablement
monlancées avcc du tannin qui donne des laques insoluble avec les
colorants hasiques. On emploie habiluellomcnt lc mortlant de tannin ot
d'émétique. Les fibres qui, comme le jute conlicnncnt déjà natu•·ellement
du lannin en quantile suffisanle, n'ont pus hesoin d'N•·omordancées. Les
mali~res co lo•·anles basiques sont ~galomcnt p•·écipitées de leUl'S sollitions par des solutious de tannin (de préf'éroncc en prósence d'ucélale de
sodi nm). Purmi los colorants basiques, on tl'ouve la fuchsiue et ses dérivés (vio lel tle méthylo, olc.), lo vet•L malnchite, au rumine, la chrysoïdine,
lo bruu lllsMAnCK, etc.
3. Colorants salins. - L~s colornnt.s salin!:! sont nppolós ainsi, car ils
pcl'metlenL de leindre par addition de sel!l neutres ou à réncLion alcaline
tAu poiot dc vue dc la leintu¡·e du colon on all~ait à distinguer: 1° les colorants
salins (ou ~ubslanlifs•; 2• les colorants tirnhlS sur mordants; a• les coloran ts pour
lcinlurc à la cuvc. ~· les colorants que l'on dévcloppc sur filtre, 5• les couleurs à
l'albnmiue. Les colorants sulfurés forment une classe speciale des colorants pour
cu ves.
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(sel de GLAGBER, sel marin, carbouale de soudc). L'expression souvent
employée de colorants substantifs ou de colorants direcls pour cotou n'est
pas lo ut à fait juste, car beaucoup dc ces malières colora ntes sonl ég·alemenl de très bons colorants substantifs pour la ine.
Les colorants salins son t généralcment des sels de sodium d'acides sulfoniq ues ou carbox:rlés qui peuvent également êt1·e fixés à cet élat par les
fibres. lis sont capables de teindre, directcment ou mieux en présence
des sels indiqués plus haut, le coton, le Iin, la la ine, la soie, etc. Parmi
ces colorants, on compte les cou leurs de benz.idine, la primuline, l'ét·ika
eL d'autres analog ues.
4. Colorants sulfurés. - On Lt·ouve clans coLle classe des matières colorantes oblenues par l'action du soufre eL dlt su lfure de sodium sur des
s ubstances aromatiques. On Lt·ouve habituellement ces· colorants dans !e
commerce sous forme insoluble; après dissol ution daus le sulfure de
sodi um ils sont absorbés par le colon eL le teignenL so lidement après
oxydation à l'air.
On trouve encore daus le commerce des mélanges de ces coloran ts et
de sulfure de sodium qui sont direclement solubles daus l'eau. Trailés
par les acides, ces produïts donnent un dégag·ement aboodant d'bydt·ogène sui furé et des précipités insolubles da ns l'eau. Les colot·ants s u!furés (noit•immédiat, noir s ulfu,·é, elc.) forment à n a i di re, une classe des
colo t•ants pour lein ture à la cuve.
5. Colorants pour teinture à la cu-çe. - On les tt·ouve clans Ie commerce
so us forme de produils insolubles qui doi vent êlt·e tout d'abot·d transform és en leucodérivés solubles pat• réduction (poudre de zinc et alcalis,
hydros ulfite, etc. ). Ces leucodérivés sonL absorbés par la fibre et, à l'air,
ils t•edonnent les matières colorantes primitives insolu bles qui sont alors
nxées solidement par les fibres. Dans cette catégorie de colorants, on
trouve l'indigo et ses dérivés, l'indanthène, lc thioindigo, etc.
6. Colorants tirant sur mordants. - Ces colorants ont tous un caractère
acide et, en général, ils ne peuvent etre fixés qu'à l'aide de mordants
(alun, sels de chaux, sels d'étain, sels de fer, sels de chrome). Le colorant
commercial est, daus beaucoup de cas, peu coloré et il ne donne la couleu¡· pro prement dite (laq ue colorée) que pm· combinaison avec les sels
méta lliques; cette couleur est insoluble et adhère solidement à la fi brc.
Parmi les matières colorau tes tirant sur mordant de ce g-en re, on tro uve
les couleut·s d'alizarine, les matières colorantes des bois colorants, etc.
Beaucoup de ces colorants sont polychromogènes c'est-à-di t'e qu'ils
donnent, s uivant ces mordants, des laques de dill"érenles couleut·s; c'est
ainsi que l'!J.IÏzarine (en présence de sels dc cha ux) donne avec le mot·dant d'alumino une couleur rouge, avec cel ui de fet· uue co uleur violeLte
et avec !e mordant de chrome uno cou letn· brune. Pour l'essai de
co lorants de ce gem·e, on se sert de mot·ccaux de calicot imprégnés dc
différenls mordants suivant des bandes pamllèles. Les matières coloranles de cette classe se trouvent génét•alcment clans le commerce à
l'état de pate.
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Les teintures obleuues avec ces colorants se disliuguent par une grande
solidité.
Il faul disLinguer, des colorants tirant sur mordant, ceux qui teignent
la lai ne en baïn acide mais dont la couleut' cst modifiée beaucoup par
un lraitement ulté•·ieu•· avec des sels métalliques. Cetle modification ne
réside pas seulcment dans un cha ngemenl de la nuance ou de son intensilé mais, et c'est là le plus important, e lle est accompagnée d'uae aug·mentatioa coasidérable de la soliditó de la lcintut·c. Ces matières colo•·anles, qui sont souvent dósigoées commc couleurs pour mordants, sont
en r éaliló, des colorants acides qui teig·nenl en baïn acide et qui ne soot
tt•aitées par uoe solution de sel mélallique qu'après te inture afin d'obtenit· des teintes plus solides. Ces colorants, q LLÍ appartieooent surto ut à
la classe des mati ères colorantes azoïques et authraquinoniq ues, dev•·aient
plutòt t!t1·e désigaés comme colora nts pour chrome car, à peu d'exceptions près, ou emploie toujours le bichromalc pour le traitement ultérieur (chromatag·e). Ce traitement ullérieur ne cause pas seulement la
formation de sels de chrome, mais il produït également uae oxydalioo
de la malière colo•·aale. Le processus chimiq uc de ce lraitement n'est pas
encore tout à fait expliqué.
On poUI'railrang·er ég·alement ces colorants clans le groupe 7·
On rang·e parmi ces colo t·ants
7. Colorants dév~loppés sur fibre ccux qui sonl obtenus sut· la fibre mt!me à cause de leur insolubilité dans
l'eau el parec qu'ils ne peuvent pas être solubilisés par uue réduction
appl'opl'iéc, comme les coloraotssulfurésou pou t' lciulut·e à la cuve, pu is
rondus insolubles s ur la fibre.
Les colo•·atlts de ce gem·e sonlle l'Oug·e dc p-n i Lraniline ( t·ouge azophore),
le bleu nitt·osé et le noit· d'aniline. On pourait ég·alemcnt rang·er dans
celle classe les colorants poui' chrome dont il a été parlé dans la classe G.
I! faut encore •·anger parmi les colorants cléveloppés s u1· fibre ceux qui,
par cliazolatiou sur la fibre de certaine colot·anls directs, puis copulation
avcc des phénols el des amines (acide carbolique, ~-naphtol, réso1·cine,
m-phéu~·lènediamine), prennent généralement une autre nuance el
deviennenl plus solides au lavage et à la lumière (couleurs de primuline, noit· diaminé, etc.). Quelques•unes de ces co uleurs direétes
sont rendues plus solides au lavage par un traitemeut avec des dérivés
diazoïqucs (couleut' de benzooitt·ol), des scls d'oxyde de chrom c, du
bichromate ou du sulfate de cuivre. Il faudmit égalcment rang·et' clans ce
gToupe le h leu alcalin qui n'apparail que lorsc¡u'on acidifie la fibre de
laine lluc l'o n afait pt·éalablement bouillir avcc la matière colorante.
8. Colorants fixés par l'albumine. - A cause de leur insolubilité et de
leu t'S aulrcs propriétés, ces malièrcs colorantcs ne pcuvent être fixées sut·
la fihre qu'au moyen d'un ag·g·lutinant. La matiè>re qui convien lle mieux
potu celte fixation est l'albumine qui, à chaud, clevient insoluble en se
coag·ulanl et fixe la matière coloranle de la même façon que la linox~vne
produí te pat· les huiles siccatives. Ces matières coloranles sont des laques
colot•ées ou des couleurs minél'alcs.

634

CITAPITRE XL

i\ous ne ferons que ciler ici les au tres classificatio ns que l'on rencontre parfois eL qui sont basées, par exemple, s ur la coulcur (couleurs
vcrtes, rouges, bleues, etc.), sur Ics d ivers ~·en1·es do solidité (solidité à
la lumière, résislance au savon, etc.) su 1' l'action physiologique (couleut•s
toxiq ues et nou loxiques).
Les essais qui peuvenL êlre effectucs s ur les matiè t·es colorau les organ iques peu vent, en g·énér al, su bit· difl'ércnlcs orienlations qui sont surtout
les s uivantos :
r. Constater si u ne ma t·chanclisc livrée COI'I'espond au Lype com•enn .
.?. • Conslatet• si un produït commcrcial esL nne matière coloranlo
déj à co nnue ou si l'on a atl'ai 1·e à un colorant nouvea u.
3. Détorminer l'emploi que peut avoi1· en tcinturc une matière
colorau te nouvellement découverle et cons taLer si ses propriétés, notammenl sa solidi té, pet·mctlent so n introduclion s u1·
le marché, en supposant que le prix de revieut ne s'y oppose
pas a priori.
A ces ossais qui sont elfectués s ur los matières coloraules elles-mèmes
il faut encore ajoulet· l'essai des préparalions colorées (laques colorées)
el des substaoces teintes (fibres, hois, cire, paraf'fine, solutions, etc.) .
Ces cssais, comme ceux effectués S UI' les matières colomntes mêmes,
nécessilenl, clans hea uco up de cas, beauco up d'exc1·cice et d'expél'ience.
Dans ce qui su it, nous donnons, tout d'abord quclques méthodes générales d'cssa i, parmi !esquelles se tt·ouvcnt celles concernant la naLurc
simple ou complexe, la purelé et lc pouvoir coloran t des produïts.
Outre ces essais, cel ui de tcinture a uuc gTande im pol'Lancc. A cc dernier ,
on peut rallacher les essais dc résisLance clans diJférenles condilions.
Enfln nous pm·lerons des m éthodes d'essais, peu empl oyées, au moyen du
speclroscope el d u colol'imèlre .
cc Essais généraux des matières colorantes organiques artificielles

Comme les matières colorantes organ iques a t'lificiellos serven t, en
première lig ue, pour la leinture et l'im p1·ossion des Lissus, on considércra Lout d'aborcl daus leur essai la façon dont elles se comporlenl
·
sur fibre.
Dans les autres emplois, on procédera <.l'uno façon appropriée, le plus
souvent Lout à fait analog·ue, suivant Ics co nditions quo doit rem pli1· la
matièt•e colot·ante. Les coforauls q ui sont em ployés clans l'i udustl'Íe du
cuir, po tu· teindt·e les cheveux ou les plumcs, Ics os ou l'ivoit·e, se compot·leut généralemen Lcomme celles qui sonL uLi lisés da ns Ie cas de la lai ne
ou do la soie. Dau s l'essai, on n'a à tenir· compte que des particularités
propres à ces iodustl'Ïes . Les matièrcs colol'antes employées pout· lc
pnpier , la soie artificielle, la paille, lc boi s, lo chanvro, la mousse, la
fibrc dc coco, seron L traitées d'uno faço n a ualoguo it celles utilisées pour
Jo co lon ou le lin. Si les colorants doivcnt ótt·e utilisés en peinlure, il
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faudra é~alemcnt clans ce cas lcnii· compte des couditions nécessaires de
soliclilé, notammcnt de solidité à la lumière. Comparez à ce sujet ce qui
cst clans lc chapitre s uivant sur les laques colorécs.
1. Essais des matières colorantes au point de vue de la nature,
simple o u complexa, de la purets et du pouvoir colorant . Essais de
teintur e. - P out· le chimisle familia•·isé a,•ec les méthodes suivics en
tcinturerie, lc plus simple, po ur essa)'er un e matière colorau te déterminée
au poiut de vuc de sa nature simple ou com plexe, de sa pureté et de son
pouvoir colorant est d'effectuer des essais do teinture et d.' imprcssion afin
dc déterminer la natu re et la valcUI· du produït comparativement avec un
type ou un e aulre matière coloran te con nue.
Essais préliminaires .
Jl n'y a que peu de matières colot·anles possédant des réactions tellement caractéristiques q ue celles-ci puissent les faire reconnaitre et inòiquor leur pureté.
11 faut se rappeler, en outre, que les malières colorantcs, à très peu
d'oxccplions près (produïts cristallisés) , ne sc rencontrent pas à l'état pur
clans le commet•ce et qu'elles sont souvcnt aussi à l'élat de mélanges.
Dans la fabt·icalion, les matières colo•·antes ne sont pas toujours olJlenues avec u nc même teueur en substance colorauto, mais on doit tOLtjours
li vrcr au consommateur un produït de mêmo pouvoir colo•·ant. Pour
cetto raison, le produït fabriqué est mélang·é à l'état soc avec dos cor ps
indifl'ércnts (g·énéralement du sel m.ari n, du sel tlo ÜLAUBER, de la dextrina ; oxceplionnellomenl, du carbonata dc soude) de façon à l'affaiblir,
ou, comme on dit dans la pratique, à le ramenet· au type. Dans ce cas,
ces add itions, no doiveut pas être considé•·éos co mme des falsificotions.
Il arrive fréquemment aussi que la matièro colo•·nnte, clans la q ualité
obtenue lors de la fabricalion, ne coJTespond pas aux conditions de
uuance de Ja pratique ou diffère duJ.ype déjà p•·oduit. Daus les cas de ce
g·enl'o, la matière colot-an le est amenée i1 la nuance désirée en la mélangeant avec d'aulr·es colorants. Cette opó•·ation est alors une s orle d'nj uslagc, la matière colot·ant.e esl ajuslée à la nuancr chcrchée. Ces ajustages
nc tloivent pas être confoudus avec les mé langes de colorants qui ont
pou•· lmt d'obtenir, en mélangeant d ifl'érrntes matièi'es colorantes commcl'ciales, un p1·oduit vendu SO li S un IIOUVC<IU 11 0111.
Exemples :. La con·oli•1e se com poso de h•·un J3JsMAnK, de ceriso, òo
vert malachite ot de bleu ma l'i no solido; lc hleu mut·ine sc com pose de
\'Íolet el dobleu brevelé; un IFand nomb t·o <lo noirs, qui sont omployés
pour colorcr le pnpier, Je cuir, etc., so composant tlo di Jl'é renls colomnts
has iq ues qui ne so nt pas uoirs par eux-ml' mcs.
En p•·ojotant lo produït en poudro fino su•· du papiet· fiiL•·e imbibé d'eau
ou on humectant l'ouvet•s d' un papiol' filtre sn upo udré lle Iu matière colorante, on reconnalt faci lomenl si lo ¡Hod uit no rontient qu'un seul et
m êmo principe colo t·unt ou bien si lc ¡H·oduil est nuaucé par adclition de
fuibles quantités d'nut1·es colorants ou Lien en!ill si l'on a affaire à un
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na élang·e de matières coloran les. Les laches ainsi obteuues indiquent
direclement si le produït comme,·cial se com pose Olt non d ' une seule
substance.
Dans beancoup de cas, il est bon d'efl"ectucJ' l'essai en projelant le produït pu lvérisé clans de l'eau tranqu ille contenu c dans une capsule ou uo
hechetglas et en obse t•vant la faço n dont se disso lvent les diffét·entes paeticu lcs de matière colorante.
Commc beaucoup de colorants clonn ent des réacLions ca¡•actéristiqu es
a vcc l'acide s ulfut·iq ue (cou leur de la sol u tion clans l'acide s ui f u t•ique),
o u ¡¡rojette sou vent aussi le p t·od uit pu lvé risé da ns une ca ps ule contenan t
dc l'acid e s uI fu riq ue concentré. Da ns ces co ndí tions, on reconnait non
scu lcmen t si l'on a a ffair e à un mélang·o o u à un colo ran t simple, mais

Fig. 6o. -

Dispositif pour J'analysc par capillar itê.

on peut enco t·e en tirer déjà des conclusions S tlt' les d ifférents constituants.
Dans beaucoup de cas on se sert de l'analyse pat• capilla t·ité GoPPELSnamEn po ur rechercher si un colorant est simple ou com plexe. Dans une
solution t 1·ès étend ue de'la matièt·e colomnte, on suspend uno bande de
papier filt1·e. Si le produït n'est pas s imple, on po u t'l'a d i s~i nguer netlement, a u bo ut de quelque temps (plusieu rs heures), clos zones d e colorations d ifféee ntes.
La fi g. 6o représente un. dispositif qu i convien t po ur l'exécution de
l'analysc pa1· capillarité.
Les m élang·es intimes de matières colora nles, comm e ce ux qui so nt
obtenus, par exemple, par la précipiLation simultanée de clcux produïts
différents, se reconnaissent en t eig·nant successivament pl usieurs petits
morceaux de laine ou de soie jusqu'à épuisemcnt du bain. et en comparant eutre eux les échanti llons ohtenus successivemen t ; si on constat e
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u ue différence notable de ou ance c'esl q ue l'on n'a pas affaire à u n colorant s im p le.

Produits minéraux. - Dans pr esque lo u les les co uleu rs d'aniline, on
t ro u ve des corps minéra ux q u i peuven l proven ir de la fabrication ou q ui
pe uvent avoir élé ajo utés pour ramener lc pouvoir colorant du prod uït
(obtenu trop concentré) à la valeur qu' il a habilue llement clans le commcrce. On recherche le sel marin par lc nilrate d'argent clans le résid u
la issé par l'incinéra lio n de la m a tièr e colora nle. On tJ·ouve SOU\'ent d u sel
dc GLAumm cla us les colorauls azoïq ucs. O n dissout une partie dc ceux-ci
da us l'ea u , o n precipi te la matière color an le, pa t· u ne :;olution de ch lorure
de sodi um chim ic¡uem en t p ur et on essaie lc filtr at, à pe u près incolore,
eH Iu i aj oulan l du chlorure de .baryum. On reche t•che de la même façon
uno add ilion de sul fate de magnésie. Les co ule urs dérivées de la p htalé inc (éosines, etc.) co nliennenl habiluellemenl du carbonato de potassi um el du cat·bonate de sodi um. Dans Je eas oú le lraitement par les
acides ne pe t·mel pas d'en r econnaitre u ne quantilé notable, le mieux esl
de fai t·e passet·les g·az, dég·ag·és par éb ull itio n avec de l'acide sulfuriq ue
élcndu, daus une soluti on ammoniaca lc de ch lomrc de ba l'y um. La
dcxtrine , qui esl employée très ft·équemme nl pout· ntl'aib lir, ajusler et
fa lsilicr Ics malièrcs coloranles, se reco unail daus Ics colorants solub les
da us l'alcool, à ce q u'elle reste insoluble l¡uand o n Ics lraile par l'alcool
concent l'i·.
On la recou uaH en o ulr e h abi t uellem eHt ~l son odeur caractéristiqueen
faisanl bo ui ll it• les sol utio us d c m atièr cs coloran les.
O ut re ces cssais q u a litalifs générau x, i l fa ut a ussi d éler m iner si les
colo ran ts so nt solubles o u in so lub les cla ns l'ea u.
11 n'y a q ue pe u de colorants insolub les clans l'ea u. Ce sont principalcmcnl l' ind ig·o, les a lizarines propremcnt d ites, que lq ues matières colot'antes cm ployées po ut· colorer la cit·c, les vernís à I'a lcoo l, etc., et les
malirrc:; colol'a nles su lfu t·ées q ui ont pris réccmment u negrand e importancr; ces dct·nières se disso lvent faci lomen t da ns un e sol ulio u étendue de
s ulfu re de sod ium .
Par con l l'e, la p lu pal'l des malièl'cs coloranlrs commerciales son t pl us
ou moi ns sol ubles da ns l'eau .
.\ pt·rs crl essai drsti né à o ri enlcr Ics t'Cc he t·rhcs, i l fa ul déle t·minel' s i
l'on a atl'a ire à un colo t·anl basiq ur (ti ra nt su 1· lan nin), saliu (co loran ts
d ircrls po ur colo n) ou acide. Si la solut io n aq ncusc d' uno matièt·e colora nlc est précipiléc par un o sol ulion dc ta n nin e l d'acNale dc sod ium, o n
a atl'airc à u n coloran t basiqt1c. Si on n 'ob tienl pas dc précipité, on essaie
si u ne sol ulio n éte ud uc dc colo1'a nt, additionn éc d' un pe u de solutioo dc
sol mm·iu et de 2 g·o uttes dc carhonate de so ude, tcin t é nct·giqu cm eul à
cha ud Ie colo n non monla ncé en devenant clle-mt:me com plèlcment
clai re. Si la lein lu ec a Jieu , o n a atl'ai l'e à u n colol'<lll l di rccl po ur cot on;
le colou doit fixer so lidemen tle colora nt mt:mc pendant lc ri nçag·e. Si on
ve t· se l l llC solution chaucle d'un lel colo ra nt.s ur du papierfi llre, laco uleur
ne s'e n va pas p a •· hwage.
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S i lc colon n'cst pas teinL, on cherche si la solulion de malière coloran le, additionnée d'un peu d'acide sulfut·iq uc étcndu teiot énergiquement la laine à chaud eu se clécolot·ru¡l c ll c-même presque complètemeol.
Dans co cas, on se lrouvc en présencc d'un colot·aul acide.
Si lc produït ne tcint énergiquemenl ni le colon, ni la laine, en bain
ne utre. faiblement alcalin ou acide, on a ~·ó u éral emcnt affaire à un color a nt tït·ant su t· mordauls. Ces colorauLs tcïg·uent ónet·gïqnement à chaud
la lai uc o tt le colon mordancés avec des sols métalliqucs et immersion
asscz longue clans le bain.
Qualques co lorants sulfur és, mélru1gés a \·ec du snlfure de sodïum , se
renco ntrenl clans lo commercc so us forme de prod uïts directement solub les clans l'eau. Les soluLions aquc uses dc ces co loran ts sont précipitées
par les acides élendus avec dégagemcnl abondant d'hydrogène s ulfuré.

Figfi 6r. -

Appareil de chauffage par lc gaz (essai de leinlu rc}.

Essais de teinture.
Qnand on a détcrminé à quelle classe apparLienlle produït à ana lyse t'
a u point de vue Leïnture, on c[ecLuc généra lemcnL l'essaï de teinture.
Colle opéralion convïent en premièrc ligne pour donuet' des renseï g nemeuLs su r la nature dLt coloran t et s ur la lencur d u pt·oduit en substance
color an le. Il s'ag-it g·énéralem enL dc compa rer le produït commercial
avcc un e marchanclise connuo au poinl dc vue qualilalif et quanlitalif.
On efl"ectue alors l'essai de leinLurc en mt'mc temps avec Ie produït ¡\
essayer et avec le lype. A cet égard, il fa nL rappelet' que l'essai de teinlure ne donnc de résullats ccrlain s que s i toutes les opér a tion s ont été
effectuées dans des conditi ons lout Y, fait idenliques (comme la durée de
la leinlurc, la concenlratiou des sol ulions , e lc.) aLtssi bïen avec le nou-
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vea u produït qlt'ayec le t yp e. Il faut nola mment m ettre beaucoup de
soi n da us la pesée e t la dissolution des colorants, e t les tei ntures, a u
moyen du t,vpe e t du produï t à a ualyscr, d oivent êt re effectuées à la
ml.)me lcmpé t·ature. La 6bre, qu e l'ou leint, d oit ètt·e de na ture tout à
l'niL idcnlic¡ue el ou d oit e n em ployet· un e mêm c qua ntité daus tous
Ics cas.
Los fig ures Gt el 62 représen lent des ap pa rei ls it e ha u fl'ago par le gaz
ou pa r la vapour qui convieunent po ur cos essais de toioture. Dans les
lnhomloires plus importants , o n remplace la cha ucli<'ro rondo pa r u ne
cha udière r eclang ulait·e. Les appa reils so nt on cui vro, ou e u fer et à
de mi-remplis d'eau, deglycérin o, de solulio n de se] m m·in ou de solution
de chl oru r·e de calci um.
Les g·ohelels dau s !esqueis o n effect ue les teintut·es so nt e n porcclaine
ou en ven e (so uvent en Ycrre d ur); i ls ont une capacilé de 1/ 2 à 1 li tre

Fie. 6a.- Appareil dc c ha uffage à la vapeur (essa i de leinlure).

et so nt plan 1s dans des aoneaux de cuivr·c muni;; d ' un m a nche afiu de
pouvo ir les r<>tiret· commodémeul d es o uvcrt ur·es dc Ja cha udières sans se
brülcr Ics doigt s a u conlact de la va peu r·.
Pout· obl<> nir des résulta ts cerlaius, i l uc fa u t pas t'aire des lciut ures
lt·op fo neres el il faultei od rc nYec lc l,,·po à d i fl'érenlcs iulensi trs afin de
pottvoit· mic ux compa t·er les teinlut·es a u poi nl dc v uc dc l'inlc nsité de la
co ulc ut·. On fe ra éventucllement des essais dc leiulu t•c da us les ha ins pa rtiellcmc ut épui sés. On pèse géné,·aleme ul do o g·t·. 5 à 1 g·r·. dc chaque
co lor·alll, el o n di sso ut ha bituellemcnt cell r tJu a ntilé de pl'Od uit clans de
l'ca u bouilla nle. Da ns lc cas dc:; colot·:wLs has iq ues, il cst avanlag·elr x
d'ajouter un peu d 'acide acéliqu e daus l'cau sc l'vant à la di ssolulion ;
duus le cas des colOJ·anls s ulfurés, ou aj outo uno sol uliou do sulfure de
sodiu m dc co ncentt·atiou déterminéc ( • l\a2S + [) aq., 10 d'eau, on prend
cnvit•on 20 cm 3 dc colle solulion par ~·t-ammE> de colora nt) . Lot·sque la
ma tièi'C color'atllc cst d issoulc co mp l<'lcme nl en do nna nt une solution
limpidc, on élend la solution 11 5oo cm, (aprrs l'avo it· fillré s'i! } a lie u)
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Si lo coton n'cst pas leint, on cherchc si la solution do matière colorantc, addilionnée d'un peu d'acide s ulfu¡·iqu c étcn(lu leint énergiquemcnt la lai ne à cha ud en sc décolorauL elle-même p1·csque complètemenl.
Dans co cas, on se lrouve en présence d'un colorant acide.
Si le produït ne leint éoergiquernenl ni le colon, ni la laine, en bain
noulr(', faiblernent alcalin ou acide, on a g·énérn lcment atl'ai1'e à un colorant tirant s ur mordants. Ces colorants Leig·ncut. énorg-iquem ent à chaud
la laíHc ou le coton mordaocés avec des sols métalliqucs eL immersíon
assez long·uc da ns le bain.
Quelquos colorants sul fures, mélangés avec du su lfure de sodium, se
renconL¡·enL dans le commerce sous forme dc produïts direclement solubles da ns l'eau. Les solutions aqueu ses dc ces colorants so nt précipilées
par les acides éleudus aYec clégag·emcnt abonda nL d'hydrogène s ulfuré.

Figfi 61.- Appareil de chauffage par lc gaz (cssai de teinturc).

Essais de teinture.

Quand ou a délerminè à quelle classe appartient le produït it analyscr
au point de vue leiuture, on efl'ecluc généralemcnL l'cssai de Leinture.
Celle opéraLion convient en première ligne pour donuer des renseignoments sur la nature du colorant et sur la lencur du produït en substance
coloranle. Jl s'ag·it g·énéralement dc com pal'er lo produït commercial
avec un e mat·chandisc con nu e au point <lc vuc qualitatif et c¡uanlitatif.
On cfl'cctue alors l'essai de leinturc en même temps avec le produit ¡¡
essayer et a,·ec !e Lype. A cet égard, il faul rappclor· que l'essai de teioLure ne donne de résullals cerlains que si loules les opéraLions ont élé
e~l'ectuées dans des cooditions lout à faiL idenliques (comme la durée de
Ja leinturc, la concenlrati ou des solutions, etc.) aussi bieo avcc !e nou-
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veau produït qll'avcc Je type. Il fàut notamment meltre beaucoup de
soin daus la pesée eL la dissolution des colorants, eL les t ei nLures, au
moyeu du typo et du produït à analysm', doivont êLre cffecluées à la
même Lempéralut'O. La fibre, que l'on LeinL, doiL èLt'C de naLure tout à
faiL idouLiquo eL on doit en employct• une même quanLité clans tous
Ics cas.
Les figu res 61 eL 62 représenlcnt des appareils à ch a uffag'e par le gaz
ou par la vapcu t' qui convienncnt pout· ces essais de Leintu t·e. Dans les
laiJoraLoircs plus importants, on remplace Ja chaudière ronde par une
chaudi èrc r eclangulaire. Les apparcils so nt on cuivro, ou en fer et à
domi-remplis d'eau,de~rlycérine,de sol ution de sel marin ou de solution
dc chlorure do calcium.
Les 3·ohelcls daus lesquels on effeclue les leinLures sonL en porcelaine
o u on verro (souvenL en verre dur); ils onL uno capacilé de rj 2 à x litre

Fi~.

62.- App:treil dc chauffagc à la ,·apcur (cssui de leinture).

eL so nL placés clans des anneaux d e cuiv t'e munís d'un manche afiu de
poll\·oi t' les reti ret' commodémeul des o uve1•lures dc la chaudières sans se
bn1ler les doigts au cou lact de la vapeu•··
Potu· oblt> nir des résultals cet'lains, il ne faul pas faire des lcinlures
L•·op fourécs el il fauLLcindre avcc lc Lypo à difl"él'enLcs intensilés aftn de
pouvoi1· micux comparar les leiulures au poinL dc vuc de l'inlensité de la
coulcur. On fe•·a évenluellement des cssais de Lcinture daus les bains parLicllemeul ép uisés. On pèso g·énéralemeul dc o gr. 5 à 1 gr. clc chaq ue
colo•·<ull, el on dissouL habituellemenl colle quanlilé de produït dans de
l'ca u boui llanlc. Daos le cas des co lo t·anls basiqucs, il est avantageux
d'ajouler un peu d'acide acél ique dans l 'cau scn·anl à la dissolulion;
dau s lo cas des co lora nts sulful'és, ou ajoulc uno so lution de sulfure de
sod ium de conccnlmtion délerminée ( 1 Na2S + 9 aq., ro d'eau, on prend
envi t·on 20 cm 3 tlc ccllo solulion pal' gram me tlc colorant). Lo1·sque la
malil•rc colo ran lo est d issoulc com plètcmenl en donnanl un e solution
limpitle, on óleud Ja solulioa à 5oo ema (après l'avoit• filtt·é s'i] y alieu)
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et on e n ajo ute une qua nlilé délerminée a u hain colorant. On prend, pat·
exemple, pour 1 0 gr. de prod uït à teindre, 70, 6o, 5o, 4o cm 3 de la solution dc couleut· type et 5o cm 3 de la solulion de la matière colorante à.
essa,ver. Après avoir effectué les tein turcs et laissé séch er les échantillons leiuts, on les compare entre eux et on chct·che quelle est la teinture
foum ie parle type qui concorde en intensi té avec la teint ure clonnée par
le prod uï t à essayer. Un mil exercé reconnaH encore netLement des difl'éreuces d'i ntensité de 2 o'o. Lorsque c'est nécessai t·e, on recommence
l'essai de tein t ure en se basant SLtr la premièr c appréciation.
Admcltons q ue les tei n tu l'es n'aien Lpas co ucordé exacLement m ais qu'on
a it estimé q ue la Leintut·e fo urnie parle prod ui L à essayer se Lrouve entre
Ics tei u t ures fo u rnies par 5o et 6o cm• de colot•atlt Lype, on recommencera
dc nouveaux essais avec 52, 54, 56, 58 cm' de solutio n type et toujours 5o cm 3 de la soltttion du p roduit à essayer. Parmi ces teintures on
en Lrouvem une qu i correspondra exacLemenL à celle donnée par le p roduït
essayé ou si non l'appréciation des différcnces qu i pourraient eucore exislet·
ne présenlerai t pl us de di fficultés.
Jl fauL rcmarquer qu'on ne doit comparcr que des leintures oblenues
s im ullanément à cóté l'u ne de l'aulre eL que les essa is ne doivent être
cffecLués qu'avec des solutions de colorants pr éparées le jour même de
leur ulilisalion.
Avec des essais de leiuture soigneusernent exécu Les, on pourra com parer le produït non seulement au poi nt de vue quantitati f du pouvoir colora nt, mais aussi, cc qui est aussi i mporta nt, a u poinL de vue qttalitatif de
Iu nu ance.
Cctle compar aison devr a êtresuivicde l'essai des propriétés di verses de
résistanccs.
Colorants basiques (tirant su r tanni n". - lls so nt cssayés sur colon,
lai ue ou soic.
a) Teinture sur coton. -On se sert clans ce bu t dc colon mordancé (au
tan ni n) et surtout à l'étal d'écheYeaux. Dans une sohrti on de tanuin à
2o-3o g t·. pa r litre, chauffée à 5o° C., on in troduït 3oo gr. environ de
coton, qu'il soil sous la forme de Lissu ou d'écheveaux, et on laisse ce
ba in refro itlir lenlement; par tot•sion on élimine l'excès de solutiou
conlenu cla ns le colon, p uis on passe lentement cel ui-ci clans uue soluti on d'émótique ¡envii·on ro gr. pat· litre), on lc lave et ou le sèche. Le
colon morclaucé el hu mecté est introduï t dans lc baï n de Lei uture, on teint
une clemi-hclll'e à froid, on porte en dix mi n utes à 5o-6oo C.; on enlève
ensuile les échantillons, on les lave et ou Ics sèche.
ú¡ Teinture sur laine. - Si l'on do it toiudre la lai ne avec eles colorants
b asiques, on se sert clans ce hul d'écheveaux de lai ne po ur zóphir pesan1
géné J·alement 5 à ro gT. Dans l'élat o ú la .lai ne es t employée pour la filaLure el Ie tissag·e ell e est g·énéralemcnt susccpti ble dc fi xer la matière
coloranle à l'ébuliLion sans au tre p réparation préalab le. Cetle propriété
est a ugmentée ainsi que l'éclat dc la nuancc obtenue lorsqu 'on laisse
séjo urner l'échantillon à lei ndre 24 heures clans un bain com posé de
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parties d'eau et de o,5 à 1 partie d'ammoniaque liquide du commcrce. Ce trailement est nécessaire lorsqtt'il s'agit de teindre de la laine,
du fil de laine ou un tissu préala blement so ufré.
Les leinlures sur laine acquièrent un éclat particulier lot·sq u'on passe
la laine, avant leinlure, dans un bain de chlorur e de chattx lrès élendu
(o. t à o,ó ofo) puis a ussilólaprès daus un baïn d'acide chlorh)·drique très
dilué.
Les essais de leinlure so nt g·énéralem ent effectués en bain neutre; on
ajoule pa~·fois une petite quantité de savou neutre (2 ofo du poids de la
laiue) . On leint on élévantlentementla lompéralure d u ba in .i usqu'à l'ébulliLion et on lai sse l'échantillon re fro idir clans le hain. Avec l'emploi du
savon, les bai ns de teinture ne peuvent jamais ótre complèlement épuisés.
"\près un lavago soig·né, les échanlillons sont séchés à une tempéralure
moyenne.
e) Teinture sur soia. - On effeclue rarement des teintures s ur soie
pour essayer Ics matièr es coloranles. Avant tcinture avec des colorants
basiques, la soic est g·ónéralement so umise à un décreusa¡;re (tmitement
par le savou). Le bain do savon obtonu clans cette opéralion est m éla ngé
avec 2 o/o d'acide acétique ou d'acid e s ul furique puis ajouté dans le r apport I : I O a ux bains de leinture ultérieu rs, afin d'obtenir des tons plus
purs. Dans les cas oú l'on ne d ispose pas de baïn de décreusage, on peuL
ajou ler à sa place uno quanlité égale du mélange suivant : I litre de
solution dc savon à 6 o/o, 1 litre dc soluLion de gélatinc à I o¡o, I liter
d'oau, 7Ó cm• d'acide acétique à 7° BAuMÉ. P endantla Lointut·e on élève
progressivemcntla lempérature ju squ'à 8o0 ; les échanlillons teinls doivent être bicn lavés eL avivés en les passant dans un bain d'acide acétique, d'acide lar lrique ou d'acide s ulfurique à 2 o/o.
Colorants acides et colorants pour mordants. - lls sont essayés s ur
colon, laine ou soie.
a) Teinture sur coton. Colorants solubles dans l'eau.- Comme la façou
donl ces colorants se comporleot entre eux est lrès difl'éronte, l'échantillon à t eindre doil subir, suivant la natut'C du colorant, un tra ilem en l spécial desliné à lui permcllre de fi xer la co ul cur. Ce Lrailcmcnt d u colon
(mo rdau~age) peut <!Lt·e effectué par 3 mélhodes.
") Jlfordancage au cltrome. - On imp1·ègne le colon avec une solulion
de sulfoacélalc de clu·ome (6° I3AvMÉ), on tot·d, on sèche et 011 lt'Cm pe
dans une solution presque bouillanle de ca1·bonale de so ude (1 oj o); on
lave eL on sèche.
On savonnc pendan t
~) Jltforclançage à l'étain et à l'alumine. r j2 hem·e du colon bicn blanchi avcc 2 ofo de savon de Ma rseille eL
o,5 o/o dc gélalin e pui s on l'introd uil dans la composiLion d'éta in à
4• I3AuMÉ. Au bo ut d'two demi-hcut·e, on lord, o n introd uït clans un baio
d'acétale d'aluminium t6o BAuMÉ) el on lord au bout de 3 à 4 heures saus
la ver.
y) Morclançage à l'acélale de plomb. - On laisso séj ourner le colon
quelques heures clans un bain d'acélale do pl omh (r,5 oj o) on le lord el
4•
J. PosT. - Analyse chimique. s- éd il. fr., l. III.
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on l'introduït dans un mélange d'un litre d'eau et de 5o cm 3 d'ammoniaque liqu ide. L'hydroxyde de plomb ainsi précipité sut· la fibre convient
pour fixar quelques matières colorantes.
Pour exéculer l'essai de teinlure sur le cot on mordancé au chrome
(po ur la cémléine S, l'alizarine S , la g·allocyanine, etc.) on introduït daus
le gobelet o gr. r de colorant et 5oo cm• d'eau, on suspend le coton clans
le baïn (4oo cm 2 de tissu ou un écheveau de 5 gr.), on chauffe en une
demi-heure à 70°, et finalement on fait bouillir qualques instants. L ' écha ntillon est ensuite !avé et séché ou passé au préalable dans un baio de
savon à 3 ojo.
Le co ton mordancé à l'étain et à l'alumine est employé pr incipalement pour les essais de teinture avec les colorants azoïques (ponceau,
orangé, etc.). On l'introd uït à froid daus la solution colorante assez concenLrée, au bout d'une demi-heure, on chau.ffe le bain jusqu'à 4o-5o° C.,
on tord l'échantillon et on le sèche à une douce chaleur sans éliminer par
lavage la solution colorante retenue. On ne doit pas employer de bains de
\iavon. La matière colorante n'est jamais épuisée complètement.
Le coto o mordancé au plomb est utilisé pour les teintures avec les colorants dérivés de la phtaléine ( éosines). On emploie des bai ns froids ou
tièdes, assez concentrés, on Leint pendant une heure sans rien ajouter et
on sèche sans lavage préalable.
Colorants insolubles dans l'eau. - L e mordançage nécessaire peut être
effectué avec le sel de chrome comme, il a éLé indiqué, ou avec l.'alumine
en employant la méthode suivante : le coLon bien purifié est mis à tremper pendaut deux heures daus un baio de stannate de sodium, on le Lord
ensuite et_on le passe clans l'acide sulfurique élenclu à 20 BAuMÉ. Après un
bon lavage, on met le coLon pendant deux heures daus un baio d'acétale
d'alumine (7 à So BAUMÉ) puis on l'exprime bien en le tordaut et on le
sèche pendant environ douze heures daus une pièce à une température de
4o à 5o° C. Au hout de ce temps, on passe le cotou daus un baio de fixage
chauffé à 5o 0 et composé de 1.ooo parties d'eau et 20 parties de craie
lavée.
La Leinture est effectuée daus un vase conlenanl, clans 5oo à 1 .ooo cm 3
d'eau, 7 ofo de colorant ~du poids du colon); on Leint une demi-heure,
entre 3o eL 4o° C. puis .on élève la Lempéralure en u ne heure j usq u'à g5o C.
L'échantillon est ensuite bien !avé puis Leiut à 7o-8o 0 dans un baïn de
savon à 3 ofoo. P our l'alizarine, la teinlure est suivie d'un avivage, obtenu
eu imprégnant l'échanlillon à 7 rj2 ofo (du poids du cotou) d'huile pour
rouge turc (sulfooléate) ; on vaporise ensuiLe pendaut une heure sous
2 kg., on savonne et on sèche de la façon habi Luelle.
P our la Leinture avec les colorants anLhracéniques, la laine nécessite la
préparaLion suivante : on la trempe pendant douze heures clans un bai u de
3 o¡ o de bichromate de potassium et o,5 o fo d'acide sul furique ou bien ou
la fait bouillir uue heut'e avec ce mélan~·e. Après lavage, ou passe au bam
de LeiuLu re dont on élève peu à peu la tempéraLure iusqu'à l'ébulliliou;
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on mainLienL colle-ci jusqu'à ce que l'on ait obtenu la nuance voulue. On
lavo ensuito eL on sèche.
Pour essayer les di[éreutes marques d'alizarine au poiut de vue de la
nuance, on utilise le mordançage à l'alumino. Ou fait bouillir la laine
avec~ 10 ojo d'alun, 6,5 ofo de tartre eL 2 à 3 o/oo de sel d'élain, puis on
la teint daus un bain de teinture auquel on a ajouLé un peu de craie
ou d'acétale de calciLtm.
Les colora nts salins directs servent à teindre le colon non mordancé
(non Lanné) ; da ns le cas des coulcurs claires ou des nuances délicales, on
em ploie du coton blanchi; da ns le cas con traire, on utilise du fil non
blanchi . On effectu e généralement des teinlures à 2 of o ou même encore
plus foncées clans le cas des nuances noires ou brun foncé.
Peu de colorants direcls se fixent complètcment; il reste sou vent 20 à
à 3o ofo de la matièrc colorante clans le baïn de teintm·e. Pour avoir ane
indicatiou plus certa ine stu· le pouvoir colorant du produït, on cffeclue
SOU\'ent uno seconde leinture, c'esl-à-dire qu'après la première teinture
on ramène lc bain au volume primitif et on l'emploi e po ur uno seconde
teinture. On opère généralement aiusi dans lc cas des colorants teignant
directement en noir.
Avant de ga t·nir le bain de teinLure avec la solulion dc colorant, on lui
ajoule toujours cet·Laincs substar1ces. On leint habituellemenL e n baio
salin neutre, c'est-à-dirc qu'on ajoule a u ba in de teintur·e une quanlité de
se! marin ou de sel de GLAUBER ég·ale à 3o-5o ofo du poicls du colon.
Certains colorants teignent mieux en ba in salin alcalin ; on em ploie
alors r à 3 o/o de carbonato de so ude ou, clans lc cas de Leiotures c lai r·es
en rose ou en jaune, 3 o/ o de phosphate de sodium. "\p1·~s que lc bain de
teinture a reçu les additions, ou introduït le coton, on le manmuvre à
plusieurs rc¡wises et on ajoule la solution de malière coloranlc, on
chauffe gradu ellement jusqu'à l'éhullition et on mainticnt cellc-ci pendnnl r Í2 heu t·e à r heure. On rin ce en suite et on sèche.
Beaucoup de colorants directs sont développés sur· la fibr·e. Pout· pottvoir se fail'e une opinion certaine au point de \' Ue qualitatif el quantilalif
s ur ces colorants, on développe de même le ¡ll'oduit essayé compal'ntivemeut a,·ec le l_vpc. Il y a principalement lieu de considé1·er ici la diazolatiou et la copulalion . Lorsque la leinlure dit·ecle est lei·minée, on rinre et.
on introduït l'échantillon humide clans le bai u de diazotalion froid ( 10
à r5°), conlenant envit-on 2 à 3 o;o dc nitri te et 8 à 10 ojo d'HCI daus u ne
quantilé d'eau 20 à 25 fois plus g rande. Daus ce baiu, l'échantillon resle
un quart d'heure, puis on le rince légèrement et on l'introduït clans le
hain de développemenl qui contient soit uno solution dc ~-naphtolate de
sodium, soit une solulio n de toluylrnediamin e. Si le développement a
lieu aYec du ~-naphtol, on emploic hnbituellcment 2 à 3 ojo de 1'3-naphtol
el 2 à 3 ofo dc lessivc de soude à 4oo BAc:lrÉ. Po ur dévclopper à la toluylèncdiaminc, o n ulilisc généra lcmcnl la m-toluylèncdinm ine. L'échantillon est inlroduil à froicl daus lc bain de développement.
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Teintare da colon à la cave.
11 y a l ieu ici de considérer l'indigo e l ses dérivés, le thioindigo ei J'iudophénol.
1. Cuue à la chaax et à la poudre de zinc. -On delaie 2 à 5 gr. cle
matièm coloranle avec un peu d'eau dc façon à former ua e bouillie
rpaÍSSC à )aqueJle Oil ajoule 5 à 7 gi'. de ch aux vive étein te Jans Ull peu
d'cau. On étend alors à J00-1 5o cm 3 , o n aj o ule peu à pen 5 à 7 gr. de
poudre de zinc, o n laisse réagir quelc¡nc temps puis o n élend à un li t•·e.
Dans )e baia aiosi pré paré, on trempe lc colon, o n le re tire au ho ut de
pe u de temps sans l'exprimer el on la isse la co ule ur se clévelopper en
abso rbanl l'oxygène de l'a ir. En il'empant l'échautillon t eint clans uu
hai n élencl u d'acide sulfurique (2 à 3 o/o) on en lève la cha ux retenue par
Ics fibres.
2. Cllue à la chaax et au uitriol uert. On mélange bien 5 gr. d'indi ga en pale (20 ofo) et 5 gr. de s ulfate ferreux exempl de cuivr e (dissous
clans de l'eau bouillante) puis on ajo ule 6 g •·· de cha ux: vive fraichemenl
élein te. Après avoir ag-ité fr éq uemment, on laisse repose1' 5 à 6 heures et
on verse la cuve ainsi obten ue clans une solu tio n de 1 gr. de sulfate ferreux clans un litre d'eau additionnée de 2 gr. de chaux.
3. Cuue à l'hydrosulflte. - On méla nge 51F· d'indigo e n pate (20 ofo)
avec 3 cm 3 d'eau chaude, puis on ajóu tc 3 cm 3 5 de lessive de soude à
4oo RwMJ~ et on mélange bieu . On chauffe à 45o C., on ajoute 25 cm 3
d'hychosulfite à J3 o BAUMÉ eL on maint ienL la température à 45o C. Suivant l'élat de la réduction, ou ajoute en core de l'hyclros ulfite en plusicurs
fois (clans l'essai , la cuve doit s'écoul er ja unc d ' une plaque de ven·e eL
verdir en 20 à 3o seeondes) . La c uve est alo l'S versée clans la cuve de teinture préalablement aíg·uisée de 2 cm• d'hyd•·osulfite à 13° BAU MÉ par litre
d'cau, puis on procède it la tein ture.
P our préparer l'hydrosulfite' à 12-13° BAUMÉ, on opère de la façon s uivan te : On mélange I litre de bisulfite de sodium à 38° RwMÉ avec
2 litres I/4 d'eau froi de et on ajoute en agi tant 87 gr. 5 de po udre de zi uc
en une demi-heure environ. On laisse repose1' 4 à 5 heures en remuanl
fréquemment, o n ajoute 1 I5 gr. de chanx éteinte daus 3oo cm3 d'eau, ou
agite bieo et on laisse déposer. A la solution décantée claire, on ajoule
encore 70 cm• de l e~sive de soudc à 22° BAUMI~ eL on conserve l'h:·drosu lfite, qu i est maintenant prêL à l'emploi, bie n bouché clans une pièce
sombre.
Les colora uts sulfurés servent se1d ement à loindre le colon. On
aj oute, au b ain de teinture, 5o à So o¡o de scl m a rin , 2 à 3 ofo de car bonato de so ude et 5 à Jo o¡o de sulfure dc sodi11m. Comme les solutions
des colorants sulfurés n e peuveut p as êLJ'e facilement mes urées ou prélevées à la pipette (elles s'oxydeu t très facilc menL eL dép osent alors pa•·ticllemenL la m atière coloranLe), on pèse sépa rémenl. la quautilé de colo-
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