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Teinture du colon à la cave.
li y a lieu ici de considérer l'indigo e l ses dérivés, le thioiudigo et l'indophénol.
1. Cave à la chaux et à la poudre de zinc.- On clélaie 2 à 5 gr. de
rnatière color a nle avec un peu d'eau de façon ~~ former uae bouill ie
épaisse à laquelle on ajoulc 5 à 7 gr. de chaux viYe éteinle dans un peu
d'eau. On élend alors à IOO-I5o cm3 , on ajoule peu à peu 5 à 7 gr. de
poudre de zinc, o n laisse réagi1· c¡ uelqu e temps puis on étend à un litre.
Dans Ie bain a i nsi pré paré, on t. rem pe le colon, o n le retire au b oul de
pe u d c temps sans l'exprim et' el 0 11 la isse la co ule ur se clévelopper eu
abso ,·banl l'oxygène de l'air . . En trempa nt l'éch auti llon leint daus uu
bain étendu d'acide s ulfuric¡ue (2 à 3 o/o) on eulèvc la chaux relenue par
les fibres.
2. Cuve à la chaux el au vitriol verl. - O n mélange bie n 5 gr. d'indiga en pàle (20 ofo) et 5 gr. de s ulfate fel'l'eux exemp t d e cuivre (dissous
clans dc l'eau bouillante) pu is on ajo ute 6 gr. de cha ux vive fraichement
éte inle. Après avoir ag·íté fréquernrn enl, on laisse reposer 5 à 6 heures el
ou verse la cuve a insi obtenue clans un e solu t ion de I gr. de sulfate ferroux clans un litre d'eau additionnée de 2 gr. de chau x.
3. Cuve à l'hydrosuljite.- On rnélange 5 gr. d'ind igo en pale (20 ofo)
avec 3 cm 3 d'eau chaude, puis on ajo ute 3 cm 3 5 de lessive de soliCle à
4oo BAUMr: et ou mélange hieu . On chauffe à 45° C. , on ajoute 26 cm 3
cl'hydrosulfite à t3 ° BAUMÉ eL on rnaiuLienl la LempéT'alu i·e à 45o C. Suivanll'étaL de la réduction, o u ajoule cncore de l'hydrosulfite en p lusieurs
l'ois (clans l'essai, la cuve doil s'écou ler ja un e d ' uno plaque de ve1·re eL
vordi 1· e n 20 à 3o seeondcs) . La cuve est alOT'S versée clans la cuve de Le inture préalahlement aig·uisée de 2 cm" d'bydrosulfile à 13° BAuMÉ par litre
d'eau, puis on procède à la teinlure.
Pour préparer l'hyclrosulfiLe' à I2- I3° BAUMJ~, on opère de la façon suiva nte : On mélang·e I litre de hisulfile de sodium à 38° BAUMÉ avec
2 litres I/4 d'eau froicle et on ajoute en ag·itan t 87 g r. 5 de poud re de zinc
en une demi-heure enviwn. On laissc rcposer 4 à 5 heures en remuanl
f¡·équernrne nl, on ajoule r I5 gr. de cbaux étein le da ns 3oo cm3 d'eau, on
agi te bien et on laisse déposer. A la solulion décanLée clai,·e, on ajoute
encore 70 cm• de lessiYe de soude à 22° BAuMé eLon consen·e l'h·v drosulfite, qui est rnaintenanl prêL à l'ernploi, bien houché clans u~e piòce
somhre.
Les co lorants s ulfurés serven t seulcrnent à toindre le coton. On
aj o ute, au b ain de t einture, 5o à 8o o¡o de sel rnarin, 2 à 3 ofo de carbonato de soucle eL 5 à 10 ojo de sulfure de sodiurn. Comme les solulions
dos colorants s ulfurés n e pe uven l p as êLre facilement mesurées ou prélevées i1 la pipeLle (elles s'oxydent très faci lemen L et déposent alors parLiellornen t la matière color ante) , on p òse s6parément la c¡uantiLé de colo-
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rant nécessai re pour chaque tci nLurc, on la dissout eu ajoula nL du
su lfure dcsodium et on ajoulE) la solutio n ains i préparée avecsoin a u bain
de teinture . .Avec ces colorants, on eLfecLue toujour·s des leinturcs plus
foncées avec 6 à IÓ ofo de maLière colo ran te eL il fauL loujours fa ir·e une
seco nde teinture car l'a ffinité dc ces coloran ts pour les fibres n'es t pas
Lrrs g rande et il reste souYent 4o à 5o o.'o de matièt·e coloraule dans le
ba in de teinturc.
b) Teinture sur laine. - Avec les colorants acides. - On ajoule au
hai n de teinlut·c 2 à 5 ojo d'acide s ulfurique, ou 2 à 5 ojo d'acide acétique, ou ro à 20 o,lo de sel de GLAUBEI\ et4 à 5 ojod'acide sulfurique o u
5 à r5 ofo de bisulfate de sodium (la¡·tre rouge) on i n lt·oduit la lai ne clans
Ie ba in tii.'de ou froid puis on chauffe lent e menl j usq u'à l'ébullitio n qu e
l'on maintienl pendanL 1/2 he ure à r he ure j usq u'à épuisemen t du baio.
Les leinLu r·es sonl rincées à chaud, puis séchées. Lorsqu'il s'agil d'une
malière colot·anle desLinée à subir un cht·oma lag·e, on laisse le baio épui sé
refroidir· jusqu'à 60- 70°, on lui aj o ule 2 à 3 ojo de bicht·omat e, on le
porte de nouvea u à l'ébullition que l'on mainLient pendant I/ 4 à 1/2 h e ure,
on rince ensuite el on sèche .

.-lvec les colorants tirant sur mordant. - En génét·al, on prend de la

laine mordancée a u chr·ome. Le mordançag ·e cs t effecLué e n faisa nl bouillir la la ine pendanl I heut·e à I he ure 1/2 clans une soluLion de b iclnom ate
de potassium (3 o/o du poids du produït) e l d'un acide organiquc (acide
lacLique 1 à 2 ofo, acide oxalique I ofo, tat·lre 2 à 3 ojo , lignorosine 2 à
3 ofo), puis o u inlroduill a laine ainsi Lra itée clans le bain de leinture.
On chaufl'c ju sq u'à l'éb ullilion el on main ticnl celle-ci pcndant 1 he ure
heure 1j 2.
e) Teinture sur soie . - La tei nture de la soie avec les colora nts acides
cst effectu ée clans un hain de sa,•on acidiflée par l'acide s ulfu riqu e ou
l'acide acélique; ap rès lavage, on aYive au m oyen d e l'acide acétique, dc
l'acide s ulfuriq ue ou de l'acide la i' tJ·iqu e. Les leinlures de soie monlancée aux scls mélallique .; sont ra rcmenl utilisées po ut· appréciet· qu a ntitat ivcment les matièr es coloraoles .
Da ns lo us les essa is, lc produït à leind redo i t (!lt'e so ig neuseme nl mauce u\'J'é pendanlla teinLuJ'e ( sc ulemenl da ns I e cas de quelques colorants su lfu r·és qui s'oxydenl facileme nl et se séparenl de la solulion, o n le in t
com plètemen t sous le bain). Si l 'on n'obser·ve pas cellc prescr·iptio n, on
ohtienl des Leinlur·es tachées qui ne co nvieunent pas pour l'appréciat ion
des produits. L'é lóYalion de la tcmpé t'alure du bain dc Lei nlu r·e doit égalemenl Nr·c pt·o~p·essive ; clans le cas d es colorants acides, il sera avantageux aussi dc nc pas ajoulcr· la quanlité d'aciJe en unc se ul e fois ,
mais de l'ajoule t· par partions en J e ux o u Lt·ois fois.
2. E ssa is d 'impressio n. - L'imprcssi on des malièrcs color·antes s ur la
la ine ou lc colon cst égalcmenlL ttilisée pour· l'essai des colom nls; les lravaux ne p euveut cependan t êll·e effeclués que dans des lahoraloirc s spécia lemen t ins lallés clans ce but. Seu! un technicien familiarisé avec lo ules
les pa,·ticu lar'Ïlés J e l'impressio n , sera capable d 'effectucr des cssais
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d'impression daus des conditions telles qu'il soil possible de se faire
une opinion exacte. On ne peuL g uère donner ici dïndicalions générales,
car pottr chaqu e gro upe de colorants eL même pour chaque colorant
d"un ~Toupe, il faut observer des condi lions parliculières. Par la suite,
011 ne dounera que quelques indicaLions sur les essais d'impressiou en
renvoyaul po ur le reste a ux man uels CO I'rcspondanls '.
Dans l'impression s ur colon, on imprime simullaném enl la malière
coloranle el !e mordant clans un état Lel ou avec une additiou lelle qu'ils
ne se combinant pas inslantanémeot. Par dessiccation et dau s la pluparl
dos cas so us l'influence d'un vaporisage ultérieur, la com binaison du
mordant el du colorant se produït clans la fibre mêm e. L' impression
sur laine el su1' soie ne nécessite généra lcmeol pas de mordant, car les
malières coloranles possèdent clles-mêmes suffisammenl d 'affinité pom
les fibres.
Colorants basiques solubles dans l'eau .
1 . Impression sur coton. -La fibre nc nécessile pas de préparation
préalable; le tissu doit être lisso et débarrassé a u tant que possible de
son duvet.
On dissout à chaud 2 à 4 gr. de matière colorante dans 4o cm 3 d'acide
acétique et 20 cm3 d'eau; daus cetle sol ution bouillanle on ajoute, en
remuant conslamment , uae ém ulsion de I 5 à 20 g r. d'amidon blanc el de
4o cms d'eau et on continue à chauffer jusqu'à ce que la co uleur présente
un e apparence homogène. Après refroidissemen l complet , on ajoute une
sol u Li on froide de 7 g;r. de tan nin et 5 g r. d'acélale de sodium clans
20 cm 3 d'acido acétique et on élimine par un lam isage les g rumeaux qui
se forment Loujours et nuisent à l'impression. L'improssion est efl'ectuée
avoc une peli te machine à rouleaux ou à so n défaul avec des modèles on
bois. On sèche et on expose le lissu imprimé pendanl un e demi-heuro à
un e heure à l'action de la vapeue sèche poui' éliminer l'acide acétiquc
eL p•·ovoquer la formalion d'une taque. Après lc vaporisage, on laisse
l'échantillon ref¡·oid ir et on l'introdu iL dans un baio d'émélique (6 gr. par
lill'e), puis on le la ve et on le laisse sécher.
La solution de matière colorante est
2 . Impression sur laine. épaissie avec de la gomme (on ajoule so uvont un peu d'acétate de sodium
et d'acide acétique o~ d'acide tarlriquc) el im peimée. L'échantiUon est
alors séché, vaporisé et !avé.
3. Impression sur soie. - On opère comme SUI' la laine.
a)

Colorants acides solubles dans l'eau.
1. Impression sur coton. - Pou r préparer la fibre, on immerg·e
li ss u de coton dans uae solution cha ude de s lannalc de soudc
5° 8.\UMÉ, on le retiee au bout d'une demi-heure, on l'exprime et on
passe dans de l'acide sulfurique à I 05 BAUMÉ, ou le lave bien et on
b)

1
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séche. On peul aussi préparer le tissu clans les huiles en immergeant !e
coton clans une solution à 5 ou 6 o/o d'huile pour rouge turc (sulfoolóate), l'exprimant et !e sóchant; on le traite encore parfois avec la compositiou d'étain.
Pour la próparation des couleurs d'impression , on emploie dans la pratique différents mordants pour la classe de colorants doot il s'agit ici.
«) Pour les couleurs de la série de l'aothracène . Le bleu d'alizarine S et la
8
céruléine sont employós sous la forme du mélange suivant : 200 cm de
colot'ante,
matière
de
sol ution de gomme (6oo gr. par litre), 20 gr.
5o cms d'acide acétique à S0 BAU.MÉ, 25 cm 9 d'acétate de chrome à
3
20° BwMÉ , 5 cm' d'acélate de chaux à 18° BAUMÉ et ro cm de bisulfite de
0
s
sodium à 3S BAUMÉ; ce mólange est tamisó et imprimé ut' tissu huilé.
.\.près dessiccatiou, on le vapo1·ise pendant 1 heure à r heure rj2 ,
puis on Ie chauffe una demi-heure à 55° clans un baïn de savon à 4 g•·· par
0
litre et on élève progressivem entla température jusqu'à roo en une demi: on dissuivante
heure. ~) Les colorants azoïques sont fixés de la façon
1
de solucm•
r5o
sout 4 à 5 gt'. de colorant clans 3oo cm d'eau, on ajoute
3
à
d'alumine
d'acétate
tion de gomme adrag·ante (So g t' . par litre), 5o cm
est
mélan~e
ce
BAUMÉ;
2oo
r5° BAUMÉ et r6 cm• d'acétate de magnésie à
imprimé s ur le tissu própat'Ó avec les composés d'élain, séché, vaporisé et
!avé, si c'est nócessaire, à l'eau froide. 7 ) Pour l'impression des phtaléines, de qualques colot·auts azoïques et des couleurs sulfonóes dé•·ivées
du triphéoylmét hane, on peut recommande r Ie procédé suivant : On
3
mélange la solution aqueuse de4à6gr. de matièt·e colo•·anlo avec5oo cm
3
de solution do gomme adi'ag·aote (8o gt'. pat· litre), 5oo cm de solution
dólayé clans
zinc
de
d'oxyde
~t·.
25
ayec
et
d'albumine (5oo S't'. par litre),
est suivie
celle-ci
;
l'impressiou
avant
lamisé
de l'eau; le mólange est
froide.
l'eau
à
lavage
d'un
et
1/2
heure
1
à
heure
d'un vaporisage d'u ne
2. Impression sur laine, - Les phtaléines sont épaissies en solution
aqueuse avec de la gom me; on im pt·ime, on vapOI'Ïso et on lavo. Les colorants azoïques etc., sont épaissis apt'6S quo l'on a ajoutó 2 à 3 ofo d'acido
sulfurique (du poids de la matière colorante) à Iem' solution . On conseille
som•ent une addition d'acétate d'aluminium (pou1· les bordeaux) ou de
2 parties d'al un et d'uno partie et dem i e de phosphate do sodium. Les
essais d'impression nécessitent un vaporisage et un lavage prolongé.
3. Impression sur soie. -On imprime ap t·ès avoit· épaissi les sol u tions
de matières colorantes avec de la solution de gomme et leur avoir ajouté
un peu d'acide acétique; i! est nécessaire de vapot·iset' et de laver.
e) Colorants insolubles daus l'eau.
Les matières colorantes de cette classe sont employées presqu'exclu sivement sur colon; leur emploi est ll'rs limité pour lïmpression sur
lai ne.
Essais d'impressions ur colon.- Daus l'impression avec les colorants
de cette classe, les alizarines, les purpurines, Ja nitroalizarin e et la gallo.flavine, il est nécessaire de proscrire tous les composés du fer; dans la.
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pl upart dos cas, on forme la laquo al umineuse. La compos ition de la couleur d 'imprcssion est la s ui vante : 20 parties d'alizarinc, 8 parties d'acétale de calcium {g 05 BAuMÉ), q,5 parties d'acétate d'alumi no (505 BAuMÉ),
xo parties d'oxalate d'étain 1 , 4o parties d'épaississant 2, el r partie
d'huile d'ol ive. On mélange ces co t·ps à fl'Oid , on imprime, on 3èche, on
vaporise et on savonne à 70-80° daus un bai o de savon fa ible.
L 'impression avec le bleu d'alizarine, la céruléine, la g·alléine, etc., qui
sont parfois utilisés à l'état de laque de chrome, est effectuée comme il a
été i ndiqLté à propos du bleu d'alizarine S. Avant l'emploi , on laisse ces
colorants en contact pendant quelq ues jours avec du bisuLfite de soclium ,
pour les lt'ansformer en composés doubles solubles daus l'eau.
L' indophénol ne peut pas êtt'e fixé pa r les méthodes iodiquées plus
haul, il do il être applig:ué sur la fibre comme l'indigo ap t'ès r éduction.
Dans ce but, la matière coloranle finement pulvérisée est cbauffée avec
de l'acide acétique et on ajoute de l'hyd t·ate de protoxyde d'étain ju squ'à
ce que la couleur soit deveoue brun cla ir.
· Cette pàte est épaissie et imlll·im ée; on laisse ensuite l'échantillon
suspenclu q uelques temps à l'air et on développe finalement la coul eur
clans un baïn chaud de bichromale de potassium (7 gr. par litre) .
3. E ssais de solidité. - A cólé de l'essai eles malières colorantes au
point de vue du pouvoir colo ran t, l'essai de solidité eles teintures oblenues présenle u ne importance toule spéciale. Le terme « solide llest relati f; clans le sens général, on veut dire par là que la malière colorante
résiste plus ou moins complètement a ux influences auxquelles elle est le
plu s exposée clans son emploi. Les conditions ne sont pas toujours les
mêm es po ur les difl'érentes sortes de fibres. Aussi le tein turiet' et l'imprimeur s ur colon essaient leurs couleurs tout d 'abord au point de vue
de leur résistance au savou et à la lumière. Le teinlurier en laine aura à
effectuer des recherches sur la résistance a u fouloonage et à la lumière.
· Dans l'essai d es étoffes d 'habillement, laso lidité à la lumière, à l'air et
à l'ea u joueront un róle prépondé!'ant tandis que pou t' les so us-vêtements
i l y a lieu de co nsidérer plutót la résistance au savon que la r ésistance à la
lumière. Les matières colorantes qu i sont bonnes dans un cas peu vent
êlre to ut à fait inuti lisables clans un autre cas. Un co lorant peut être assez
solide à la lumière pou r la teinture des étoffes d 'ameublemen t, mais il
peutne pas co nvenir pom· fabriquer des étoffes de dt·apeaux parce qu'il ne
serait pas suffisamment résistant aux intempéries.
On essaie sul'tout la résistance des t eintures à l'action de l'eau, des a iealis, du savoo, des acides et de la lumière du soleil. On a fréquemment
1
!'our préparer l'oxalate d'étain, on dissoul 10 parties de ch lorurc s tan neux dans
4o parties d 'eau, on neutrali se avec une soluti on de carbona te de soude et on fi ltre
le precipité. A 100 parties de cetle pàte, )n ajoute 3 à 4 parties d'acide oxalique e t
on chaulfe jusqu'à dissol ution de l'hydratc de protoxyde d'é tain.
• L'epa ississant est prépare e n fa isant bouillir de l'amidon avec de l'eau (150 gr .
par litre), on ajou te ensuite 20 of o d'acide ace tique ordinaire et un peu de sol ution de gomme adragante.
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donné pou r ces essais des prescriptio ns spéciales qui sout généra lement
suivies; so uvent a ussi l'essai est ef:fectué d'une faço n co rres pondant au
mode d ' utilisation ultéri eure des fib res tci ntes .
1o us donnero ns dans ce qui suit, les prescriptions don nées par G. v.
GEonGIEYICS pou t' l'exéculion des essais de solidi té clans le Z eitschriftf ür
Farben-und Textilchemie, rgo2 , p. 656, et q ui sont so u vent effectués de
la rnême faço n dans les laboratoires des fab t·iques de couleurs.
Les essais de solidité de teintut·es effectu és en petit set·vent d 'ab01·d à
so r eprésenter au ssi exaclemeot que possible la façon d onl les teintures
en question se comporteraient clans les difl'él'enles opérations que l'on a à
effectu e1· en STand. En d euxième lig ne, ces essais montrent comment se
comporte une matière colorante lorsqu 'o n se sert daus la vie ordinai re
d'une m atière teinte avec elle (port d ' un vêtement, lavage, etc.) .
Ces essais d oivent done être une co pie aussi fi dèle que possible des
actions a uxqu elles u ne teint ure peut être supposée exposée .
.Mais ici il n'ent re pas seulement en jeu le m ode d'exécution d'un essai
de solidité, on a aussi à tenir compte du m ode de fixation du colorqnl en
qu esti on, de l'intensité de la teinte et de la nature de la matière fibreuse.
En faisant abstraction de la différence co mpréhensible présenlée au poin t
de vue de la solidi té par les différents laqu es d' un colomnt, i! fa ut se rappelet· qu' une couleur solide ne donne des tei ntures réellement solides que
lo t·squ 'elle est employée correctement et bien lavée après Ja teinture; il
faut se rappeler aussi qu'une teinlure foncée o ffl'it·a à un seu! et m ême
agent une résista nce différente de colle qui présentet·a une teinture clail'e
efl'ectu ée avec le m êm e colo t•ant.
Tout technicien admettra volontiers que l'on doit tenir co mpte de ces
circo ns tances daus l'exécution des essaís d e solidité. i\Iais on ne sait pas
d' uno façon aussi génét·ale, que la résístance des teíntures au laYage et a u
foulonnage dépend aussi beauco up de la natlll'e de la m atièt·e fibt·euse. li
esl évident qu e des teintures s ui' laíne se compot'let·ont d ' une façon différente des teintures s ur soie ou co lon; mais íl n'es t pas évidentqu' un e seule
et m t!me malière colorante peut donn et·, s ut' d ífférentes sorles de lai ne.
des leintures qui ne p résentent pas toujo urs le mt!me d egt•é de solidí té au
lavage.
Le mieux est d'effectuer les essa is de solidité pa t· com pa t·a íson ; cela
est so uvent indispensable com me, pat' exemple, dans l'essaí de la solídíté à la lumièt·e. Daus ce cas, on opét•et·a utílemcnt clans l'essai d'un
colom nt, en !ui compa rant une ou plu sieut·s d es matières colorantes qui
luí so nt co mpa ra bles et qui doivent la concunencet· clans la pt'atiq ue.
Aíns i, po u1· ne donner qu'un exemple, on comparera un colorant roug e
pour laine avec de l'azofuchsine ou de l'azoca t•mine ol non pas avec_ de
l'alíza t·íne.
La façon dont les colorants se co mpot·lent à la lumíèl-e (lumière du
so leil , lumíère électríque, lumière de la lampe UvwL) el à l'air présente
un íntét·t!t spécíal.
Sous l'aclíon p rolongéede la lumíère et de l'aít·, la piu part des ma lí ères
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colorantes subissent une variation de nuance ou pàlissent complètement.
On ne peut pas tracer de limite exacte entre les couleurs solides à la
lnmière et celles qui ne le sont pas car il n'existe pas de coul~ur de
chaque degré de solidité à la lumière; parmi les matières colorantes carhonées on ne trouve généralement pas de couleurs résistant à la lumière
d'une façon absolue; on ne peut guère attribuer cette propriété qu'à quelq ues couleurs minérales très colorées.
De nomhrcuses recherches ont été effectuées s ur la soliclité à la lumière
des matières colorantes organiques, il en résulte que l'action moclifiante
de la lumière est augmentée par l'oxygène de l'air et l'humicli té. Il est
manifeste que l'eau oxygénée, produite sous l'influence de la lumière,
exerce uno action destructiva sur la matière colorante. On a là l'explicaLion du phónomène connu suivant Iec¡uel les co lorants protégés contre
l'action de l'h umidité et de l'oxygène par des huiles ou des vernís résineux sont plus solides à la lumière que celles qui ont été appliquées en
solution aqueuse sur le papier puis séchées on fixées par des fibres et
exposées clans une atmosphère humide.
Le vert malachite et le vert brillant combinés avec la terre verte qui
renferme de la sílice libre sont plus solides à la lumière (et à la chaux)
que lorsqu'ils sont exposés à la lumière après mélange avec un produït
indifférent comme le sulfate de baryte par exemple.
La façon différente dont les matières colorantes, appliquées sur divers
fibres, r ésistent à l'air et à la lumière, n'est pas toujoursexplicable. L'indiga est plus solide sur la laine que sur !e coton ; c'est l'inverse qui a
licu clans le cas de l'alizarine. Les colorants directs sont plus solides sur
la laine que sur le coton bien que clans tous ces cas. on ne puisse guère
admettl'e l'existence cl'une combïnaison entre les matières colorantes et
les fibres.
Le choix du mordant n'est aussï pas indifférent au point de vue de la
solidi té de la teinture. On peut seulement di t'e que les teintures obtenues
avec les mordants de fer, de cuivre et sm-to ut de chrome sont plus solides
que celles obtenues avec les mêmes colorants et les mordants d'alumine
et d'étain.
L'exposition à la lumière sous un verre ne peut pas l\tre considérée
comme un procéclé irréprocbable car, en pratique, les étoffes teintes avec
des couleurs d'aniline ne sont qu'exceptionncllement conservées sous
verre. Pour les raisons qui ont déjà été indiqu ées précédemment l'altération des teintures n'est pas due uniquement à l'action de la lumière, mais
aussi à l'action simultanée de l'oxygène de l'air et de l'humidité. On ne
doit done pas séparer intentionnellement ces cleux facteurs.
P. I-IEERMANN ' recommande, clans ces conditions, po ur élimi ner des
imput·etés accidentelles de l'air (vapeut'S aci(les, ammoniac, etc.), d'employer de l'air filtré dans les expositions à la lumière sous verre. Outrc
cela, le verre ordinaire absorbe inutilement des rayons chimiques. L'exI

L. c., fl· 275.
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position sim ullanée à la lum ière et à l'ait· libt·e des échantillons en les
abritaut dev ra ólre próférée à l'exposition so us verre.
Comme so urce de lumière il y a nalurellem ent à considérer en première lig ne la lumière directe du soleil. On peut la rem placet· par celle
fouruie par l'arc ólectt·ique ou. la lampe UviOL, ces deux lumières a rtificielles out naturellemeut l'avantage de permeltt·e une exposition ininterrompue des objets.
ÜEPIEnm: eL CLoUET ont effectué des rechcrches s ur l'action des difl'ér enles par·Lies du spectre. Si on pose l'action de la lumière du soleil égale
à 100 unités, on trouve que l'action
dc la lumière b leue est égale à 56,07 oj o
55,63 >>
»
jaune
>>
42,90 »
>>
ver·te
»
37,94 >>
orangée »
>>
3 I ,6o >>
>>
violette
>>
23,62 »
>>
rouge
>>
L'acLion de la lumière électrique s'élèvc à 20,57 o¡o de celle de la
lumièr e du soleil , ella se rapproche done de calle de la partia rouge d u
spectr·e sola i r·e.
On ne connaiL pas cncore d'expériences comparatives effectu ées avec la
lumière de la lampe UviOL .
Les co nditions de soliditó à la lumière que l'on demande aux teintures
sur laine so nt plus 6levées que celles qu e l'on exige des teintu r·es s ur
colon, car· les mêmes colorants donn cnt g·ónéralcmcnt des tei ntures
bcauco up plus solides à la lumièr e s ur·l a lai nc que s ur !e colon.
On a l'habiLude de disting uer·, dans ces deux cas, cinq degr·és de solid ité el de di visot· les colorants d'a près la solidi té des LeinLui·es qu 'ils fo urnissen L. Ces de~p·és de solid ité sonL los suivanls (exposition en été
a u s ud) :

L aine :
I. - Aucun changem ent sensible après 1 mois.
Il. - Lé~·er· changement après I m ois.
lll. - Léger changement après 14 jours, changement nota ble après
1 mois.
IV. - Cha ng·ement coosidéra ble ap r·ès 14 j ours.
V. - Chang·emenL cons idérable après 3-7 jour·s, co uleue com plèlem ent fanée après r m ois.
Liste des principaux colorants classés d'après le degr·é de solidité de
leur teinLure s ur lai ne.
Classe I. - Aliza l'ine, alizarine S, ro ug·e pour dra p s u¡• mordant de
cluom e, orangé d'a lizario e, orangé diamine sur mordant do cuivre, jau ne
d'alizarine, jaun e mordant, jauoe d'anthracène e, vert d'alizarioe-cyaoine, iodigo, bleu d'anthracène, alizarine, saphirol, bordeaux d'alizarioe,
brun d'alizarine acide, brun d'aoth racèoe1 brun métachrom e, chromo-
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tro pe S, noir diamant, noit·-bleu de uaphtyle .t\ &ur mordant de cuivre.
Classe Il. - Azococcine 7B, ponceau roRB, roug·e solido diamiue F,
ponceau 4RB, écar·late de crocéine 7B, écarlale de J3iebrich, éosamine B,
orangé brillant O, tartrazine, jaune d'or diamine, céru léine, dinïteosorésorcine, bleu d'alizarïne brillant, bleu d'alizar·ine, bleu pur diamine
sur mordant de cuivre, violet de lanacyle B, violet acide 4R, brun d'anthmcène acide, no ir d'aliza¡·ine acide 3B sur mot'Clant de cluome.
Classe III. - Azorubïne, ponceau cristalli sé 6H., amaranthe orang·é GR,
mandarine G extr·a, jaune azo-acide, o1·angé lJ , VOl't chrome breveté A,
g·a ll ocyan ine, g·alléine, bleu solido R , bleu br·evetc, cyanol, carmin d'indig·o, violet acide 6BN, bnrn diamine, bleu-noil' naphtol, noir de Biebrich breveté.
Classe IV. - Rhodamine, deltapurpurïne, fuchsine, f'uchsine nouvetle, rouge Cougo, benzopurpurïne 4B, orangé Congo G, R, jaune de
l\Iartïus, jaune de naphtol S, aurami ne, verl malachite, verl brillant, vert
acide, benzoazurine, bleu dïamine 2B, 3B, vïolet alcalï n, violet acide,
brun di amine V, noir de bo ïs de campêche sur mordant de chrome, noir
pour laine.
Classe V. - Eosi nes, phosphine, acide picl'Ïque, uranïne, vert méthyl,
bleu Victorïa, vïolet de méthyl, benzo-brun, vésuvine, chrysoïd ine,
noir Colombia, noir Pluton.

Colon:
I. - Pas de changement ou chang·ement à peine sensible après r mois.
Il. - Léger chang·ement après r4 jo urs; chang·ement assez sensible
apeès r m ois.
III. - Faible chang·ement aprè-s 8 j ours; cha ngement considé rable
après r4 jour·s.
IV. - Changement considérable ap•·ès 8 jo urs.
V.- Changement consiçlérable après r jour.
Liste des principaux colorants classés d'après la solidit(• de leur teinture sur coton.
Classe I . - Alizarïne, Rouge azophore, orangé d'alizarïne, orang·é
Mikado G, galloflavine, jaune d'alizarine GG, primuline chlot·ée, chrysamine s ur mo1·dant de cuivre, chrysophénine, c.éru line A, verl d'alizarine S,
inuanlh¡·ène, bleu imniédiat, alizarine saphirol s ur chrome, indigo, ble u
d'alizarine, bordeaux d'alizarine, bn111 imméd iat, brun d'anthracène,
noi1· immédiat, noir sulfuré, noir d'anil inc.
Classe Il.- Rouge solï'de diamine F, crocéine brillante, écadate de
.crocéine 3B, écarlate de Biebrich, Ol'ang·é IJ, orangé Mikaclo R, 3R, chrysamïnc, curcumineS , jaune immédiat, dinitrosorésorcine, vert Caprí B,
benzoazurine su1· mordant de cui vre, g·allocyan ure, bleu. immédiat
direct CR, bleu de méthylène, bleu solide diaminc, galléine, bleu d'indoïne, rosolane O, brun immédiat, noir-bleu d'alizarïne, noi1· pyrogène.
Classe III. - Rouge de rhoduline, rouge de pr·imuline, rhodamine,
érika, o1·angé Congo R, orangé diamine, ponceau 4GB, orangé de cro-
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céine, orangé TA, primuline, auramine, phosphine, verL Colombia, sétog lmlcine, blou diphenyl, bleu solide B, R, bleu pur immédiaL, clématine,
violet solide beuzo, benzo-brun G, uoir diaminéral B, noir-blett diamine E.
Classe n ·. - Safranine, parafuchsine, fuchsine, fuchsine nouvelle,
benzopurpu•·ine 413, congorubine, roug·e saumon, orangé de toluylène R,
vés uvin e, phosphine, chrysoïdine, benzoflavine, vorl malachite, ,·ert bt·illaut, blou de méthyl pom· coLon , bleu pur benzo, bleu azo, bleu Victoria,
hleu benzo 213, benzocorinthe, violet azo, violet de méLhyl, bruu de
diphényl B~, RN, noir Janus, uoir diamine BH, noi•· Nyauza, no1r
Tabosa.
Classe V. - Benzopurpurine 10B, éosines, orangc Chicago H., 2R,
jau ne thiazol, jau ne Oviol, vert méthyl, bleu Colombia, bleu neutre, violet
neutre, héliotrope BB, benzo-brun BX, brun l\Iikado, brun Bismarck,
chrysoïdinè, noir oxydiamine, noir Columbia.
L'essai de résisLance à la lumière et à l'air des teinLures s ur so ie est
effectuée comme clans le cas du coLon eL de la laine. l\lais il faul enco re
teni r com ple de ce que la soie est cha•·gée. On déle•·mine l'influence de
la charge sur le résulLal de l'essai par des expériences de ruplure efl'ecluées su1· de la soie exposée à la lumière et sur de la soic non exposée à
la lumièt'e.
)lême en vne de l"emploi des matières colo1·antes pour d'aulres buts, il
fauL efl'ecLue•· des essais d'exposition à la lumière avec les produïts teinls,
ma is il fa ut décider s i ces essais onl de la va lem· et qu'ellc estleur importance. Pom· les papiet·s decouleursqui ncdoivenlêtre employés qued'une
façon passaghe, pm· exemple, pout· ceux qui servent pour des affiches
fréquemment cnlevées, il esl iodifférent.que les couleurs passent rapidement. D' un aut•·e cOlé, pour les placa•·ds qui doivenl êl1·e exposés plusieurs mois à la lumi ère, il faut choisir des couleul's plus solides.
En ce qui conccme égalemen L les a utt·es essais dc so lidilé, on di,·ise
les matiè1·es colo••twles en classes' (géuéralemenL 5) pour oxprimet' le
degré de modification et permelt•·c des compami so ns. Daus la Jrc classe,
on rang·c les maliè•·cs colorantes qui nc sc modifient pas l'cssai en quesLion (résistance au fr·ollemcnl, aux al calis, aus acides, elt~.). Dans la
II• classe, on mnge celles qui subissenl une légère modifiration; daus la
lll 6 classe, celles qui en subissent un e notable. Dans la n·• classe. on
range celles qui subissent une modificalion cousidérable et dans la
classe V les co lorants les plus alt6•·ables et les plus facilemcnt décompoposables.
li y a 1ieu de considércr ici les
I. Essa i des colorants po ur lai ne. propriétés suivanLes des leinlu•·es :
1 Die Teerfarbsloffe der Farbrverke vorm. lllstSTEn, Lucws u. BttUNNlNG auf dem
Gebiele der Fàrberei von Baunuvolle und anderen ve¡etabilischen Fasern, 1906 (publication de la sociélé); P. H EEnli A.NN, K oloritische und leztilchemische Un/ersuchungeu,
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I.

2.

3.

45.
6.
7·

s.

9·
I Q.

Résislauce au foulon
))
aux alcalis
))
à l'eau
))
au décalissage
))
aux acides (carbonisalion)
))
à la sue ur
))
au soufrage
))
à la lumière
))
au repassage
))
au froLlemeul

R.ésislance au fo alo n.
Dans cel essai, 0omme clans Ja pluparl des cssais sui van ls, i! y a lieu de
considéret' les deux phénomènes ci-dessous : 1° les variations de nuancc
que peul présenlel' la teinle; 2° la coloration de fils de laiue blancs
cntrelacés avec les fils teinls; pour ces essais ou u'emploic par conséquenl que des teintures sur fils . L'essai de la résistance au foulon d'une
teinture apparlient aux essais qu i sont les plus difficiles à effectuer en
pelil. Cette difficulté tieut à deux causes; d'un cóté, dans un tissu préparé avec des fi ls leints et non leints le conlact de cleux matières est
beaucoup plus intime que celui que l'on peul obtenir en eutrelaçant des
fils el, d'un auli'e cóté, un foulonnage à la main, si énergique soit-il, a uuc
action beaucoup plus faible que celle du foulonnage effeclué en granel.
Le mieux est alors d'employer de petits foulons comme en possèdent les
laboraloires de teinlure des fabriques de malières coloranles.
Cependant !e foulon à main donue toujours une indication précieuse
sur la solidité au foulon d'une teinture, surloul lorsque l'essai doune un
résultat cléfavorable car, clans ce cas, on peut admettre avec ccrtitude que
la teinture en question est encOI'e moins constante au fou lonnagc en
granel et par conséquent ne convient pas pour les marchandises devanl
I.Hre passées au foulon.
Exécution de l'essai. -On utilise dans ce bul une solulion de IO gt'.
dc savon et I à 2 gr. de carbonata de sonde pat· litre, qui doil être lég·èremenl chauffée avant l'emploi pour la rendre pl us liquide. Les fils dc
lai ne leinls et lavés à fo n,cl sonl enlrelacés en pa t·tie avec des fils de lainc
blancs el en parli e avec des fils de coLon blanc en serranl le pl us possible.
La tresse ainsi oblenue est imprégnée avec la solutioo ci-dessus et soumise à un foulonnage à la main énergique sans rajouler d'eau ou de soluLion de savon. L'échantillon est alors divisé en deux parties; l'une est
hien lavée avcc de l'cau et laissée humide pendant uae nuil clans une capsule. L'aulre moitié de l'échantil lon est impré~·née avcc la solution de
sa\'on, c'est-à-d ire sans être lavée, laissée pendant une heure clans uno
capsule. .Au bout des temps ind iqués, on lave les deux moitiés de l'échantillon et on obsct·ve a lot·s la var iation de nuance qui a pu se prod uire et
· si les fi ls tein ls onl déleints sur les fils blancs fou lonnés avec eux. Les
teiulures complèlcment solides au foulon doivcnt aussi résislet·au second
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essni qui est b eauco up plus dur que le simple traí tement au savon, sans
modificatious· de nuance et sans que les fils teints déteignent s ur les fils
b lancs.
On disting-ue cinq classes aussi bien au po iot de vue de la modification
de la nuance qu'au point de vue de la coloration des fils blancs entrelacés
avec les fils teiuts.
Variation de nuance:
J. - Aucune modification même sous l'action du fo ulon à drap le phts
puissant:
Exemples : j a une po ur foulon direct O(C), flavazol (A) sur mordant de
chrome, j aune d 'alizarine (M) sur mordant de chrome, g·alloflavine \V(B)
sut· mordant de chrome, bleu d 'alizarine brillant G(By) s ur mordant de
chrome ou après chromatage, brun pala tin W (l3) après chr omatage.
li. - Aucune modification sous l'action du foulon ordinaire.
III. - Aucuue modification sensible sous l'aclion du foulage au savou
(f'oulon à fianelle).
1\'. - ,\.uc une modification sensible so us l'actiou du foulage à l'eau
froide.
Y. - Couleut·s complètement frag iles.
Coloralion des fils blancs :
I . - Aucuuecoloration sous l'actiou d tt foulon à drap le plus puissant.
Exemples : mt:mes colora nts que dans la classe I précédente a u point
de vue de la variati ou de nuance.
11. - Aucune coloration sous l'action du foulon normal.
111. - Aucune coloration sous l'action du foulage a u savon neutre ou
du lavago des étoffes légères (.flanell e) .
IV. - Aucune color ation clans le foulage à l'eau froid e.
V. - 11 se produït déjà une coloration des fils b lancs sous l'action du
foulage à l'eau o u à la lerre à foulon le plus léger.

Résistance aux alcalis.
On la d étermiue a u moyen de plu sieurs essais : ,oon place, pendant
plus ieur·s he ures, un échanlillon formé de fils Leinls el de fils de colon et
<le Iaiue b lancs daus une solution froide de carbonate de soude à 2 ou
3° ilAU)l~:; 2° on im prègne la teintur·e sèche avcc un e sol ution de carbona te de so ttde plus coucentrée ( 10° BAU~t~) oL ou laisse sécher; 3° on im prèg·ue avec do l'ammoniaque et avec un lait de chaux.
Le premicr de ces esc;ais doit set·vir à délerrnin cr· la résislan ce de la
tointurc au tra í tement du drap brut par la soluti on de carbJnate de soud e
pour él iminer l'huilo. Cet essai semble s uperflu (:tan t donné qu e seuls les
produïts fonl és so nt d é¡;p·aissés àu carbona ta de so nde et qu'une teiuturo
rés istant à l'essai de foulage résisterait aussi a u d égt·aissage.
L'im prégoatiou des Leiotures avec de la sol u ti on el u carbo nata de soude,
dc l'ammoniaque et de la chaux a pout• but d'étudict· la résislanco des
teiuluros it l'aclion <.le In b oue des J'ttes. A cet éganl, le traitement par la
thaux vi ve semble le meilleur; on opère eu im p1·égnar1L la teiuture avec
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nn lait clair de chaux fratchement éteinle et on la brosse après dessicca~
tion complète. On emploie un lait de cha ux próparé avec 20 gr. de chaux
fratchement cuite et r5o cm3 d 'eau ou une so lution de 1 0 à 20 g r. de
cha ux vive et ro gr. d'ammoniaque par lit¡·e.
Les variations de nuance qui peuvent se p roduire permettent de ti re!'
une co nclusion sur la r ósistance de la tei nlul'e. Daus cet essai , on compreud aussi 5 degTés de solidité :
I. - Aucunc variation de nuance.
Exemples: Congo , rou~·e diamine solida F , jaunc d'a lizariue GG\V(M)
s ur mo rdant de chrome, indigo, bru u d 'alizarine acide R ·(.M) chromé,
uoir de chrome solide (A) .
JI. - Lógère variation de nuance.
lli. - Variation notable de uuance o u blanchissem ent.
V. - Variation considérable de n uance ou perte de couleur.
V. - Changement complet de co uleur ou décompositiou de la co uleur.

R ésistance à l'eau.
On d ósigne généralem ent sous ce nom la résislance des leintures · au
rinçage à l'eau tel qu'il est efl'ectué après la tcin t ure proprement dite.
Pou l' essaye¡· un e matière colorau te au point de v ue de sa r ósistance à
l'ea u, on l'emploie d e prófórence po ur p¡·éparer un e teinte mode; une
coi1l eur jaune sera combinée, par exemple, avec un e couleur rouge et
unc co uleur bleu e et l'échantillon sera !avé une demi-heure daus de l'ea tt
crue co uranle. Daus cet essai i! faut employer les m êm es constituants
po m· préparer la teinture comparative, c'est-à-di re clans l'exemple ci-dessus, le même rouge et le même bleu.
On observe si la nuance se m odifie et si la couleur d ótei nt s ur le blanc.
On disting ue cinq classes de solidité à l'eau :
J. -Ni variation de n uance ni coloration s u1' le blanc.
li. - Légèr e variation de nuance o u lógère coloration sur le blanc.
III. - Notable variation de nuance ou notab le coloration s ur !e blanc.
IV. - Considérable varia tion d e nuance OLt co nsidérable coloration s ur
le blanc.
V.- La m atière colorante es t en tièremenl eulevée ou déleint totalement su r le blanc. ·
Ces essais peuven t êtt·e effectués de la même façon sur le colon ou sur
la soie.

R ésislance au décatissage.
P our vérifier la résistance d' une leintu re a u d écatissag·e, on tresse
l'échantillon teínt avec des fils de laine et de coton blancs, et on le traite
un e demi-heure par l'eau bouillan te. C'est peut-être là l'essai le plus dur
auq uel sont soumises les t eintures s ur laine. Beauco up de teintures ne
r ésislent bien à cet essai que lorsque l'eau employée es t acidifi óe avec de
l'acide acólique et il faut par co nséquent etl'ectu er aussi l'essai ainsi
modifié. Po u1· vérifier la rósi slauce au d écalissage à sec, on passe une

li
1

MATIÈRES COLOl\ANTES ET INDUSTRIES QUI S Y RATTACHENT

657

1
etoffe teinte avec le colorant essayé s ur un cylindre à décalir et on la
t•·aite par la ' 'apeur sèche pendanl une demi-heure. Les couleurs claires
(surloul le ble u) p euvent subir clans ces conditions un e modification indirecte el u fail que la lai ne prend u ne coloration jaunàtre q uand on la
décalil trop énergiqueme nl. ll faut par sui te, comme contróle, décatir en
même temps un échan tillon d'étoffe non teinte.

Résistance à la carbonisalio n.
L'échanlillon de fils teinls est lressé avec des fils de lai ne blancs, puis
bien imbibé avec de l'acide sulfuriq ue à 4o BAU.MÉ, rapidement déto•·ti llé,
séché à so~ c. daus une étuve, puis passé daus un e solution de carbonale
de so nde à 2-4° BAuMÉ pour neutraliser l'acide et finalement lavé. On
observe alors la variation de nuance et si les fils teints ont déteint SUI' les
fils blancs. On délermine en outre la résislance aux acides en humectant
l'élofl"e leiole avec un acide minéral étendu. par exemple de l'acide chlorhyò.rique à ro-I5 oj o, puis en laissant sécher complètemen t. Pour les
draps blcus militaires, qui doivenl être teiuls à l'indigo, on efl:"ectue un
essai de résistance aux acides très rigoureux. Cet essai est effectué différemmenl dans l es difi"éreuls pays; ainsi, en France et en H.oumanic, par
exemple, un échantilloo doit résisler à u ne ébulli tion de plusieurs minutes
avec de l'acide sulfurique à 10 o, o sans que la couleur se modi fie eL sans
q ue lo liquide se colore.

Résistance à la sueur .
.Xous ne possédons pas encore aujoUI·d'hui d'essai salisfaisanL pour
vérifie•· la résislance à la sueu•·· On peut placer l'échantillon lressé avec
des fils de laine et de coton blancs daus de l'acide acélique chaud à
2-3° BAUMÉ pendant plusiettl'S heures, les sécher ensuite eL recommence r
plusieurs fois ce L•·ailemenL. On observe alors si la couleur déteinl ou se
modi fie. Toulefois on a cons la té p•·atiquemen t que cet essa i est insuffisanl.

R.ésistance à l'acide sulfureux.
L'échanLillon teinL eL tressé d'un cóté avec des fils de laine blancs et
d'uu autre cólé avec des fils de colon blancs, est d'abot·d savouné, déto1··
Lillé eL (saus lavage préalable) exposé pendanL IO heures envirou à l'action du g·az acide sulfureux.

R.ésistance à la lumière (voir page 64g).
Cel essai difiicile à exéculer ne doiL èlre efl"eclué que comparativa ment.
Pour la comparaison , on choisit un e maLière co lora nle de nuance aulant
que possible identique el dont on connaH Mjà la solidilé à Ja lumière.
La première di fficu !té qnc l'on rencontre da ns l'exécution de l'essa i rés ide
1 Ces cylindres soni égalemenl fabriqu és en pelites dimensions pour les laboraloires de teiuture.
42
J. PosT. - Analyse chimiqae. 2• édit. fr., t. 111.
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dans l'obtention avec les deux colorants de deux leinLures de mêmeinlensité sur la même malière. La malière qui convient le mieux ici est une
légère étoffe de laine. Les deux échantillons teints sont placés à cóté l'un
de l'antre sur du papier épais, recouverls à moitié avec un bon couvercle
de carton et exposés al~rs à la lumière dans un endroit aussi peu poussiére ux que possible et exempt de gaz ouisibles (acide sulfureux, ammoniac, etc.). En comparant les échantillons so umis à l'action de la lumière
avec la moitié recouverte ou bien avec des échantillons conservés dans un
endroit sombre, on constate de temps en temps les modifications qui se
produisent et on n'arrête l'expérience que lorsque les teintures sont complèLement fanées. Il arrive notamment qu'une couleur se modifie rapidament au début mais reste ensuite sans altération nouvelle pendant un
temps prolongé. Suivant la façon dont se fanent les couleurs, on se fail
une idée de leur résistance à la lumière. C'est là souvent un problèm e
difficile et il est bon de ne pas faire seul cette appréciation. On a ici à
considérer surto ut qu'une variation de nuance subie par u ne couleur so us
l'iofluence de la lumière provoque une modificalion beaucoup plus désavantageusequesi lacouleur devenait seulement plus claire. Beaucou p de
couleurs semblent devenir plus foncées au bout d'une courLe exposiLioo
à la lumière lorsqu'on les observe avec persistance (jatJne azo, acide
picrique, etc.) et ce n'est qu'en observant rapidement qu 'on constate
qu'elles sont seulement deveoues plus claires .

B.ésistance au repassage.
On l'étudie en repassant avec un fer lrès chaud l'éloffe teinte; il faul se
rappeler à ce sujet que beaucoup d e couleurs s ubissent dans ces condít ions une modification qui disparait peu à peu lorsque l'échantilloo se
refroidit.

Résistance aufrottement.
On frotle fortement l'échantillon leiot s ur une loile blanche; les couleurs solides ne doivent pas salir du tout celle-ci.
Il. E ssai des colorants po ur coton.- L'essai de résislance à la I umière,
à la sueur et au frottement est effeclué comme daus le cas des Jaines
tei ates; on délermioe en outre la
Résistance au lavage et a u savon
»
à l'eau
))
aux lessives
))
aux acides
))
au chlore
))
au repassage

A ésistance au lava ge et au savon.
Les colorants pour coton les plus solides au lavag·e do i vent supporler
un lraitement d 'une heure dans un baio, bouillant, de 2 à 3 g r. de savon el
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2 gr. eaviron de carbonata de soude par litre, sans modification notable
el sans déteindre s ur du colon blanc. La condition de ne pas déteindre ne
doit t}tre imposéc qu'aux couleurs pour co Lon les plus solides . Les couJeurs moins solides sant essayées par un Lrailement d'un quart d'heure
et d'une demi-heure à 4o° C. dans un baïn de savon à 2-3 gr. de savon
par litre.

Résistance à l'eau.
Les échaatillons Leints soft tressés avcc des fils de laine blancs,
puis traités à l'éhullition par de l'cau distillée pendant une demihcur·e à uoe heure. Cet essai sert à délerminer si l'on peut employer un
colorant pour colon pour des Lissus mi-lnines qui sont soumis au traítement.

Résistance aux lessiues.
Cet essai doit servir pour apprécier une couleur qui doiL t}tre utilisée
pottt' la fabrication des marcbandises oblcnues en tissanl eles fils blancs
hruls avec des fils Leints et cu soumeLLaut ens uile la pièce au hlanchissa~e. On peut elfecluer l'essai en tressanl les fils leiatsavec des fils blancs
el fai sant bouillit· l'échantillon aiusi ohlenu peadant une heure avec uae
lessive à 3o B.\.U:.t:É. Toulefois, il semble douleux qu'on puisse apprécier
par un essai en petit cette sorte de solidité.

Résistance aux acides.
Les fils de colon teints, tressés avec des fils de laine blancs, sont Lraités
à l'éhullition pendanl u ne heure par uae solutiou contenaal r g t·. d'acide
sulfurique à 660 BAuM~: et 2 gr. 5 de se! de GLAUBER par litre. L 'essai sert
à vérifier si les couleurs peu vent servir à tei nd re les tissus mi-laioes dans
!esqueis la laine n'est Leiate qu'eo pièce. eu hain acide. La solution ci-dessus correspond au baio acide employé clans celle leinture.

Résistance au chlore.
L'cchantillon lein t est immergé pendanL une heure clans une solution
froide de chlorure de chaux à. ¡o BAWLÉ environ. Si on doiL vérifier la
résislaoce des co uleurs au chlorage tel qu'il est pratiqué clans J'impressioo des cotou nades, lorsqu'on veut les cmployer comme couleurs d'imprcssion, on ne peut utiliser que des cchantill ons oblenus par impression. La solution dechlore agit nolammenlsur les couleurs d'impression
plus faiblement que sur les couleut·s obtenues en baio dc lcinlure, car
les premières sant proLégées en pm·tie mécaniquement par l'épaississant
contenu daus la couleur.

Résistance au repassage.
On l'essaie pat' un repassage à. sec ou humide.
Essai des colorants pour soie.- Les essais de solidi té jouent ici un
rOic secondaire el sont rarament cxéculés. li u'y a ici à considérer que la
111.
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solidilé à la lurnii:>re, au frolternent, à l'ca n, au lavagc el évenluellement
aussi au soufrage.
Ré~istance

à l'eau.
On place les écha utillons lein Ls clans dc l'cau di sLillée pcndanl plusieurs
j on1·s.

R éúslance au lava ge.
On L1·ai tc l'échanlillon Leinl avec du coLon blanc el dc la laiue l>lauche
dans u11 b a ïn ll•ger de savon Lièd c (cnvÏ t'Oll L1oo C.) .
R Psistrun·r à lrt lumière, au Jrollemenl el au soufrage.
Sonl cssayés romrne dans le cas de la lai ne.

Fig . 63. -

Spec lroscopc de Browniug.

4. Anal yse spectroscopique des matières colorantes 1 • - a) Généralités. - L'analyse spectrale au moyen des spectres d'absorplion r end de
g ra nds ser,·i ces da ns la caractéri salion des malièrcs color antes, lot•sq u'elle
es t co mbinée convenablem enl avec les a u tecs m éthodes chimiques d'analysc. Lc prin cipe de la caracLérisaLion des s ubsta nccs organiqucs par les
spcclres repose s u1· lenr lransformalion en composés donnaut des specLt·es ca t·acléristiques lorsq u'elles ue sonL pas s usceptibles de donner ellesmt'mes des sol u tions présenLanL des réactions de ce genrc.
L'a ppareil ulilisé po ur l'analyse pa e Ie s pcctre d 'ahsot·pti on se com pose
d'un s pcclroscope de poche (fig·. 63, spcclroscope de J3nowNING). Son
réglage est effcclué de la façon sui vau lc : on ouvt·e un peu la fente q ui se
lrou,·e denière la pièce Ben tournanll'annea u DeL on Li re le Lube avaut,
o u collimaleur, jusqu'à ce q ue l'on disling-ue neLlemcnL les lignes E el b
(d<lns le ,·ert) du spectre solai1·e. C'es LseulcmenL Iorsqu'on distin g uo nelLcmenl ces raies, e¡ u' on passe à l'analyse. Le défaul de l'ap pareil est !e
maucrue d ' une échelle. P o ur y remédier, n. 'vV. VoGEL a placé à la Lêle de
l'inslrumenl un prisme à réflexioo mobile P ot un miroi t· m de sorte
qu'o n obtient deux s peclres s uperposés de la m ême source lurnineuse;
1 H. \V. VOGEL, Pralrtische Speklralannlyse irdischer Sto_ffe, 2' éd. , Berlin, t 88g,
R . Oppeobeim ; Fonl!M<EK, Spelclralanalylischer Nachweiss lcü/lstlicher organischer
Fat•bstoffe, Berlin, t!)OO, J. Sp ri nger ; J. PoKORNY, L'analyse speclroscopique, l\[ul house.
t!)02, Veuve Bader et CO,
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l'un do ces spectres sert d'échelle et l'a ntre sert pour observe¡· le spectre it
étudie1·.
Si devant la fen lo d u s pectroscope dirigé vet·s le cie!, on t ient un tu be
à essa i co ntenant la solulion de la matière colomnle eu question, il se
¡wodu il, poui' une dilulion convenable, des exlinctions dans le specLre qui
pouvenL èlre représentées graphiquemenl de la façon sui vante (fi ~·· 64\.
La pluparl eles sol utions n e donnent des bandes cl'abso i·ptiou caracléristiques que pour une d ilution déterminée qui cloit so uvent ótre dé te rminée p<ll' des recherches fort long-ues. On pe u t cependanl abt·ég·er la
mé th ode e n vet·sant, s ur la solutio n concentrée do la s u bstance absorba ule
conlcn ue da ns ttn tub e à essai, u u liquide di lua nt avoc pt·écauli o n de telle
sorto 4u'i l fo rme une couche au-dessous de la d isso lution. La solution se
diffuso a lo t·s de bas en h a ut et ou obtient les unes a u-dessus des a ulres
des co uchosde clifiérenles concentrations. Si o n cléplace a loes lo lube verG

Fig. 64. -

F

bE

o de B

Essai spectroscopiquc des leintu rcs.

ti caloment eleva nt la fente, ou pe tü facilemcnt obso t·vot· lo s pectre d'ab•
so r·pti on pout· différentes conceu lrations .
L'analyse speclroscopiq ue des co lorants fixés s ut· tissus est e fiectu é de
la façon s uiva nte. On extrait Ja cou leut· par l'alcool qui, clans ces condíti ons, disso ut beaucoup de co uleurs de !j'Oudt·on; leu t· solubililé dans
l'éthet· ou l'a k oo l a mylique fournit un au lre IUOJOll do les sé parer de le u t's
sol u tio ns aq ueusos.
Les co uleurs fixées sur éloffes mordancéessont disso ulos par chau fra~e
nYec de l'acide chlorhydriq ue qui dissout lo mot·dant, puis on les sépare
à l'aide do l'éther ou d e l'alcool amylique. Dans loules ces ana lysos. i l
fa ul év itor lo u les filll'a lions, car bea uco up dc s u bsla nccs donl i! n 'existe
qu o dos traces sonl a bso rbées facilemen t pat· lo fil tt·c porcux; la sé pa •·alion des liquides el des précipilés uoiL è Lt·e ofrccluée a u moyen do 6 nos
pi pelles (tu bo do ve rro Hnement ctiré).
Si l'ou a reco nuu uno coufe ur a u m oycn du spoctroscopc, il fau l cornparet· so n s¡Jeclt·o avoc cel ui de la matière co lo r·anlc puro. Lo s peclrosco pe
VoGEL pc emel facilemonl cetle compa t·aiso n ; on n'a qu'it ¡m'•senler la
solution du colot·a tJt put• elevant le miroi t· ol à voir si los dc ux s poclres
sont identiques.

.
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Recherche des différentes matières colorantes (voir p. 666).

Jli.zarine.

I • .

Celle malière colorante présente des bandes caractéristiques quand on
mélant5e sa soluLion alcoolique avec de la potasse ca usLique (courbe 1 ).
Dist inction. de l'ali.zarine art iflcielle et de l'ati.zarine natw·elle. L'alizarine arLificielle en solution alcool ique ne présenle pour elle aucune
bande mais une extinction ailant du violet au vert et qui s'éloigne d'autant plus de D que la solulion est plus coucenti·ée; l'alizarine artificielle
qui renferme toujours de la purpurina donne en soluLion alcoolique et
sans aucune addition, les bandes d'absorption de la purpurine (cou rhe 2 ).
Distinction des isomères de l'alizarine.- Les solutions des six isomères de l'alizarine (purpuroxanthine, quinizarine, anthraflavine, etc. courbcs 4 à 10, dans l'acide sulfurique concentré présentent des speclres différents; en solution sulfurique, l'alizarine donne un specLre analogue
(courbe 3) à cel ui de l'acide isoanthraflavique; ils sont cependant faciles
à distinguer par la différence de coloraLion de lem·s solutions dans les
alcalis.
Recherche de l'alizarine et de la purpurine à cóté l'une de l'autre.I1 est facile, en solution alcoolique, de reconnailre de petites quantités de
purpuri ne à cóté de beaucoup d'alizarine (voir plus haut). Po ur rechercher
u ne petite quanlité d'alizarine daus la purpurina, on expose à la lumière
la solution du mélang·e clans la soude caustique; la purpurine se transforme ainsi en acide phtalique tandis que l'alizarine reste inaltérée. On
acidifie ensuite avec de l'acide chlorhydrique eLon agite avec de l'éther.
L'alizarine passée dans la solution esl reconnue alors à son spectre.
2,

Racine d'orcanette.

La solution alcoolique donne quatre bandes, la soluLion alcaline en
donne deux (courbes 11 et 12).

3. Rouge de quinoléine.
La solulion alcoolique qui présente un e bell e fl uorescence, don ne deux
bandes d'absorption (cou rhe I 3).

4. Cochenille.
La cochenille donn.e en solulion aqt•eusc, alcool ique ou alcaline des
bandes caractéristiques (courbes 14 et 16) dont la posilion et l'intensité
va rient suivant la quantilé de réacli f ajoulé. En ajoulaot de l'acide azo li que
à la solution de cochenille, on obticnt deux bandes (coui'he 16) qui con·
COJ'denl avec celles de la solution alcoolique.

5. Coralline.
La coralline donne avec l'alcool et l'eau une solution analogue à la
fuchsine qui donne aussi presque les mómes bandes d'absorption (courbes 17 et 18; elle se distingue cependant de la fuchsine en ce que sa sol ution se colore en jaune quand on !ui ajoute de l'acide acétique et les ban-'
des d'absorption disparaissent.
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6. Acide chrysophanique.
Il donne en solution daus l'acide sulfurique concentré deux bandes
fondues qui coïncident à peu près avec celles de la chrysazine (courbe 8).
7· Eosine.
La solution alcoolique étendue présente deux bandes d'absorption
(com·be rg) qui en solution concèntrée se réunissent pour n'en fournir
q u'une plus im portau te. U ne addition d'acide azotique fait disparaitre la
fluorcscence et les bandes (disLinction de l'éosine et de la safranina). Les
maLières colorantes dérivés de l'éosine (érythrosine, safronine, phloxine,
rose Bengale, uranine) se comporlent d'u ne façon analogue à l'éosine;
leurs spectres sont seulement plus ou moins déplacés.
8. Fuchsine.
La fuchsine donne en soluLion aqueuse étendue une bande (courbe 20)
qui n'est pas modifi.ée par addition d'acides (différence entre la fuchsine et
la coralline.

9· Rouge de Jlfagdala.
La solution alcoolique est fortement fluorescente et présenle un spectre
caractérisLique qui n'est modifi.é ni par les acides oi par l'ammoniaque
(courhe 21)
ro. Purpurine (voit· alizarine).
La solution alcoolique additionnée de potassa don ne la com·be 22 .
1 r.

Bois rouge.

En soluüonaqueuse élendue, il don ne un e bande d'absorption (cout·be 23)
Unc addilion d'ammoniaque augmente l'absorplion (cout·be 24).
H.echcrche du bais rouge à cóté du bois de campache. -La soluLion
aqueuse est acidifiée avec de l'acide chlorhydrique eL agi Lée avec de l'éther.
Celui-ci dissout surlout la matière coloranle du bois rouge et dissout
moins celle du boïs de campêche. Si on étend la solution éthérée avec de
l'alcool et qu'on ajoutc de l'ammoniaque, on reconnait très hieo les bandes du hois roug·e; les bandes du campêche (voit· plus loio) ne se produísent que faiblement tandis qu'on les disting·ue netlement dans la solution
aqueuse auditionnée d'ammoniaque.
12.

Acide rufigallique.

La solution dans l'acide sulfurique concentré présente deux bandes
caractéristiques (courbe 25).

r3. Carlhame.
Le spectre d'absorption de la solution alcoolique rouge présente une
bande d'absorption en b, E: Une addition d'alcalí la fait disparaltre:
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14. Safranine.
La solution alcoolique fluorescenle donne u ne bande d'absorption analogue à celle de l'éosine mais plus faible . L'acide azotique ne la modifie
pas (com·be 26).

J5. Bois de Santal.
La sol ution al coolique étendue présente deux bandes d'absorption
(courbe 27). Une addition d'acide azotique les fait disparaitre et à leur
place il se produït une omhre clans le vert.
Les colorants jaunes ne donnent général emen t c¡u'une extin ction partielle du spectre à partir de l'extrémi té violette; elle dépend bea uco up de
Ja concentration de. la sol ution . Les colorants suivants donnent des spect 1·es caractéristiques.

16. Curcuma.
Donne en solution alcool ique étendue, additionnée d'ammoniaque la
courhe 28.
17· Sang-dragon.
Donne la courhe 29 clans la solution alcoolique étendue, additionnée
d'ammoniaque.

18. Fluorescéine.
Donne la coUI·he 3o en solution ammoniacale ét endue.

19. Nitroalizarine.
La solution alcoolique donne deux bandes fondues (com·be 3r); une
addition de potasse modifie )e spectt·e (courbe B2l.
Parmi les couleurs vertes, il y a lieu d'iodit¡ uer les speclres des matières suivantes :

Vert à l'aldéhyde.
La soluti on alcoolique donne uae bande d'absorption clont l'intensité
dépend de la concentration (com·bes 34 a et b). L'addition d' u ne très
petite quantité d'acide azotique déplace la bande vet·s !e roug·e (coUl·be 35)
(difl'érence entre le ve~·t à l'aldéhyde eL !e vert à l'iode ou !e ve•·t malachite).
20.

Vert à l'iode.
Il donne la coUl·be 33 e n solution alcoolique; si on étend la sol ution
alcoolique concentrée avec cle l'ea u, les bandes d'absorption sembl ant se
déplacer vers le vert (difl'érence entre !e vert à l'iode et Ie vet·t à l'alcléhyde
ou le vert malachite.
2

r.

22.

Vert malachite.

Il donne en solution alcooliqne l e même spectre que !e vert à l'aldéhyde

u
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(com·be 34). Uno add ition d'ammoniaque décolore la solulion (diJférence entre le vert malachite et Ie vert à l'iode ou le vert à l'aldéhydel.
Pat·mi les colorants ble us et vialets, nous indiq uerous i es specL1·es des
subsLances sui vantes :

23. Bleu d'aniline.
ll don nc la courbe 37 en solution alcoolique.
2!,. Bleu de Berlin.
11 donne, en solution dans l'acide oxalique, une abso q>tion clans !e
ronge, le jaune et !e vialet, l'in tensi té des bandes dépend de la concenll·ation.

25. Bois de campêclw.
La matière colorante du bais de campêche doune en solution alcoolique en présence d'ammoniaque u ne bande très caracléristique près de D.
(com·be 38).
26. Cyanine.
Elle donne en solution alcoolique une hande analogue à celle du bleu
d'aniline (co urhe 3g); la solution aqueu se se com porte de même (différence
en tre la cyanine etle bleu d'aniline).
27. Indi_c¡o.
La solution d'indigo clans l'acide sulfurique donnc à l' étaL lrès dilué les
bandes rcprésentées par la courhe ~o.

28. Tournesol.
La solution alcaline donne une bande (courbe ~ l).
modifie complètemenL le spectt·e (courbe 4 2).

t.: ne addition

d'acide

'-9 · Blen de mél!tylène.
Jl donne en solulion chlorhychique aqueuse les deux bandes re¡)l'ésentées pa1·la colll·he (~3).
3o. Violet cle métltyle.
li donoe !e même spectt•e (co u1·be ~4) on sol ution aqueuse ou alcoolique.

31. Bleu d'alú;arine.
Le spectre de la solution alcoolique additonné d'ammoniaque est lrès
Cllractéristique (courhe 36).
Dans ces dernières années, J. FonMANEK a établ i, sut• un granel nombre
d'obscr·vations, u ne méthode de délermination specl¡·oscopique des matiè-
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Solution alcoolique d'alizarine

2

Solution alcoolique d e purpurina.

----

3

¡.-...

Alizarine dans SO•Ht concentré.

--....

4
~

5

----

---

6
7

Purpuroxanthine dno s SO'H' concentró.

~

Chinizarine dans SO'H2 concentré.
Metabe nzhiox yanlhrachinone dans SO• Ht.

~ ...... ~

8

~

9

-

10

./'" c...__....-

H

"

Acide anthrafiavique dans SO'H'.

~

Cbrysazine dans SO•H•.

__.....,_

Acide isoantbrafiaviquc dans SO•H•.

J'

Anlhrarufine dnns SQ•H•.

~

Racine d'orcanelle (solution alcoolique) .
lr.

/"'-..

13

1\
--.../"\

15
16

+ KOH.

----

............... h.
../""--

~

./"'\

- ----\

18

lr-.

19

Racine d'orcanette

+

KOH.

Rou ge dequinolóine (solution alcoolique).
Coche nille (solution aqueuse) .
Cocbenille (solution ulcoolique).
Cocbonille (solution aqueuse

+ Azü'H) .

Coralline (solution alcoolique).
Coralline (solution aqueuse).
Eosine (solution alcooli.1ue).

20

~

Fuchsine diluée.

21

l../\

Rouge do mugdala (solulion alcoolique).

22

..

\.

v- fV\

Purpurina (solution alcoolique

+

KOH) .

res colorantes. La méthode repose sur le principe suivant. Au moyen d'un
spectroscope à dispersion convenable, on délermine tout d'abord la forme
du spectre d'absorption. FoRMANEK disting ue douze formes différentes
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23
24

-- F

Dd.dB

"bE

t--

----

v--.

Bois rougo (solulion aqucuse).

~

Bois r ouge (>oluliou arnmoniacal c).

~ [\

Acide rufigallique.
Safranina (solution alcooliqu e} .

26

...---...

......
27

28

_,.-....

-r---

r.urcuma (solulion a lcooliqne

29
30

-

¡...._

31

32
33

3i
35

-¡---____..

lt'"'\

38

"""

}.

+ AzH3).

1'---

Nilroalizarin e(solution alcoolique +KOH).

l r~

Yerl à l' iode (solulion alcoolique).

~f--

v

......_

_/¡-.,

r------

Vert à l'aldéhyde el verl malacbile (sol.
alcoolique): a} sol. concentrée, b) sol.diluée .
Vort à l'aldéhyde (solulion alcoolique

+ Az0 H.
3

ir

vi\ 11

Bleu d'alizarine (sol. alcoolique + AzH') .
Dieu d'aniline (solulion alcoolique).
Bo is de campüche(so l. alcoolique + Azll

¡_.....--.,.,

J"

3
).

Cyanine (soluÏion alcooliquc).

l.->ï; lrk

-¡-......_

3

¡-----....¡_.-¡---.___

-r--

40
41

Sang·dragon (solutionalc oolique

.....1---

39

+ Azll

Fluoresceine (solution ammoniacal e étendue).
Nilroalizo.rin e (solution alcoolique).

36

37

Bois de santal (solulion alcoolique).

Ind igo (solution dao s SO'H'¡ : a) concentrée, b) diluèe.

L-Y1;: f'\

T ournesol lsolulion ammoniacal e): 11) co ncentróe, b1 diluée.
Tournesol (solution aqueuse +acide).

..,............A1

Bleu do rnèlhy lóne.

_/t\

Violel do mélbyle (solution aquouse).
I

d'absorplio n et divise par conséq uen lles m ati ~res colorantes ou un nombre égal de g-ro upes. Snivant la forme des bandes d'absorptio n, tou les les
matières colorantes soot clivisées en ~ro u pes et sous-gro upes.
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FonMA:"'EK a adopté la classificalion s uiva nte:
i\Iatières colorantes ver'les : G g r·oupes principaux
8
))
))
»
>>
bleues
))
))
))
))
ro uges 6
))
))
))
))
Ja unes 5
Au m o)'en d' un d is pos it if de mesure adapté au speclroscope, on d étermi nc la posi t ion eles bandes d'abso rp lion ce q u i perme t d éjà fréq uemmenl de ca raclériser· le colorant. Loesqu'il n'en est pas a in si , on ajo ule
a des óchantillons de la sol ution de maliè r·e co lor·ante respeclivement d e
l'acide azolique éten du, de l'ammoniaque d il uée, el de la lessiYe de
potasse éleudue, puis on délermine les mod ificalions q ue subisseut toujou r·s la cou leu r· el le spectrc . .Au moyen de ces délerminalions et gràce
aux tables établies par FonMA::'I'EK, 011 délermine a lo r·s la malière colorant e.
Etanl donné le volu me de cet ouvrage, 0 11 ne pouvail donner ici que le
principe de la méthode; po ur le reste on r em·erra aux publications de
Fofu~ANEK 1 • Il faul cepeudant remarquer, que même avec beaucoup
d 'exercice, la méthode laisse quelquefois subsister u n doute ou conduit
à des résultats i nexact s.
5 . E s s ai colorimétriqu e des couleurs de goudron . - Po ur déterminer la teneur relative de dem: matières colorantes en << substance colorante », on peut pa rfois uti liser le colorimètr·e. Ce m ode d'essai ne d onne
cependa nt au cu ne indication s u r· la n uance de la ma ti ère colora nte et ne
d oit 6lr·e u tilisé par conséquent que clans les cas oLi. l'on connaiL clai r·emen tl a nature de celle-ci et de ses imptll'elés. 11 convient tr·ès b ien clans
les cas ou le fabricant veut, au cour·s de la fab l'icaLion, obtenir facilemenl et rapiclemenl des ind ications su r· le rendement de ses pr·odu its ou
les compa r·er avec un type no rma l.
La méthode repose s ur le principe suiva nt : les q ua nl ilés d' une matière
colorante, cont en ues daus deux sol utions aqueuses o u alcool iq ues différenles don l la colo rati on a été tro uvée égale au moyen du colorimètre, sonl
daus le même rapport que les volumes de ces solulions. Si l'on a pa r·
exemple u ne solution normale de 100 cm 3 et si l'on doit étendre à 12ó cm•
la solutio n d'un échantillon à essayer· de la même malière colm·anle pour
ol)lenir une coloration égale à celle de la solution no r·male, on peut en
dédu ire que les quantités de matières coloranles contenues daus les sol utions ou que les r·endem ents de q uantités ég·ales de de ux matières colomnt es son t clans le rapport 4 : 5.
Sous sa fo r·me la pl us simp le, le color·imètre se co m pose d'une b oile
p ossédanl a une extrémité une mon tu re po ur deux tubes de ver·r·e calibrés
fermés à leur extrémité in férieure. S ur le còlé opposé se lrouve au ~ilieu
1

J.

FORMANEK,
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de la paroi, une ouverlure qui sert à obsen·er la partie inférieure des
tubes lorsque ce ux-ci sonL éclairés pal' la lnmière dujour. Les deux tubes
de ven·e ouLg·éné•·alement un diamèt1·e de I4à I5 mm., une long·ucur de
33 cm. et sonL préparés avec du verre pur, blanc et d'épaisseur uniforme;
i ls sont divisés en deux moiLiés, et les deux moiliés supérieu1·es sont grad uées en 1 o o parties égales.
L'analyse est effccLuée de la façon suivanle : clans l'un des tubes de
verre on verse la solution norma le de matière colorante (a) exactement
jusqu'au zéro, clans l'auLre, on verse Ja solution à essayer (b) contenant
te mrme poids de colorant que la solution normale; on nelloie lrès soig-neusement la surfacc extérieuredes tubes de verre, on les inLroduiL clans
la boile et on observe, par l'ouverture, la coloration des deux sol u tions en
les éclairant par la lumihe solaire directe ou par la lumière du jour bien
uniforme. Si l'on co nstate une diffé¡·encc de coloration, on ajoute de l'eau
ou de J'alcool au liquide le plus foncé, on agite bien, on obser,·e à nouveau et ou co ntinu e j usq u'it ce que les deux sol utions présenLent u ne coloJ'ation ég·ale. Si l'o n a par exemple ang·menté le vo lume de la solution la
plus foncéc (b) jusqu'it I25 cm 3 pour obten ir une solulion de mème intensité que la solulion normale (xoo cm•¡, le •·endement des deux soluLions
est dans le •·appo rt b: a= 125: 100, c'est.:à-di•·e que le pouvoi•· colo•·ant
de la malii're colorante à essayer est supéricu1' de 25 ofo à celui du t~·pe.
Lc rcndemenL des colorants varie beaucoup suivant la classe à laquelle ils
appa•tiennenl. Les matières colo•·antes possédant le pouvoir colorant le
plus fort sont celles de la série du Lriphén)'lméthane. Cela se reconnait
a uss i à Ja limite de visihilité d'une maLière coloranle en sol ution aqueuse;
on conslale, par exemple encore la présence de fu chsine dissoule da ns
33.ooo.ooo parties d'eau. Le ponceau 10RB dont la nuauce est sensiblemeu! la même que celle de la fuchsine se reconnait encore clans l'eau à la
dilulion de x : 8.ooo.ooo; on constate encore la présence du rose Ben~ale
dissous dans 4.ooo.ooo de parties d'eau.
On a done le rapport suiva nt entre ces colorants :
Hose beng·ale : ponceau 10RB : fu chsi ne = 1 : 2 : 8,2.
Si on détermine la quanlilé de ces lrois colorants (qui ont uue nuance
tl'rs vo isine) pouvanl Nrc fixée pa•· la laine, on l rou,·e que ro gT. de
laine peuvent fixer dans une sol uti on it o gr. 5 de colorant par 1 litre
d'eau
Fuchsine.
Ponceau 10HB
Rose beng·ale

70 cm3
250 cm3
1.700 cm'

=

o gr. o35
o gr. 125
o g •·. 85o

=
=

o,35 ojo
J ,25 o fo
8,5o ofo

Le rapport des quaulités de couleur fixées ·est a lors :
Fuchsinc: ponceau 10RB: rose bengale = 1 : 3,6: 24,3.
Si l'on teint de la laine avec ces tJ·ois couleurs de façon à a,·oi1· une
3
même inlensilé, on tro u ve r¡ue, si 10 gr. de lai nc fixent 200 cm de la solution précédenle dc rose bengale h o ~"~'· 5 de colorant par litre d'eau, il
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suffit de ¡oo cm• de ponceau 10RB eL de I3 cm 3 de fuchsine. On ohtient
ainsi le rapport :
Fuchsine: ponceau: rose bengala= I : 5,4 : I5,x4.
~)

li

li
I

Détermination des m a.tièr es colora.ntes (en substances)
par d es r éactions

Quand on a à analyser ou à déLcrmincr une matière colorau te, il fauL
d'ab01·d vérifier si l'on a affaire à un colorant unique ou à un mélang·e.
Après avoir determiné à quel groupc elle apparLient au point de vue
dc ses pl'Opriétés Linctoriales, on cffeclue des essa is de teinture. Ces essais
dounent des indications sur le pouvoir colorant eL sur la pureté de la
nuance. Si l'on veut alors identifier la matière colorante, on effectue la
réaclion à l'acide sulfurique et on détermiue les modifications subies par
la solution de colorant sous l'action de cerLains réaclifs. L'action des
a~·ents réductem·s a sm·tout une grande imporlance; i ls decolorant la
pluparL des colorants. Au moyen des phénomènes qui accompagnent la
réduction et de la façon dont se com portent les produïts de la réduction,
on peuL avec de la pratique et la connaissance des differents colorants,
tircr des conclusions s ur la nature du p1oduiL. Bea uco up de matières colorautes se reformant par oxydation de la solution provenant de la réduction, sous l'action de l'air ou de corps oxydanls (safranines, indulines,
bleu de méthylène); dans d'autres cas la solution provenant de la réduction ne subit pas de modification et dans d'au tres encore elle donne des
réactions caractérisLiques sous l'action de l'air ou des oxydants.
Com me ag·ent de réduction, on utilise sottvcnL la poudre de zinc; on
cherche d'abord à réduire la matière colorantc en solution neutre puis en
solution faiblement alcaline. Le mieux est cependanL de réduire au
moyen d'uae solution de chlorure sLanneux (voir plus loin).
Daus les tables des matières colorantes organiques artificielles de
G. ScnuLTz et P. JuLn;s, on trouve la pluparl des malières coloranLes que
l'on rencontre daus le commerce.
Pour terminer cet ouvrage nous indiquons rapidemcnt ici les propriétés et q uelques réactions caraclérisliq ues des maLières colo ran les
commer·ciales les plus importanles. L'ordre suivi cst Je móme que celui
des tahles.
Les matières colorantes y sont rangees suivant Jeurs groupes chromophores daus l'ordre indiqué page 678. Po ur car·aclériser les difiérenLs
groupes, on peut employer les réactions indiquées ci-dessous.
1 . Colo r ants n itr és ( chromophore : AzO•). - 11 y a lieu de considércr
principalement l'acide picrique, le jaun e l\Iarti us et le jaune dc na ph tol S.
Les colorants nitrés (pm·mi lesquels on pcttl aussi ranger la citronine
et le jau ne azo qui seront indiqués plus loin daus les colorants azoiques)
déflagrent vivament quand on les chaufl"e. L'acide picrique, que l'on
Lrouve toujours daus le commerce à l'élat d'acide libre, se présenle sous
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fo rme dc crislaux jaune-soufre, fondant à 1 2205. La solulion aqueuseest
amère et toxiqu e. Le jauoe Martius et !e ja uoe de oaphtol S ne se rencoot i'ent que sous forme de sels. L'acide chlorhydrique précipite l'acide libre
du premier (diuitronaphlol ; fusion: r 38o) laudis que le jau ne de naphtol S
ue donne pas de précipité dau s les mêmes conditions. Le chlorure d'étain
réduit ces trois colorants en donnant des combinaisons incolores qui
(après élimination de l'étain par !e zinc) donnent des réactions caractéristiq ues avec les oxydants. L'acide s ulfurique conccntré don ne des sol u tions
ja unes, peu caractéris tiques .
2. Colorants oxyazoïques et colorants qui en dérivent. - Les deux
types principaux de ce groupe sont la curcuminc S et lc jaune direct G
qui se dis ting ucnl pa r les réactions qu'ils donnent avec l'acide sulfurique
et par leui'S colora tions. Par réduction avec la poudre de zinc et la so ude
jusqu'à décoloration (?), il se form e de l'acide diaminostilbènedis ulfomq Lle.
3. Colorants diazoaminés.- Bien qu'on ne ra nge généralement qu'un
petit nom bre de colorants daus ce groupe, les corps habituellemeut
raugés parmi les colorants azoïques contiennent des quanlilés notables
de composés diazoaminés . Par ébullitiou aYec l'acide chlorhydrique,
les com posés diazoaminés sonl décomposés avec clégagemenl d'azole •.
4 . Colorants azoiques. - Les colorants azoïques sonl les plus importants et les plus fréquemment fabriqués des colorants artificiels. Suivant
le nomb1'e de groupements azo (- Az = Az -) qu'ils renferment, on
disting ue les colorants monoazoïques, cliazoïques, Lriazoïqucs, etc.) ;
les colorants l'enformant plus d'un gro upemcnl azo sont divisés euxmi\mes en différcnles classes, c'cst ainsi, par exemple, qu'on divise les
colorants diazoïques eu colo1'anls secondaires el primaires dérivés des
monoamines, et en coloran ts dérivés des diami nes. Dans cetle dernière
classe on Lrouve de nombreux colorants s ubstanLifs dérivés de la benzidina, de la loluidine et d'au tres bases analogues.
La réacliou fournie par l'acide s ulfuriquc est un signe de reconnaissauce ll·rs impor ta nt des colorants azoïques. u n petit nombre d'entre eux
(exemple : amidoazobenzine, amidoazo loluine. chrysoïdine, Soudan G,
fustine bre\'e léc) donnent daus ces condilions des solutions ja une orangé
oujauue-bruu, laudis que da us la plupart des cas on oblient une solulion
rou g·c, bleue, violeltc ou plus raremeut verle.
La solutiou dans l'acide sulfurique concentré des colorants monoazoïques, donl les deux constituants appartienoent à la série du benzènc, est
jaune orangé ou jauoe-brun. Si uu coosLituant de ces colo1·ants appar'Lieul à la série du naphtalène, on obtienL uoe solution rouge-cerise; si les
dcux consliluanls sont de la série du naphlalèue, on obtient des sol u tions
bleues ou violetles, les coloralions données par la série ~ Lirent plus sur
le ro uge, colles dc la série " sur le bleu.
Les colora nts tliazoïqucs secondaires obtenus avec l'amidoazohenzène,
1

Compa rez aussi : W . V.o.UllEL, Z eitschrifl f iir Farben-und Textilchemie, 1, 3 ( 190 2).
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ou ses déóvés sulfonés, et !e ~-naphtol se dissolvent clans l'acide sulfuriquc conceolré en donnant une solution verle, comme la safranina, et
par addition d'eau la solulion Yerle devienL d'abo1·d bleue. Les colorants
diazoiques secondaires clans !esqueis les Lr·ois constituanls apparliennenL
lt la série du naphtalène, se dissolvent clans l'acide sulfurique coocentré
en donnanL une coloration bleue.
U en est de même poUI' la plupart des coloran ts diazoïques qui sont
des colorants salins (direcls).
Les speclres des solutions sulfnriques des colot'ants azoïques out été
étudi és en détail par l\1. ScauTzE et C. GnEnE!.
Lc procédé le plus important pour l'analyso d es coloran ts azoïques est
leu 1· dédoublement par les réd ucleurs.
Pa1· u ne réduction ménagée, les colorants azoïques se Lransforment parfo is eu composés hydrazoïques qui, à l'air, s'oxydeut en redonnaoL les
coloi·uuls azoïques correspondaut. Pul' une réduction énerg·ique et pl'OIongée avec la poud1·e de zinc et l'ea u, la poudre de zinc et l'ammoniaque
ou la sonde, la poudre de zinc et l'acide su lfurique élendu, l'étain et
l'acide chlorhydriqu e, le chl orure slanneux eL l'acide chlorhydrique, le
lrichlorurc de Lilane, elc., i! se produït loujou1·s un dédoublemenL des
colo J·ants azoïques clans lequel Ie g roupemeuL azoïque- Az = .\.z- sc
transforme en deux groupes amines; l'o•·angé JJ (acide su lfanilique-azo~-n aphtol) donne par exemple, par réduclion, de l'acide s ulfanilique el de
l 'amino-~-naphtol :

11 en rés ulte que par réduclioo ou dédoublemenL des colorants azoïques, on régéoère toujours le premier constitua nt (cel ui qui a servi à préparer le diazoïque), tandis que -le second consti tu ant (le phénol ou l'amine
copu lé avec !e diazoïque) est transformé en son dérivé aminé.
Da ns Ie cas des colorants diazoïques seconda i 1·es obtenus avec l'acide
diazoazo1enzènesulfonique el des phénols, on arrive, par une réduclion
ménagée avec de la poudre de zinc, à obtenir de l'acide aminoazobenzènes ulfonique sans que cel~i-ci se dédouble de nouveau.
Si le premier constiluant est une base entl'aï nable par la Yapeur d'eau
(aniline, tol uidine, xylidine, naphlylamin e, éthe1· aminophénolique, éLher
aminocrósylique, etc.) celle-ci passe avec la vapeur d'eau quand on faiL
houillii· la solution aqueuse du colorauL azoïque avec de la poudre de zinc
ou de la poudre de zinc et un alcalí, elle peut ~trc condensée avec un
réfrigéranl et identifiée gràce à son poinL d'ébullition o u de fusion, par
t
t
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l'anal.}'se, pat· des l'i·actious (chlorure de chaux, pcrchlorure de fer) ou eu
préparanL des dét'ÏYés (produ ïts acétylés, benzoylés). P ar contra, si le premiar constituant est uue base non volatile, mais soluble clans l'eau
(exemple: benzidina), elle se tro u ve, da ns la sol utioo , séparée de la poudre
de zinc par filLratiou eL peuL cristallise t· partiellement pat· refroidissement.
La benzidina pput êtt·e facilemenL mise eu évidence par so11 point de
fusion, son sulfate difficilement soluble et la façon doot elle se comporte
sous l'action des oxydants (coloration b leue¡.
La tolidine, qui lui est trrs analogue, est h ea ucoup plus difficilement
soluble clans l'eau el donne un s ulfate faci lemcut solu ble daus l'acide
chlorhydrique. Les bases insolubles restant sur le filLt·e quand ou sépare
la poudre de zinc par fillraLiou eL doivcnl êlrc dissoules au moyeu
d'alcool.
Lorsque !e pt•emieL"constituant est un acide aminosulfonique, on réd uil
de préféreuce !e colorant azoïq ue par le chlomt·e stanueux et l'acide
chlot·hydriquc, eL on analyse le résidu séparé pat· filtration des composés
d'étain sol ubles. Daus beaucoup de cas, mêmc avec les bases non sulfonées, cette mélhode est plus recommandable que ccllc it la poudre de
zinc, pat•ce q u'elle est plus douce que cetle del'llière. 11 fa ut fai t'e allention
à ce que les bases se séparenL parLieUemenl à l'étaL de composés doubles
avec l'étain. En tlécomposanL ces del'llières pat· la soutle eL en distillant,
les bases volatiles passant avec la vapeur d'eau. Comme Jans la méthode
it la poudre dc zi nc, 011 les sépare de l'ea u et on Ics fractiouue; tla11s Ie
cas de petites quaulilés. on les extt·ait avec de l'éthet· o u ou les évapore
avec de l'acide chlorhydrique pour les obtenir à l'étal dc chlorhydrales.
Pou r oblenit· u ne sol ution cou venable pou t' dc telles •·éd nctions, \\·trr •
dissout 4o g r. dc sel d'élain daus 100 cm' d'acide chlorhydt·iq ue put· de
densité 1 ,19. Pour la réduction, on dissout 1 g t•. tlecolorant pt·éalablement
puri6é (crislallisé ou lo ut au moins sépat·é des sels ou de la dexlrine, daus
uae q u anti Lé d'eau bouillanle juste suffisaule (e11viron 1 o cm•¡ el on ajoute
6 cms de soluli on réductrice. La réduction se produït presc¡ue to ujout·s
trrs t•apidement ; souvent elle est accompa~n éc d'un<' rbu llition Lumultucuse du liquide. Le produït qui se srparc ~c:IH(· ¡·a lcml'nl esl srpanl pat•
filtt·ation apl'ès t·efroidissement, puis analysé. Les bases nc, n su lfoné<'s se
trouvent éventuellement daus la solution, elles peuvE'nl aussi se lt·ou,·e•·
clans !e t•ésidu à l'état de sels doubles d'étain avec le dérÏ\'l\ amilll; du
seco nd co nstituant.
Pou•· reconuailre ce de,l'llier, il faut beaucoup d'exercicl' etd'expét·ieuce
que l'on acquiet·t en •·éduisaut toul d 'a bord pa•· le chl ot·u •·c sta nncux et
l'acide c hlo t·hydriq ue un p lus granel nombre de colo rauts pl'(lparés
avec le mómc premi er co nstitua nt (de préféreuce l'a nili na) e t avcc le
second conslituanl le plus fréquemment cm ployé, eu obse•·va11t les phénomènes qui se produisent eL en étudiant en détail les produïts dc la
réductiou.
1

Ber. d. deul&ch. ehem. Ges.,~~. 347• {1888).
J. PosT.- IIM igse chimique. 2' édil. rr.. t. lli.
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Les colorants qui sonl pri·par{•s nYec un acide> naphlylaminesulfouique
(com me> s eco nd constituant) don nenl par r(•d ul'lion des acides naphtylènetliaminosull'oniques dont les ~roupemcnts amines sr lrouvent en positiou
orlho. lis sc comhinent par suite avcc la phéuanlhr&nequinone pou•·
donnc1· des quinoxalines. Celles-ci donncut avcc l'acide su lfurique couccnlré des rcactions colorées qui sont ca•·acLé•·istitfU CS pour les différcnls
acides naphtylaminesulfoniques.
Ll'S prod ui ls de •·écluction dE> s colorant s •·on fc1·maut un acide naphtolsulfo uiqu e (comme second co ustiluant) 5(' •·econnaisscnl g-énéralement
a ux colo•·ations caractéristiques q ur les nr·idos aminouaphtolsulfoniques
donu eul à l'ai•· ou so us l'action des oxydanls; ces réaclions permettent
ég·alcmcnt <lc les disting-uer des isomó•·cs el de>s produïts analogues. Dans
cc hut il est bon de leuir e n réscrYc Ull(' collcctio n des difl"érents acides
arninonaphlolsulfoniques afiu cie pouvoir cJJ"ectuer des comparaisons.
5 . Auramina. - Celte bolic malière coloJ·anlc jauue t irant sur Lannin
se distingue dc tous les autres colora nts ja unes sol ubl es par sa transformation en se>l ammoniac ot chlorhydrate de tétnlmrthyld iamiuo-benzophénone (i ucolo •·e) par éhullitio n ave>c de l'aciJe rhlorhydrique. La base
lib1·c est sépa1·ée dc la solution dc ce sel pa•· les alca li s so us la forme de
flocons blancs, solubles Jans l'éther.
6. Colorants du triphénylméthane et du diphénylnaphtylmèthane. Cellc classe con ti en tlous les colora uts qui dépnsscnl de beaucoup tous les
aul!·es au poinl de v11e eend emeul.
Les colorants dc celle das s<> eom plE>JJL au ss i parm i les matit-1·es colo•·a nlcs o•·ganir¡ues arlificiellcs les plus pures e t les plus belles. Toutefois
lcur résista uce à la lumirre et au lavag·c laisse hNw co up à désiret·.
La rénction à l'acide sulfuric¡u e> qui donnc un c colo•·a tiou jaunc ou
jaunc-brun est ca•·actéristiquc pour ces colomnts.
Pat• r~duclion, i ls se trausformen t lolalcmcnl en lcucohas<>s d'oú on nc
peut pas Loujout·s rég·énérer la maliè•·e coloranlc.
Lc;; roulcurs son l détruites pa•· les acides minéraux et le>s alcalis.
Lc \'CJ"l mélhyl 4ui u'esl plus qtJe rareme>ul p•'l\pa•·é et qui apparlient
aux composés ammoniacaux nc résis tc pas a u repassagc car les tissus ou
lr papi<'J' l<> inls en ve1·l avec ce p•·orluil p•·e>nne>nL une rouleu•· violelle
du•·a hl c quand on les chauffe.
7. Pyronines (P htaléjnes). - Ou IJ'O ll\'C dau s colle classe les rhodamiucs elles éosincs donl quelqucs-nne>s sc dislin~·ucJlt par leur fluot•escence. La résislance it la lumière esl g-é né•·alcmcul faihle. Par co ntre, la
n'rukliuc ohtenue en condensant la gn ll éin c comp te parmi les coloran ts
a•·tificicls les plu s solides
8. Acridines. - La phosphino a dc l'impo•-Lanl"r pour la teinlut·e du
cuir ; Ie> s sol u tions des colora nts daus l'acide su lfuriq ue l:OllC<>ntré présculculune> lluoresce nce verlc.
9. Colorants nitrosés (quinonc-oximcs). - On ne pc uL les employer que
sur mordants de fer ou de chrom c.
10. Colorants oxyacètoniques. - A cclte> cla~se> apparticnnent les colo-
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ra nls arlificiels les plus so lides comme l'alizarinc el les com posés analog-ues qui dct·iveul de l'anlhraquinone. Les malicr es coloranles se lrouvent en majelll·e parlie dans le coromerce à l'état de pales. Quelques- unes
apparait ront a ux co uleu rs polychromogènes.
11 . Indophénol. -Ce colorant pou t' teinter à la cu ve est facile à dislinguet· de l'indig·o, qui llonne uu e leinture analogu<', parce qu'ilue produït
pas de vapeu•·s t•ous·es quanu on le chauffe et qu' il est décomposé par les
acidlls .
12. Oxazines et thiazines. - L e blou nouveau H. à l'élat de poudrc
exc ite fo t·l.ement les muqueuses. Cetle aclion se fail enco t·e se ntir ú uno
gTandc dis lance d<' l'endt·oit o u on tam ise le pt·odui l. Les alcalis précipilcnl la base colot·anlc bm ne.
Le hleu de méthylrne don ne par réduclioo la leucobase avec laquelle
il est fabriqué par oxydalion.
13. Azines. - Les azines so ut ca t·actérisées pa1· leur lransfo rm ation, par
t•éd uction , en leucobases qui donnent la couleur primilive pa t· OX)'dation
à l'ai t'. Elles com I)J'enn enl la classe des saft·a nines, des indulines el leu oir
d'anilint>.
14. Colorants thiobenzéniques .
15. Colorants quinoléiques.
16. Groupe de l'indigo. - Les colorants de ce

!;TOU pe sont gé uèJ·a lement d es produïts poui' tci nturc à la c uve,(exceplé lïndig·otine e lle carmin dïncligo).
L' indigo rsl caraclérisé pur les vapeurs roug·es yu 'il uonne quand ou le
chaufl'<' el qui ra ppelleutles vapeu rs tl'iode .
17. Coloraots sulfurés. - Cetle classe conticnL des matiè>t·es coloranles
donl la co ns lilulion cst e ucol'e à peu près incou nu e. Elles so nt insolubles
dans l'eau mais so lubl es tlans Je s ulfure de sodium el, à cet état, sont
fix(ls en so luliou pat· la fibrc tle colon. Les colo t·aols s ulfurés reoferm ent
pt·ohahlemenlle gTo upe - S - S - (o u des chaines de so u fre plu s loug-urs) qui, par réducliou, se transforme en gro upes sn, eu deveuaJit
sol uble. Lot'Sl(lt e les fibres oul fixé le colorant, les g-•·oupcs SI! en se
réoxydant redonnenlla coulcur primilive qui reste alot·s fixéc solidement
s ut· la fibt·e. L<'s <'O lora nt s s ulfuréssonl parfois aussi solubl es daus la lessivc de so ud<', q ua nti i ls reuf<'rmenl des q u anti té s co usidérahles e !iouf¡·c
libt·e.
P o u•· l'em plo i des LahiE'au x de r éactio ns suivanls, faisons em·o re remarque •· t¡uc l<'s lc llt'<'S qui se trouve ut e nlt·e paronth tscs dt.>JTi è t'(' I<' uom uu
colo t'llltl indiqu ouL le nom des fab t·iques qui le produisC'nl. \' oie i la signifi ca tiou de cos lctt l'es :

u

.\klient;'esell!:>chafl für .\n iliufabt·ikaliou, à Berlin.
Am et·ica n .\nilin C0 , Al bany, l'i. J.
13ndisrhe Anilin-und Sotlafaht·ik, it Lud\\ igs haf<'tt a. Hh .
( B)
(IL\Co) _ 'l'he Brilish .\lizarin Com pany, Loudres.
Baselet· chemische Fabrik, iJ Bll.le.
(BCF)

(.\)

-

(.\.\C)

=
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_ Bulls ~'eny Chcm. Co, Shady, 1\. J.
C. vorm. Ba uer, à Elberfcld.
= Lei pziget· Anilinfabt·ik Bcyerel Kegcl,à Lei pzig·- Liudcnau.
= 13ro.lke, Simpson eL Spiller, à IIackuey \-\ïck, Loudres.
Fat·benfabriken vorm . l;-riedr. Bayer el Co, à Elberfeld.
Leopold Cassella el co, à FmucforL a. M.
= The Clayton Aniline co, à Claytou, près Manchester.
Cal'l Jreger, à Barmen.
Clauss et Réc, à Clayton, près Manchester.
= Col ne Vale Chem. co, à l\lilnsbridge, près 1-Juddersfield.
.J. Casthelaz, Bruère el Co, à Bolbeuf, près Roueu.
Dahl et Co, à Barmen.
(D)
(Daw) = J . Dawson el Co, à Kirkheaton Colom \Vot·ks, Huddersfield.
=
Farbwerke
vo t·m L. Du t·a nd , llug uenin el Co, à Bàle el
( Dl!)
Huningen.
L. Des trée, A. \Viescher el CO, à ll.ereu, près 13ruxelles.
(D\Y)
=
E.
de Raeu, à List-Hanovt·e.
(Ell¡
=
Chemische
Fabt·ikeu uud Asphallwel'ke, à \Yorms a. Rh.
(F)
.\.
Fischener
et co, à Lutlerbach, près l\Iuhlhausen en
(Fi)
Alsace (société actuellement dissoule).
Fabrikchemischer Pt·odukte, à Thann.
(F .Tl\1)
J. R. Geig·y el Co, à Bàle.
(G)
A. Georg·e, à Campdeville, ¡)l·ès Beauvais.
~Ge)
A. Grresser, à Ruabou, Nordwales.
(G r)
Red Holliday et Sons, à Huddersfield.
(H)
The Heller etl\lerz Co, à r·ewark, N. J.
(l-l.l\1)
Hudson River Anilio and Color Wot·ks Albany, ~- J.
(HR)
Gesellschafl für Chemische Industrie, à Bàle.
(I)
J. 13. l bels, à Bruxelles (n'exisle plus aujourd'hui).
(Ib)
= J. Hauff, à Feuerbach, près Stuttgarl.
(JH)
= Kalle et co, à 13iehrich a. Rh.
(K)
Küchler el Buff, à Ct·efeld.
(KB)
= Kinzlberger et CO, à Prag ue.
(Ki)
Farbwerk Mühlheim vorm. A. Lcouhardt el Co, .Mühlheim,
(L)
près Francfort a. l\1.
Lepetit, Dollfus et Gausser, à Susa.
(LD)
Levinstein, Blackley, près i\lanchosler .
(Lev)
=
Leeds
Man ufacturing Company, à Brooklyu.
(Ll\1)
Ch.
Lowe
el co, à Slockporl.
(Lo)
=
L
ucien
Picart
et co, à Saint-Fons, près Lyon.
(LP)
Lembach
et
Scbleicher
, àBiebrick a. Hh.
(L.Sch)
=
Farbwerk
vorm.
l\lesleir,
Luci us el Brüning, à Hrechsl
(:\I)
a. l\1.
Manufacture lyonnaise de malières coloraotes, Société auo(M.Ly)
nyme, à Lyon.
(BF)
(BE)
(BK)
(BrS)
(Byl
(C)
(ClCo)
(CJ)
(C Rl
(CV)
(Cz)

=
=
=
=
=

=

=
=
=

=

=
=
=

,.f'
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(:'\F)
(NJ)

(O)
(P )
(PC)
(PL)
(PS)

(B.D)
(RE)
(RF ¡
(S\

(S B)
(Sch)
(T)

(t. i\l)
(VSt)

(W)

s'y
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= Sociélé an onymc des liss us du Hhò ue, à Sai ut-F o us, près
Lyon .
= Niederlamd ische Farhen-und Chemika lienfa b rik Delft.
= Chemikali enwerke Griesheim a . l\Ia in .
= K. Oehler, à Offenbach a. l\Ia in.
= Société a nonym e des m atir res colora ntes e t produits chimiqu es de Saint-D enis.
= Theodor Peters, à Chemnilz .
= Pick, Laug·e et Co, à Amersfoot' L.
= F erd. P et er sen et Co, à Schwcizerha lle , près B;'d e.
= Roherls, Da le e l co, à .Manchesle t-.
= R emy, Erhardt e t co, à \ Yeissen thurm a. Rh .
= V. Ruch et fil s, à P a ntin , pt·ès P a ri s.
= Chem. Fabrik vorm. Sa ndoz e t C à Bàle.
= A. Sevoz et Boasson , à Lyon-Vaise.
= Schrellkopf, Ha r tford et Ha nna CO, à Buffa lo.
0,

\ ;l,". G. Thompso n et CO, à l\Iiddle to n.
Chemische Fab rikeu vorm . 'Weiler-le t·-~Iet', à L"t·dingen
a . Rh.
Ví ctor Steine i", à Verno n.
Wi lliam Broth er s et co, Hounslow .Middlesex.

Il y a lie u de faire remarquer t o ut partic ulièrem ent que très souve nt
différentes fabr iques foumi ssent sous le m am e no m des produils tout à fait
diff"ércn ts dans Ie comme rce. D ' un autre còté, un m êm e pt·oduit a sou vent
clans le comme t·ce des noms to ul à fa iL différ enls s ui vant qu'il pTovient
de différentes usioes.
ll fa ut done faire a ttention au nom so us lequel un e usi ne vend un produït déterminé.

[I
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I!
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I. -

Acide sulfurique
concentré

Solubililé

Nom

Jfatièrt~

11----------------------------------- -------------- ------------Aur·anlia. (A) [A•nanlia.).
Ka.isergelb [Jaune impérial).

li
li
li
[I

Dans l'eau : soloLion jaune oraoge.

Solutionjaunepêle.

Piki'insü.ure [Acide picrique] (BE) (DH) (EH) (JH) Difficilemenl soluble dans l'eau froide.
(Gr) (H) (Lo).
Soluble dans l'eau
chaude en donnanL
une solution jaune.
Soluble dans l'alcool
el l'élher.

Solution jaune.

Marliusgelb (A) (BK) fJaune de Martiusj .
Dans l'eau : soluNaplllilamingelb (K) (By) [.faune de naphlylaminej. Li on jau ne (se! de soJau ne d'or ( OH) (MLv) (SJ.
dium). Acide libre sol\Ianchester·gelb (H) (Lev) (RD) [Jaune de Man- luble dans l'alcool.
cheslerl.
Naphlalingelb (C) (D) (F) (t. M) [Jaune de naphta
line].
Naphtolgclb, Jaune naphlol (SB).

Jaune.

1:

li
I
I

Miko.do~oldgelb

2G, 4G, 6G, SG, (L) [Jau ne d'or Dansl'eau: solulion Solulion rouge ou
mikaCiol.
jaune. Tnsoluble dans orangée.
Direktgel6 2G, 3G, (K) [Jau ne direcq.
l'alcool.

I!
li

I

Naphfolgelb S (AAG)(BF) ([i') (B) (BI<) (By)(C) (CR)
Dans l'eau : faci Ie(OH) (J) (M) (Lev) (0) (RF) (S) LJaune de naph ment soluble avec colo! S].
loration jaune.
Ci tronin A (L) [Cit ronine A1Schwefelgelb S (K1 fJaune soufre SJ .
Jaune acide (DH) (LI>¡.
Jau ne acide G (MLv).
Naphtol yellow (Hf fJaune de napbtol J

Jau ne.

I

rr. -

Afatières colorantes oxya.!OÏQIItJ

Cui'Cumin S (L) (SB) IBy) (A) [Cu reu mine SJ.
Dans l'cau: sol u Li on
Sonnengelb (Jau ne soleil, Sun yellow) (Gr (L) (SB) jau ne r•ouge. Dans l'al(lly) (A} ·SJ.
cool: insoluble.
Muïs.
Afghan yellow (li) .

Dil·ektgelb G (Jaune direcl) (I<).

La Cureu mine S ~
dissou l e n donnanf
solu tion jaune rouge;
fejaune ~oleil en don·
nanL solu lion viole!
rou ge.

Solublo 1lans l'cau Solution rouge ceavec coloralion jaune rise pur·.
r·o ugeàlr·e. Insoluble
clans l'alcool.

.

i
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i

I
Nom

Dir·ektgclb 2G. 3G (K) [Jaune dircct].

Solubililé

Acide sulfurique
concentré

I

Soluble dans l'eau Sol u ble en donnaol
avec coloration jau ne. cou leu,. aliant du rou·
Insoluble dans l'al- ge à l'orangó.
cool.

Mikarlo or·ange (Orangé Mikado) G, R, 2R, 3R, 4R
Soluble clans l'eau Soluble e n donnanl
~ H ( L• (SB) 1Ry).
avcc colo r·a tion o ran- couleunLllant du rouMikaclo Golb ( L) (SB) [Jaun e Mikado).
¡¡éc. In soluble clans ge au bleu .
l'alcool.
Mi kadobraun (Brnn l\likado) B, 3GO, M (LI (SR).

Soluble dans l'ean Soluble en donnanl
avec coloration bru- colora.lion a liant du
ne. Insoluble dans noir r·ouge au noir
l'alcool.
bleu.

Dircktorange 2R (K) [ora.ngé dil·ecl) .
Direktorange G (G).

Solu ble dans l'eau Solution d'un blea
avec coloralion rouge pur.
ora.ngé. In sol ub I e
da.ns l'a.lcool.

I

!TI. -

!

'J'hiazolgel b (By) LJaune de thiazoll.
C:laytongelb (Cl Co) [Jau ne Glayt.on].
Turme rine (Br S).
Co lton Yellow (H) [J aune pour colon).

il

Afatièr'Js r,olm·anltl

Soluble dans J'ea.u Soluble en donnanl
el clans l'alcool a.vec colora.tion jaune bru·
color·ation jaune.
nà.ll·e.

I

IV. -

Spritgelb G (K) (CR) .
Anilingelb (DH) [Jaunc d'anilina].
Amidoazobenzol (A) (llf) [amidoazobenzéne].

I

:
I

i
I
I
I

I

A peino solu ble da ns
l'eau ma.is plus soluble dans l'alcool.

Afati è7V!S coloron/tl

Solution bru ne.

Chrysoidine (A) (Bl (By) ICR) (GV) (F) (l<) (PS) (M) Solutionjannc o ran- So Jut i on jau ne
(J\Io) (RD) (T) (tM) (W) (Sch• [Chr-ysoldine).
gé da.ns l'eau.
bru n.
Clu·ysoidine G IDH) (G) (J ).
Chrysoidine R (G) (MLy).
Chryso idin e .I (J).
Chrysoidinc Y ( Levi.
Chr·ysoidine Fettfarbe (A).
Cerolinnrange G extra (GJ) [Orangé de Cèrotine C

Dans l'eau solutio n S ol u ti on j n une
janno. Dans l'ttlcool verl.
Goldor·ange für Baumwolle 1ti\J) (D !l) [oraogé d'or solulion rougejaune.
pour cotonlChrysoidin R (G) (J) (Lev) (fl) [Ch rysoYclino R].
~xlra).

I

I
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Nom

Solubilitó

Acide sulfuri<¡ue
concentré

Sudan G (A) (Fi) ~b) [Soudan G] .
Presq ue insol ubl e So luti on j a u ne
dans l'eau, solutio n brun.
Cal'llJ inn aphlo J (
jaunc dans l'alcool ou
Cerasine 01·ange G ( ).
Orango cerasi nc G tMLy).
l'éthor.
GellJ GR felllosl {F) [J aun e GR, soluble dans los

Hd.

gr·aisses~

Cerolingel

R (CJ) [Jaune de cér otinej.

Wollgelb ( R) [Jaun o pour lain cf.
Pr·esq uc insoluble Solu lion br·un jauPaten t l<'uslin OG ( Wood e l Bed ord) [ l"uslino bre . dans l'oau , sol ution ne.
vetée).
brun ja une dans l'aleool.

i

Sudan f (Al IFi) (.Ib) [Soudan 1].
Insoluble dans l'eau, Solulion rouge fu.
CHr·minnaphte IDH).
~oluti on jau ne orangé c hsine.
Dunk¡•lgelb extra konz. fellloslich ( F) (J aune foncé clans l'alcool.
extr·a con rent ré soluble da ns les grarsses) .
Oranae G (C.J) [Orangé G).
Orange feltlosl t PL) [Orangé sol u ble da os los gntisses) .

I•

Ponceau LGB (Al !BK) [ Ponceau LGBl.
Facilement soluble S o lu l i on jau ne
CroceYn_o r·ange (By) (BK) (K) (Lev¡ (RF) [Orangé de ri ans l'eau en donnar;t o raogé.
crocém c].
une solution jauoe
Brill a nto rnnge G
[O raogé brillnnt).
or·aogé: as~ez soluble
Orangn GRX (B ) OrRngé GR.X).
dans l'alcool en donPyro tino r·ange tO) [Ora ng•' de pyrolin e].
na nl sol ution orangée.
Orange ENL (e) [O ran~é ENL).
Orangé F.NL (MLy).

fM)

11

Po nceau 2G lA) (B) (BK) (M).
Brilla nt Ponceau GG (C).
Pon cea u .JJ ( MLy) Oran ge R (11).

Solubl e dans l'eau Solution r·ougc ce·
avec co loralion jau ne ri se.
I'Ouge. Un pou solu ble
dans l'alcool : color·ali on omngée.

Orange G ( \ ) (B) J~Il (RF) .
Orange 6G (C) ¡1:1 I (D).
Oran,g6 GG en cri ~taux (MLy).
Pa teotorange (A) [Orangé bréveté].

Soluble dans l'eau : Solution j a u ne
coloralion jau ne o ran- orangé.
g~. Solu ble dans l'alcool : colora l ion o rangée.

J.

Soluble dans l'eau : Solu lion rouge ru·
colora tio n rouge f u eh· bis.
sine. Difficilement soluble dans l'alcool :
r·ouge bleuJl.lre.

Chromotrop 2 R (M)

[r~h ro motrope

Echl~IW refu chi n e B ( By) [fuch Fine acide solide).

Soluble dans l'ea u :
C?loralion rouge fuchs rno.

Rouge fuc hsine.

Tolanrut R, G (K) [ Rnuge).

Soluble daos l'ea u :
C?loralio n rou ge fuch·
sme .

Rouge fuchsioe.

~
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Solubilit ó

Acide sulfurique
concentré

Alizar•ingelb GG (,\1) (.Taune d'ali zarine].
Al izaringelb GGW. l'oudrr! (M).

In so lubl e d a n s
l'eau. Solulion ja une
da ns l'a lcool.

Solution orangée.

Clu·omolro p ~B (M) fC hromo trope) .

Soluble dans l'eau : Solulion viololfoncolora tion rou ge j a u- e•'• .
ne. Difficilement solubl e dans l'~ lcu ol : colo r·ation rou ge bleuàlre.

No m

Ali za rin ~el b

R (Fi¡ (By) (M) (·:11) [Jaune d'aliza - Juune d'alizarine R : Solu tionjanncoran·
ri ne Rl .
Insoluble da ns l'cau ; aé.
Oran ge R {S) fOr·angéJ.
solulion j aune dans
T en ·acotta R (G) (Ter racolta].
l'alcool .
Aliza ringelb RW Pul ver (M) [.fa une d'aliza rine en J a n n e d'alizarine
poudre RWl.
RW : Soluble da n s
Beizengelb PN' (PL) (J1mne po ur morda nts].
l'eau .
Viktoria Viole tt'•BS (Ml LViole t Vic toria] .

Dans l'eau: solution
viole tfoncé. Dans l'a lc ool : d iffi cilem enl solu ble; colora tio n bleu
violet .

Solutio n rougebleu.

Azoph osphine GO (M) fAzo phosph ineJ.

Da ns l'eau : solution
ro uge jaune. Difficilement soluble clans
l'alcool.

Sulu tion rougebrun.

Spritgelb R (K).
Yello w fat colour·.

Pe u soluble rlans
l'eau . Soluüon brune
dans l'a lcool chaud.

Solu tion brune.

Oran ge (t.M).
Ora nge GT (By).
Orange RN (C•.
Brilla nlorange O (M).
Orauge N (K).

Da ns l'eau : solution
j au ne o ran ~é. Facile
ment soluble dans
l'alcool .

So lu tion rouge.

Azofu cshine B . By) fAzofuchs ineJ.

Da ns l'eau : solulion
rou ge bleu .

Soluti on violclle.

N euph o~ phin

Dan s l'eau : solution Solnlion brun jau·
brun ja u n e.
ne.

G (C) [ Phosplrine nouvelle).
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Nom

Solubililé

Acide sulfuriquo
coocenlré

Rot B IBI {Fi} [Rou ge B) .
Insolublc dans l'eau. Solulion rouge fuch.
::;uda n !I IA.I (Sou.dan 11].
Soluble da os l'ulcool ; sin e .
Rot GG. fe ttl<!slic h {I!} [R:ouge GG , soluble daos les co lora tion r<>uge ja ugra isses].
ne .
Scharlach G (CJ) [Ecarlüte G].
Azococcin 2R (A} [Azococcine].
Double Scarl ctt li. (Lev).

Difficileolent sol u- Solution rougo fuch·
ble clans l'oau.
sin t~ .

PalatinscJ.al'lac h (B) [ Ecarlate Palalin].
Soluble eau e t al- SoluLion ro u ge
Cochenillescharlacb PS (By) [Era rlatc do coche - cool en d oonanl sol u- blewitre_
nille).
tion rouge écarlate .
Brillant orango Jl (M; rorangè brillant].
Schll.l"lar.h GR lA) (b:ca¡·Jate].
Scharlach R (By• .
Xylidinorange tl..l\!) [Orangé de xylidinej.
Orango N (K).
Orange L (LeV).
Xylindinscha.-lach {M) [Eca•·late de xylidino] .

Soluble dans l'e11.u: Solution rouge cecoloration jau n e rou- ri se.
ge. Assez soluble dans
l'ulcool : coloratioo
orangé ro uge.

Ponceau 2R (A) {B) (BK1 (F¡ (Lcv¡ (1\1} ¡P) 1RF) (S) . Facil emenl soluble Solution rouge ce·
Ponceau G (BR) (Lev} (M} (C).
da ns l'eau : coloration rise.
Ponceau GR (M : .
rouge ja u n e .
Ponceau R (M) (A.) (By).
Ponceau J (M. Ly} .
Xylidinscharla ch (M) [Ecarlalc de xylidin e].
8carl ell 2R (H}.
l'onceau 3R lA) (B) (M) (BK) .
Ponceau 4R (Al (B) (:\1) .
Cumidinscharlach (M ) [Ecarlale de cumidine].

Solulion rouge ce- Solulioo rouge ce·
ris e da ns I 'eau ; pa.r- ri se.
tie lle menl et difficilemeut soluble da ns
l'alcool, fi ltrat rouge jauno.

Pigmcnlhraun (8) [ Brun pigment].
Sudanbraun (A) (F'i [Brun Soudan].
Bra un G (CJ ) [flrun .
Braun felll oslich {P ) [Brun, sol. grj).isses].

Insoluble dans l'eau.
Soluble dans l'alcool.

Solutiou blcuc .

Sulfaminbraun A (O) [ B•·un sulfa mine].
Brun naphlhine " {1'1 [Brun na phtine u].

Solutionbrunc da ns
l'eau .

Solution vel'le .

Azobo1·deaux (By ) [Azobordeaux].
Bufi'alo Rubin (Sch).

Solution ro u ge fu chsine dan s l'eau.

Solulion ble u e.

Soluble da ns l'cau
el l'alcool : solution
rou ge bleuàtre.

Solution ble ue.

Palatinrot (B) rRouge PalatinJ.
Na pblorubin (By¡ (.M) [naphtoru bioe].
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CIIAPJTRE XI.

Nom

Solubililé

Acid e sulfurique
concentré

Echrot B r (By) (Lcv) (DI-I) [Rou ge solida¡.

l'eu ~olub l e dans Sol uticm violelloo
l'alcool. Soluble daos coi.
l'eau a vcc coloralio u
rou ge .

Echrol B tB) , BK• [Rou ge solidc].
Bordeaux B (A) ¡BK) (Lev) (L I' , tM) (RF¡ (H¡ .
Bordeaux BL (C).
llordeaux G (Ò).
Bordeaux R extra (Ml.
Cerasiue (D H).
Rouge B (MLy).

Soluble dans l'eau :
coloralion rou ge fuchsine. Soluble dans
l'alcool
colot·alion
t•ouge bleu.

Solulion bleue.

Krista llponceau (A) (B).
Krislallponceau 68 (C) (M).
Ponceaux aux crislaux 6R (ML) ) .

Dans l'eau solulion
rouge ponceau.

Solulion violette.

Chromotrop iOB (M) (Cht·omotrope].

Soluble dans l'eau
e t dans l'alcool avec
coloration violette.

Solulion bleu verl.

Azat·in S tM) [Azarine S].

Solulion ja une dans Solulion rouge fuch·
l'eau. solulion jaune sine .
foncó dans l'alcool.

Azoeosin (By ) [Azoéosine].

Solulion rouge daos Solulion rougc car·
l'eau. Peu s o lub l e min.
du ns l'alcool.

Azococbenille (Byl [Azocochenille) .

Solution ¡·ou¡¡e da os Solulion rouge fon·
l'ea u. Peu s ol ub l e cé.
dans l'alcool.

Coccinin B (M) (Coccinin e]

Solution rouge ce- Solulion rouge ce·
r ise dans l'cau .
rise.

,I

Eosamin B (A) [Eosamine) .

Facilement soluble
dans l'eau, coloration
t·ouge ble u. l'eu solubl e dans l'alcool.

Diamanlllavine G (By) [Fiavine diamant).

I n s oluble dans Solutionrouge sanS
l'eau . solubl e dans foncé.
u ne solution d acéta te
do soude et dans l'alcool en brun j aune.

Solution blau violel.

I
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Nom

Solu bilii e

Acide s ulfurique
con<:entr·c

Dia lllinl·osa (Gl [ Rose d iaminc).

Solu ble dan< l'can . Sol u li on vio lot rou.
colo ra tion r o uge a ge .
l'o uge fu c hsinc

E1·ika B (A) (Il.F).
E1•il<a UN (Lev) (A).

Solulion I'Ongc dun s
l'cau ou do.n s l'alcool

· d'I l'
Aprcs ' u 10 °
ave~: de l'cau

Acide
chlo1·hyd ¡·ique

Lessivo de soude

s'y
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RATTACHENT

Te int :

Propri étés
diverses

I1------------- ------ ------1- - -- ------------------l------------l
Plu s ble u et plu s
Solulion rou ge et Précipilê r ou ge,
foncé .
solu ble.
précipilé rougc.

Solulion rougc.

Prócipi lé rouge.

Précipilé rouge.

Co to n .

Poudre coulcur
bordeau x mate .

1'1·écipité rouge Colon :directe- Poudre
t·ouge.
menl è n r ose.
bleuàll'll.

brun

¡---------------------------------------·-- - - - - - -- -- -- -1
So.ln1ro L(A) [ Rougc so.umon] .

Solutionl·ougc o ran·
gé du ns l'ea u.

Emini'Ol ( A ). [ Rougc emin c].

SoiOJ lion ro nge jau- So lu Lion rouge era·
mo1s r.
nà lrc duos l'cau.

m azing rü•l !K ) [ Ve1·t diazine].
B,G tM) [ \'el'! J au u~J.

Solulion blcu e da ns
l'cau.

J a nu~grü n

Solution l'iolcttc.

Prêcipiló rou ge. Colon : directePrécipiló rouge gre- Précipilé rouge
menL en saumon.
soluble.
grenal.
nat.

Poudre rouge.

La solution de- LAine s ur baio
vie nt plus ja une. acide.

Po udre rouge .

Próci1liló rouge.

Solulion 1·crl olil'e.1

Précipi!è rouge.

Au debut ble u ver! !'1·écipilé ble u .
Soluble.
puis bleu pur.

Précipi lé noir .

Poudre bruneou
Colon mordan eó : e n verl bl eu verl fon cé .
pas très vif ma is
soli de.

Précipil é 1·ougo.

Po u d re
Colon mordancé au lanin : on noir.
noir.

I

1------ - - - - Diaz inschwarz (K) [ooir diazinc].

Dans l'eau solo1lion
bleu ve l'! no irà lre ;
d an ~ l'alcool soluLion
ble u l'ouge.

Solulion verle.

P1·écipi tó violo! a u Precipiló v e l ' I
òébut puis verl o oir. noir, soluble .

brun

11-----------------------------···--------- -Indoiobla u Il. {B) [ Blen rlïndoïn e]
Solution bleu ver·
Da ns l'eau: solution
Vu.c bluo ( H).
violelte; du ns l'alcool, rlà tre.
Ecll lba um W ollbla u n. {O) [Jaune solido p our sululion viole l blc u.
co lo n].
No.phl1udon (C).
Be ngalin ¡K) [Bengali ne) .
Ja nu sbla u (.\1) [ Bleu J a nus].
~l e tani lgeb

(Ja un e Méta oile) (A) (B) !BK) (By) (O)
( OH) (!:i) (K) tO) (t!IJ) (F) (Fi¡ (SB 1 (S) (:,eh).
0 1·ange Mn ¡J).
Tropeolin G (C) (TI'Opéolioe].
Yrl\ lOI'iagclb u dopptll conc. cM) (J au nc Victoria 0
doublc coocen iratioo].
Jaune G.
[ ~le lani l extra (M Cy)] .
Ph cno Ua1·in (o) [ Pbénofla vino].

.Soluti o~jaunP o randans I eau et cla ns

~e

Rougc fu chsine.

I a lcoo l. Un peu so lu hl o da ns l'éthc r et I<'
beozène .

Soluti on jau nc cl a ns
l'oau.

Echlgclb (.faun P. ~oli de) (B) (By ) (LP) (MLy) (Sb) . Solulion jau ne daos
l'oa u .
l ~c hlge l b G (OH¡ (K) (BK).
l~c h l gl} lb g ríinlich (D) [.faune solidc verdà lro].
gchtge lb s (1.).
Sü.uregolb (Jaunc a cide ) (A) (F) (P) (PS) (Il.F) (0).
Neugel b L (K ) [.Jaune nou veau].
Ta1'lrazin (B¡ I!f) (J) (S) (Bl (C) 1F) (Ta rtrazine].
Hydrazingc lb (O) [.faune d' hydrazine].

Soluti on viololtc.

[l¡·écipiló vcrt au dé·
but. pui s violel.

Solulion jaune.

Soluli ooja unc brun. '

Solulionjaune d 'or Solution j a un e
orangó.
da ns l'cau.

Précipil ó blou .

Pas do change - La i ne sur baio Po udro ja un e
Ro u ge fu schine
ou sèparatio n d'un mont. Beaucoup acid e en j a unll brun.
desou do: la melles orangé.
précipilé .
c ri stallines jaunos

Solulio n
góe .

orno-

Pré cipilé géla liSolulion jau no o1·anneu x rouge cha ir
gé.
ou a ig ui lles l'OU·
geàlres à I'Cflcls
violt:Ls ; sol u Li on
omngé I'Ougc.
Jaunc.

Pà.le fon cée ou
Précipilé vi ol('l Colon non mor·
dnncé ou mor dan · pou rlre bri llanle
noiril.Lre.
cé au tanin : bleu coulcUI' b ronzo.
indi go solide .

Solutioo
góo.

o ran-

No ('ha n ge ¡5as.

La inc s ur baio P o u el r e jau ne
acido : en jaune. brun.
Laic e a l s oie su1·
bain a cide : en
jau nc.

Poudre jaune .

Au cun cba nge- Colo rati o n plus La i ne e l so ie s ur Po u d r e jau n e
ba io acido :jau ne orangé.
rougo.
ment.
solitle.
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Nom

:\fATIÈRES COLORANTES ET INDUSTUJES QUI

Solubilité

Solution jaune d'or
Helianthin (B) [IIelianthine].
dans l'eau.
Orango ll i (P¡ 1lM) (RD) (DH) (RF) (W).
Orangè Nr 3 (P¡.
Dimelhylanilinorange [orange de di mélhylani-

Acide sulfurique
concentré

Après dilu tion
u''ec dc l'cau

Solulion brune.

Rougc fuchsino.

Jinel.

Acide
cblorbydriquoJ

Lossive de soude

s'y

RATTACHENT

Teint :

693

Propriélés
diverses

Précipité rou ge Précipilé jau ne Lo.ine et soies ur Po u d re jaune
fuchsine et rouge o ra n&é, soluble bain acide : eu orangé.
dans oea u co np orangé.
brun.
d'eau.

Methy1 o1ange [o1·ange de mélhyle] .
Tropaoline D [Tropéotine DJ.
Goldorange [orangé d'or].
Orange IV (B) (BK) (D) (K) (O H) (F) (Fi) (G) (L P)
(M) (MLy) (P) (SB) (tM) (H) (RD) (RF) (W) tSchl .
Orangé Nr 4 (P).
Orange N (8) (J).
Orango GS (0).
Neugelb 1By) [JaunP. nouveau].
Sü.uregelb D (A) [J aune acide B].
Tropüoline 00 !CI [Tropéoline 00].
Fast Yellow (BrS).
Diphenylorange [Ura n ge de diphényle].
Oiphenylam inora nge [Orangé de diphénylaminc].
Jaune d'anilina.

Solution jaun e
OI'angé dans l'eau ,
orangéjauncdans l'alcool. Un peu soluble
dans l'élher. Insoluble
dans le benzène .

Solution violctle.

Difficilement sol u- Soh¡lion violel rouCurcumeïn (BK) (A) [Curcuméïne].
ble dans l'eau froide, gt: .
Neugelb (lM 1 [J aune .nouveau].
Citronin (DH) (Fi) (J) (0) (P) (S) (SB) [cilroninc] . facilemenl dans l'eau
chaude.
Jasmin (G¡ [Jasmine].

Précipité viole!.

Précipité violel.

Brun oli ve.

Rouge fuschine.

Précipitó cou- Lai ne s ur bain La melles ou pouleur jaune d'reu f. acide : en ja une dre jaune orangé.
orangé.

Brun ja une.

Lain e s ur bain Poudr e jaune
acide : en jaune. d'ocre.

I

I
I

Azogelb (BK) (J¡ (K) (M) (SJ [Jau ne azo].
Azogelb M (OH).
Azoflav in (B) tD) (LM) [Azoflavin e].
A zosü.ure~olb (A) [Jaune azo acide] .
lndishgelo (By¡ [Jaune indien].
lnd ishgelb ¡G¡ (C).
Jaune b1·illaot (LPl .
.faune indion G {MLy).
llelianthin (G) [Hélianthine].
Ci tronin tSB) (Fi¡ TCitronine].
Jaune indien extra (Mo).
Ja une indien R extra (Mo).

Solution r ougcfuch·
Solu lion j aun~ ci
tron dans l'cau cha u- si ne .
dc, facilement sol u ble
clans l'alcool, ti i fficile~
ment soluble dans
l'élher et le benzéne.

Brillailtgelb S (B) [Jaune brillant].
Brillantgelb ( t. l\1).
.
Gelb WR (Jl [Jo.une] .
Curc umin (G) [Curcumina].

Solulionjaunedans Solution rouge
b leue.
l'eau.

Soluli on jaune rouAkmegelb (L).
Chrysoin (B) (BK) (DH) (G) (M) (LP) (P) (t.M) (Mo) goàlre dans l'eau.
[Chrysoïne].
Chryseolin [t.:hryséoline].
Gelb T {J).
Goldgelb (By) [Jaune d'or].
Resorcingelb (A) (BK) (K) (Fi) tRF) (IJ) [Jauno dc
rósorcinel .
Sauregelb ftS (D) [Jaune acide].
1'ropü.olin o (e) [Tropéolinel.
Jaune ll (MLy).

l'récipité brunàRou~c jau ne,. puis
prcclpllé brun JO.Une. L!·e. a u g m e n te
d'intensité a ve e
l'addition d'acide.

Solulion jauno.

j

B1·un juuno.

Lai ne et so ie s ur Po u d re jaune
bain acide : en d'ocre.
jauoe.

Rouge fu shine.

Solution rouge Avec bcaucoup Laine et soie: P o udre jaune
de lossive : rougo en rouge jaune. orangó.
violnt.
viole t.

Jaune rougeil.tro.

Aucun changement.

Brun rougcU.ti'C.

Laine et soie :
en jau ne rougeà.·
lre.

Poud1·e b r une.
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Nom

Orange I J DH} (M) tt. 111) (RD) (By) (K} (RF) (W).
Orangé l'ir 1 (P).
Naphloloraoge <Al (BK) (oran~é de naphlol] .
a. Naphlolorange (Orange d'a-naphtol].
Tropüoline 000 Nt· 1 [Tropf\oline].
Orange R exlra (Mo).

Sol ubililó

Acide sul furi quo
concenlré

,

Solut.ion j aune rou- Solu tion t•ouge fuch·
sine.
g e daos l'cau.

Azorub!n (t. MI (Lev} (O) [ Azorubine).
Azoruhme A (C).
Azorubine S (A).
Azosüurerubio (O} [Azorubine acide]-

Solution rou¡ze fu chsine dans I oau.

Solulion violclle.

Azofur.hsine acide (RF).
Ech rot_q (B) [ t·ouge solide].
Ca;motsm (BI !~Y) (S ) [cramoisine].
Brtllaot ca~motsm O (M:) [cramoisine brillanle].
Rouge rubts A (M. Ly) .
..:::armoisin S (H} [Cramoisi ne].
Crimson (PL).

Sol u tion rougo fucbsine dnns l'eau.

Solu tio n violollo.

Echtgelb IB) [Jauoe solide].
Echt!!el b R (BK} (K).
Gelb W (By).

Solutionjaune dans
l' eau.

Solulion brunjaune

Echtrot (A) (DJ-1) (Lev\ [J a une solido] .
Echlrol E (B) (Byl (BK} (PL).
Echtrot. S (M) •t. Ml.
Sàurecarmois in B (BK) (Cramoisine acide].

Sol ution rouge bord eaux daus l'eau, rouge dans l'a lcool.

Solu li on v iolclle.

Solulion rou ge jau- Solution vio Iel
ge.
n e.

Tci nt.:

l'ro p ri é I és
diverses

Solut ioo
cerise.

rouge

Lainect~oi esu r P oudrc
bain acide : en t·o .. ge.

brun

orangé.

Précipi l é
lu·un .

jaune

Rou ge bleuatJ·e.

Pt·écipit ¡; ja unc
bt·un.

Devient
jau ne

plu s

Luinoclso iesur Poudr o rougc
baio acid B : on j aunc .
omngé.

Bt•un fo ncé.

Dcvienl
bleu.

piu ~

Lain e sur baio Pou d r c
acide : en t·ouge ¡·ouge.

brun

fu c h ~in e .

Bt·un rou ge.

Laine et soio P o n dre rouge
s ur baïn acide : briqu e.
en ot·ange.

Flocoos brunjaunc.

F I oc o n s brun
j a nn e. précipit é
géla lineu x.

Rouge fnc hsine.

Préci pilé t•ouge Un peu
jau n e.
foneó .

plus

Laine SUI' ba io
acid e : en ¡·ouge.

Poud re brune .

Rougc fu cnsinc.

P récipilé rouge Un peu
ja u ne .
foncé.

pi u~

La in e FUt' bain
acide : en rouge .

Pou d re bru nc.

Rouge fuc hsine.

Rou ge.

Rouge fuchsine.

Au cun cba ngcwenl.

P oudro jaunt
Laine sur bain
Au -:un cban"e0
acide : on jaune brun.
ment.
rougcàlrc .
brun

Prócipit ó bru n.

P o ud r o
Lnino su r bain
acide : en rouge . rouge.

Bru n jaune.

Lnine sur baïn P o u dre rouge
acide : en rouge. écarlate.

I

-----------1-------- ---1
Crocéïn 3Bx IBy) ( K) [ crocéïne].
Coccio 2B (A) [i:occine].
Scarlclt 000 tii).

Précipilébrun.

Brun rouge.

Solution violclte.

Orange T (K).
Orange _R (BK) (C) (DHl (J) (t. Ml.
Kermesmorange (1} [orange d e Kermésine].

Lcss ivc de soud e

1

Orange li (B) (BK) (CR) <OH) (F) (J) (I\) (Le,·) Solulion jaune rou- So l ulionn~tt"e fuch
·
o
( V!:;L) tCJ) (lli) (MLy} (l. M) (Fi) (PC) ( l\Ú ) (HF) ge dans l'eau , Ol'angéc sine.
dans l'alcool.
(W) (01.
Oran~é Nrl! 1P).
Orange P (O) .
Orange extrll tC).
Orango A (L).
Orange G IBK) (111.
Sau reorange (G) [Orangé acide].
Atlasorange tBrS).
Goldorange (BK) (By) (D) forangé d'or].
Mandarin G extra (A) (BK) [ Mandarine] .
~ Naphtolorange[Orangé de ~-n aphlol] .
Tropüoline 000 Nr2 [Tropéoline].
Solution rouge bleu
dans l'eau .

Acide
chlorhydriqu c

11-----------1-------- -1---------1-- - - - - - - - -l-- - - - - - - -

Solulion rou ge Solulion rougevio
orangé daus l' eau. Ie l.
Oran;;é dans l'alcool

Azofuchsin G (By) [Azofuchsine].

Apt·ès rl ilulion
avcc de J'uau

rou·

l...

Rouge jaune.

Ne change pas.
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CJL\.PJT R E XL

Nom

Solubililé

Acide sulfuriqu&
concentré

Echlrol D (B) [rouge solide].
Ec htrot Ell (13).
Echti'Ol NS 'Ilyl.
Am a~:an t ( Bf~) (C) (F) CM) IP) (Le v) ~1;1m aran tb e] .
Azo~a u re r u b m e 2B (D) (BK) [azoru me ao;id e].
Bordeaux. DU (DH).
Bordeaux S (A) (RF).
Amarante (MLy, (RD) [Ama ra nlhe].
Pou1·pre (L I' J.
Naphlolrot S (B) [rouge de napb lol].
Napbtolrot O (M).
Vicloriarubin (M) tK) [Ru bine Vicloria] .
Wollrol extra (K) Rouge pou r la ine extra ].
m na nthinin (DH1 OEnanthinine].
Aeid Crimson (H).
Azorubin S (SJ [Azorubine S].
Bordeaux ¡PL.

Sol ulio n r ongefuc hsine daus l'ea u ; difficilemen t. soluble daus
l'a lcool.

Solulion violclte.

Cochenille rol A (B) rRo uge de coche nille] .
Cr~ cel n sc h a 1·1ach 4BX (K) [éca rla le de erocé!ne].
Br1lla nt Soarle tt (Lev).
Brilla nt Ponceau 5R (C) (By ) (D).
Ponceau 4R (BK) (VSt).
Ponceau brillant 4R (MLy ).
Ne ucoccine (A ) IRF) ( M) [Coccine nouvello],
Scharlach (F) JEca¡·Jale].
Scha rla ch 00 00 (H).
Scharlach N (PL).

Solu lion rou ge éca r- Solution r ou ge f ueh·
Inle dans l'ea u ; d iffi. sine.
cilemen t solu ble daus
l'alcool.

Après dilut io n
avec dc l'cau

Ac ide
c blorhyd riq ue

Lai no et so ie s ur P o u dre
ba in a cide : tm rou ge.
rouge bleuàtre.

brun

Rouge jauno.

Ne cbange pas .

Bru n.

La i ne et so io sur Poudre
e n écar lale.
baio acide
ro ugo écarla le.

r ou g e

Echtbraun 3B (A) [Brun solid e].

Solu tion ble uc.

gc~rccipitó violel rou·

An_lh racengelb BN (C) [J 9une d'anlhracène].
Be1zengelb ( 13) (Jaune pour mordants].
Beizengelb O (M).
·
W_alkselb IDJ tLev) [J aune fo ulon].
Ahzarmgelb G rS J ~Jaune d'a lizar ine].
Anlbracengelb BK PL).
Ch 1·omech tgelb (A) [J au ne de t hróme solide].

l' rócipiló brun.

Dimcile me nl sol u- So l u lio n ro u ge
blo dans l'ea u. Solu- ora ngl\.
tion r ougc ja u ne.

Propr iélés
d iverses

Devient fon ci'.

P1·6cipiló brun ja u- Précipilé
nc.
j au ne .

- Chromgelb n (By) [Jaune de ch1·ome].

Teinl :

Ne cha ngc pas .

Sol u li on violcltc.

Echtsüu reponceau (Ponceau acide, fast acid scar- Facil emenl soluble Sol u li on rou ge fueh·
Iol).
dans l'eau chaudo.
sine.
Sttur eponceau ( DH ) (S) .
l'onceau S pour la soie (J ).

697

RATTACHE::'\'T

Vio!et ble u.

Ech t1:ot A CA) (B) (BK) (By) (CR) (Lev) (K) [Ro u ~>c Solulion rouge hon" ceau da ns l'oa u e 1ausol1de].
Echtrot (F) IL) (t. M).
J e, rou ge dans l'a.IEchlrol O (M).
e ool.
l:toccelin CBK) (DH) (C) (J ) (G) (LP) (P) ( l'C) ' RF)
'
(S) (t. M) (VSt) (l'L) (Mo) [Roccelline].
Rouge I 1MLy ).
Brillanlrot 1Sch ) (rouge brillant].
Ru bidi n CBK) {:u bidine].
a u racienn e].
1\auracienne
Cerasine ~érasi n e].
Orce~li n e ' r4 (Orcelline]
Cardmal Red (H) [Rouge cardinal].
S o l u li on rou g e
bru n.

Lessive de sou do

s\ ·

l ne~:é ci_p i t é flo con-

bru n

Violel rou ge.

Précipité brun.

Précipilé
gi'IS rougc:l.tre . gélatineux.

g ri s

La solution de- La ine s ur bain P o u dr e rou g e
vie nl plus foncée. acide : en rouge. br u n .

Rouge fu cbsine

Laine s ur bai n
acide : en brun.

Po udre brune .

La solu tion de· Lai ne e t soie su1· Poudr e r ou ge
vicnl plus br unc . bnin a cide : en écar late.
¡·ou ge.

Précipitó rou ge La i no mordancée a u chrome :
ora ngé .
Ie n jau ne.

l'oudre ja une .

¡¡.

l:

w

-

fi98

CI IAPI THF. XL

Soluhil ili:

Acido sulfuriq ue
conccntr·é

Solution violcl rouge dans l'eau.

Solut ion ble u ''ert.

Nom

1
Lanacyl ,·ioletl B (C) (Violel de Lanacylu].

¡J
I

Lanacylblau BB (C) ( Bleu de Lu.nacylc].

Soluble dans l'eau.
Colol'alion ullant du
blcu violot au r·ougc .

Solu tion bleuc.

Alkalibrau n (0 • (bl'u n alcalin].
Alkalibr·aun H (LP).
Bernobrn.un 5H (By) (Benzobrun].
Baurnwollbraun (Byl [Brun pour colon).

Solu lion r·ou!lo rlo.ns
l'eau, bruue dn.ns l'aleool.

Sol ulion 1 iobtblou.

Baumwollorange G (B) [orangé pour colonJ.

Solulionjn.une oran- Sol u li o n orangé
go\ dans l'eau. insolu- brun .
ble dans l'alcool.

11

\

!
(

I!

Oriol G.
13au ruwollgclb R (13) [J ~une pour colon].
A lkal ig~ lb 1D) (Jaune alcalin] .

Solutionjaune Ol'an
gó.

Solution rougclicarlate.

Diamanlgelb in Teig (13y) G [Jaun e Diamant G en Diffi c il ~rncn t sol u· Solution jaunc rou·
pàte].
ble nans l'e:tu. colo- geatrc.
r·ation .i:tuno Faci lemen t soluble clans le
car bonato cio sou de,
l'acétR ie de so urle el
l'alto ol.
Chica:-; oorange 2R (G) [omn gé f:hi cago].

<::olulion jnunP or·nn

!(e clans l'can. Prrsc¡rw

Solution

vi ol ~lle.

insoluble dans l'alcool.

i

li

li

~

Ch i'Omechlgelb G (A) [Jaunc dc ch r·òmc solido].

Snlu t ion jau ne oran- So lutionjauncoran·
gé dans l'eau et clans ge.
J'alcool.

Resorcinbrau n (A) ~13ru n dc r·ésorciue).
Resor·cine lkown (I ).
'

Solu üon brunedn.ns
l'onu.

Echlbmun (By) [Brun solide).

Sol u li on bru nc clan s Solulion rougJ ro·
rin! ho.
l'eau.

Pa latinschwar·z (B) [noi r Palulin).
Wollschwarz '•B, 613 (A) (noir· pou r lainc 4B-6B].

f;ol ulion blcu foncé
clans l'eau .

Solulion blcuc.

Naphlolbla uschwarz (C¡ [ooir· bleu naphtoll .
Noir Naphlol12B (i\ILy).

l'olution ble u noiràlrc.

Solution vertc.

Solution brune.

I

I:
1:

I!

liI:
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Nom

Solu bilité

Acide sulfurique
conccntré

Sudan 111 (A) (Jb) (Fi) rsoudan IIIJ.
Insoluble clans l'eau
Cuas ult·ot (t.:) [H.:>uga cerasine].
et les alculis. Soluble
Rouge Ccrasine (MLy).
clans l'alcool.
Schadach R (CJ) [ l~carlate R) .
Rot C (BJ [l\ougo C] .
Rot G exlt·a konz. feltloeslich (F) [Rouge G extra,
concentt•é, soluble dans les graisses].

Solution vorte.

Tuc hrol G (13y) fRouge pour drap Gj.
Tuchrol 1\ tO) [fi ouge pour dt·al? H].
Echlrot7B (NJ) [rouge solide 7BJ.

Oi ffic il ement sol uble clans l'eau. Coloration rouge fuch sine.

Solu lion violctbleu.

Brillantcrocéïne M (C) [Crocéïne bl'illa n{e MJ.
BrillanlcrocéYno (By).
Brillanlcrocéïne, bleuàtre (M).
Baumwollscharlach IBJ fécarlale pour colon).
Baumwo llschadach 3B, konz. (K).
Poncoau BO extra (A).
Pa pict•schal'lach. bleuiltre tM).
CrocéYno brillante M tl\ILy).

Solution rouge ce- Solulion violet rou
rise clans l'eau.
ge .

J anusrot (M) [rouge Janus).

Solution rouge dans
l'eau el l'alcool.

lp]

Solution verle.

Tucht·ot3G extra (By) [Rouge pour drap 3G extra]. Solulion rougedans Solution bleu ven
Tuchrot3GA (A) [ Rouge pour drap 3GA] .
l'eau el dans l'alcool. foncé.

Tuchrol 38 extra (By) rRouge po ur d1·ap 313 extra].

Solution rou ge cerisc dans l'eau , rouge
bleu dans l'aleool.

Bleu vet·l.

Fettponceau (M) (K).
In so lubl e dans
Rot B extra konz. feltloslich (F) [Rouge B extra l'eau ; difficilement so·
concentré].
luhl e dans l'alcool, coPonceau 38 (By) (O).
loration rougc.

Sol u tion vcrt blou.

Tuchrot B (By) (O) [Ro uge pour drap B].

Solution bleu noir.

So lutionrou~c dans
l'eau et dans I a lcool.

Tuchrot G (O) [Rouge pour drap G].
Oifficilemenl sol u ·
'l'ucbrot 11 extra (By) [Rou ge pou•· dl'llp G extraj. ble clans l'eau, coloraTuch•·ot GA (A) LRouge pour drap GA].
lion b1·un r ouge.

Solution hloue.

Tucbrol B (0) [!~ouge pout· drap Bl.
Tucbrol O (M) l Rouge pour drap 01.
Echtb01·deaux 0 (M) rBordeaux solide 0].
Azofush ine acide (RF).
Tuchrol BA {A) [Ro uge pour drap BA].
Fast Milling red B (Lcv).

Solution blcuc.

Peu soluble dans
l'a lcool, dilftcilement
so lu b l e dans l'eau
avec coloration rou ge
fu chsine.

~i
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Nom

Solubililó

Acide sulfurique
concenll'ú

IJ
Cl·océinschal'lach 38 (8y) (1\.) [Ecal'iatc de crocéinc Solution !'ou ge éca1··
38].
lale dans I cau.
Ecarlale Crocéine 3B (RF).
Ponccau 4RB (A).

Solulion blcu pur.

Walkomngo (0) [Orangó pou1' Foulon].

S o 1u li on l'o u ge
orangé du.os l'eau.

Solulion violcttc.

Wollschwa•·z (A) {8) [!'\oir pour lainel
Noir pou•· laine (Ri"¡.

Sol ulion violelle
daos l'eau.

Solution bloue.

li
l

_____I
Poncoau 3RB (A).
l'onceu.u B cxtm tM).
Echtponceau J3 (B) [l'ouceau solido 13].
Neu rot L (K) [ Ruuge nouveau L}.
Scha•·lach b:lJ (C) []!;caria te EC].
l mperialschal'iach , By) [l!:carlu.te im11érial].
Altschu.rlach (By).
Ecat·latc B (P).
Ui ebricher 1:icharlaoh (K) ( Ecarlate de Bicbrich).

Solution •·ouge jaune dans l'cau assez
~ol u ble dans l'alcool.

Sol ution vcrlo.

Orseilline BB (8y).

Solution rougefuchsine dans l'eau.

Solulion bleue.

I

i!
CJ·occinscharlach O extra (K) [Ecarlatc de crocéine Solution rou ge jauU exl•·aj.
ne dans l'cau.

Sol u li on blouc.

Bordeaux G (By¡.

Solulion blcu fonce.

Solulion rougedans
l'eau.

C1·ocei nscharlach 713 (RF) [ Ecal'late dc crocéine 78]. Solulion l'Ou ge ccarCrocei .. schu.rlach 88 (!\¡ (By) [ll:caJ·Jatc de CI'Océine la te clans l'eau.

Sol u li on blouc.

8B) .

Ponceau 6RB !A).

li

I

~

BOI'Úl'aux lh (13y).

Solution rougodans
l'eau el dans l'alcool.

Solulion \'ert fonci.

:Xyanzaschwarz B (A) [noir l'iyanza B).

Dans l'cau: solution
violetle.

Solulion bleuo.

Ecbtviolcltróllidl (By) [ Violet solido roug~fllrc).

1'olut10n vi o 1e tle Solution bleu ~ert
dans l'eau et l'alcool. sal e.

-

'
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CIIAPlTRE X J,

Solu bilitó

Nom

Acide sulfurique
concentre

ViktoriaschwaJ'Z B (By) [Noit· Vlclo l'i a B].

So lution violat •·ou- Solution vert-mo u~
foncé da ns l'eau ; se .
égèremcnt s o I u b I e
dans l'alcool à l'ébullilion e n donnant coloralion ble u e_

J et-Schwa rz R (By).

Solution violct t e
da ns l'eau ou l'alcool.

Solution bloue.

Echtviolell blüulicb (By ) [ Viola t solida bleull.lJ·e).

Solution violelle
dans l'eau ou l'alcool.

Solulion vori sale.

Phenylenschwarz (P) [No i•· de Phcnylè ne].
Aolhracilschwarz B (C) [Noir a nthracile H].

Sol u li on noi r , violel
da ns l'eau, bleu marine dans l'alcool.

Solution noirc.

~e

lr

!

--Naphlylamineschwarz D (G) [ N -ir na phtylamine D]. Insolu ble dans l'alcool : clans l'eau coloNot r napblylamine D ¡MLy ..
•·ation noir violet .

I!

....

Solution noir bleu.

Naphtol~chwrz

GB (C) (D} [Noir naphlol 6B].
Noir naphlol 613 tMLyl .
Acid Blaclt GB (li ) [Noir acido 68].

InRoluble dans l'al- Solulion noire ver·
cool: l'aci lementsolu- òàtre.
ble dans l'eau avcc
coloralion viola t te.

Blauschwa.rz B (B) t Noi•· ble u B] .
Azoschwa.rz O (M) Azo-noir 0 ].

Solution violc t bleu
da.n s l'eau.

Solulion verte.

Brillanlcrocein 9B 1C} (Crocéine brillanle 9BJ.

Solution rou ge
ble uà lre dans l'eau_
l'eu soluble dans l'alcool.

Solution bleue.

Naphlolschwa.n B (C) ~N oi r na¡'hlol B]Brillantsch waJ'Z B (B¡ Noir bri lanl BJ-

So luli o n violelle
dans l'eau.

Solulion verte.

Diamantgrün ¡By) [vert diamant] .

Solulion violel noir
da n s l'eau, bleue dans
l'alcool.

Solution verl bleu.

Diamant schwarz F. FR (By) [ noir diamant F. FRl-

Solution violel bleu
da.ns l'eau el l'alcool.

Solution vordàtro.

.....

-

-
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- .

-

Nom

Solubililé

Aothracengelb C (C) [Jaune d'anthracène

Cl-

Acide sulfurique
concenlré

Difficil ement solu - Solution violclrouble dans l'eau avec ge foncé.
coloration brun clair.

Baumwollgelb G (B) [Jaune po ur coton G) .

Solulion jaune dans Soluti o o r ou ge
l'oau.
oraogé.

Salmrot (B) [rouge saumon) .

Solutionjaune o1·an- . Solution rougcfucbgó da ns l'eau.
sm e.

li
I!
If

li
¡

!

li

Dismarkbraun (Al (By) (CR) (O) (PS) (t. M) (W) Solutioo b1·u ne da ns
l'alcool et dans l'eau.
( F¡ (K) (RF) (NJ) (sch) ~run Bisma1·ck).
Bismarckbraun G cDH) ( ) [Brun Bismarck G).
Bl'Un Bismarck (MLy) .
Manchesterb1·aun (C) !Lev) (RD) (CV) (W) (T)
[Brun de Manchester).
J!henylenbraun ïrun de phenylènej . ·
Vesuvin ~\1) IBI Vesuvin~.
Vesuvin
(K) [ esuvioe J.
Anilinbraun OBrun d'anilinej
Lede rbraun Brun pour cuir .
Zimmtbraun (PS) [Brun canella).
Canelle.
Engli schbraun [ Brun anglais).
Goldbraun ~B1·un doré) .
B1·own Y (f >J,Brun Yl·
Brun extra ( o).

Solution brune.

-

I
Violollschwarz B (B) fnoir violet Bl.

I
I

Solulion rouge bi'Un
dans l'eau.

Vosuvin B IB) [Vesuvine B).
Rou<>e brun, soluble Solu tion brun fonManchesterbraun EE (C) (Lev) [Brun de Manch~s - dans 19eau et l'alcool. cé.
ter ~E).
Manchesterbra un PS (C) [ Brun de Manchester PS].
Bismarckbraun (t. i\1) [Brun BismarckJ.
Bismarckbraun T (DHl [Brun Bismarc Tj.
Brun Bismarck EE (MLy).·
Brown R CH) (Brun R].
Bismarckbraun R (J) {By) (O) [ Brun Bismarclç R].
Diph e ny l echts~h warz

(G) [Noi1· solide diphenyle].

l'yrarninorange 3G (B) fürangê Pyt'l.\mine 3G).

-- -·~

Solulion bleuc.

Difllciltlment soluble dans l'eau f••oide,
noir violat. viole! foncé dans l'alcool.

Solulion lllcu fon cê.

Solution rou ge jauno dons l'eau, verl
jauno dans l'alcool,
fiuorescen ce IP.gèreme,nt rouge brun.

Ne change pas.

I

I
I

= --

e-=- -

--
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C!IAI'JTHE XL

Nom

U-

Solulion bleue.

Congocorinlh G (A) •By) ¡L) (Lev) (S) [Col'inlho Solulion rou ge fuchsi ne dans l'eau.
Congo •<).
B1•un Corinlhe G (RF).
Baumwollcorinlh G (Ul [Corinthe poU I' colon G]

Solulion blouc.

Conl(o (A) (By) (L) IS) 10) (Lcv) (l. .M).
Hou ge Congo (RF¡ ( \' SL).
Con<>o Red R (H) t Rougc Congo R]
Direttrol C (PL) liouge di1·ecl C].
Uianrlr·ot R (M) [Rou ge dianil R].

(•

Acide sulfuriq ue
conccolré

Solubilitó

Solulion brun
ge clans l'oau.

l'U

Chicagobluu 4R (A) [Bleu Chicago H\).
Columbiablau R (A) [Bieu Colombia H).

Chicagobla u 4R
donne une coloralion
bleu violel dans l'eau
el violat rouge dans
l'alcool. CoI u m b i ablau R donne une so·
lulion bteu pur dans
l'eau.

Solulion blt u bluet.

fi1·illanl r.ongo G (A¡ {By) ( L\ (Congo brillan t G).
Huugc Congo b1·illaul G (HF).

Solulion rou ge brun
do. ns l'eau.

Solution blcuc.

l'y1·aminorange 2R (B) [Orangó pyro.rnino 2R) .

Difficil enrcn t sol u·
ble dans l'eau uvec
coloralion rouge.

Sol ulion blcuo.

Congo orange G (AJ [OrangP. Congo G).

So l u li on jau ne
orange da ns l'eau,
moyennenrenlsoluble
dans l'alcool.

Solution blcue.

Diamine violeU N tC).
Yiolet Diamine N (MLy).

Solulion violet rouge dans l'eau. lnsoluble dans l'alcool .

Solulion bleuc.

Diaminschwarlz RO (C). ·
Noir Diamine RO (MLy).

Solulion noir violel
dans l'eau; diffi cilellJCnl soluble da ns l'al·
cool.

Solulion blcuc.

Diflicilcment sol ubledans l'eau chaude
en rougo brun: sol uble dans l'alcool eu
rouge brun.

Solulion violetblcu.

Solulion bleu rougcU.lrc dans l'eau.

Sol u Lion blcuc.

li

li
1:

1:

¡;

i

li

¿_

Diamiubraun V lC).
Brun Diaminc V (MLy) .

Diaminschwarz BI:I (C) [Noir diamina Bll).

I

'

~
ï10
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CHAPITRE XL

Nom

Oxamm violett (B) [Viola t oxamine] .

Solubili té

Solulion viola t rou11.e dans l'eau ; peu soluble dans l'alcool.

Acide sulfurique
concentré

Aprtig dilution

I

Solulion bleu pur.

a,·cc dc l'eau
Précipité violel.

Acide
chlo1'!1ydriqu e
Préci pilé violel.

Lessive de sonde

Précipitò violet.

~· I

RATTACIIENT

Teint:

7'0

Propriétés
diverses

..

l'récipité violel fon- Précipité vio! el Solulion violel Colon non mor- Poudre vert fon dancé : en blau cé.
foncé.
foncé.
cé.
noirittro.

Solulion b leu fon cé
daos l'eau ; t1·ès peu
soluble dans l'alcool.

Sol u li on bleuo.

Oiaminblau BB (C).
Blcu Diamine BB (MLy) .
Benzolblau BB (By~ 1Bleu benzol BB] .
Congoblau 2BX (A Lev1 [Bleu Congo] .

Sol uli o n violctte
dans l'eau ; insolu ble
dans l'alcool.

Sol ulion hleu rcrt.

Congorubine (A).

Sol ution ro uge ce1•ise dans l'eau, rouge
bleu da ns l'alcool.

Solu tion viololte.

Précipilé bleu.

Pré<.:i pité bl e u Précipité rou ge Co ton directe- Poudre crislalment : en rougll line verte.
pur.
violat.
fuchsine.
-

Bordeaux extra (By).
Congo v iolet (A).
Bordeaux COV (A).

Solulion rouge bordeaux dans l'eau .

Solulion ,·iolcllc.

Précipilé violet.

Préci pilé violet;
l'acide acélique ne
donne rien .

Heliotro¡' 2B <By) (A) (L).

Solution violet roudans l'eau. pa rtiellcment so luble da ns
l'alcool avec coloration rouge bleu .

Solution blouo.

F acilement soluble
clan$ l'eau ; un p eu
SPiuble dans l'alcool
laveccoloration rouge.

Sol u li on \'iolotte.

Oiaminescharlach B (C) .
Ecarlate Diamine B (MLy).

I

Colon en violel Poudre fo ncée à
rouge. Peu t étre rellet verd<l.trP.
diazoté et d évelorpé s ur fibre.

Diphenylblauschwa rz (G) [Noir bleu diphenyl).

Vi olot.

Précipilé violcl.

Solution
rou ge .

viole t

Colon non mordancé: on bleu.

Pou dre griso .

I

•

~e

Jaune.

Laine sur bai n
acide : en rou ge
bordeau x .

Violel rougc, pui s Précipité violel La solution de- Coton non morbhPl.
viant p lu s rou ge. dancé : en violet.
précipité violet.

Poudre brune .

t
I

~
Précipilè brun rou- Précipite
r ou ge.
ge.

brun

La solution de- Lai ne et soie snr Poudre cris talviant plus jaunc ; bain neutre ou line rouge.
précipilé rou ge, acide, roton en
bain alcalin . en
soluble .
rougo écarlate.

B ~nzorang:e R (A) <By) (L) [Benzo orangé R).
Solution jaune rou- Solution bleu vio
D• rekt Bnllantorange 3R {PL) [Orangé brillan t geàtre dans l'eau; -à Iet.
dircct 3R] .
pei ne solu ble dans
l'alcool.

Précipitè violetgris.

Violel rouge.

Précipilé jaune Colon et laine Poudre c rislallirouge e n solution morda n céc au ne rouge brun.
chrome : e n oranooncenlrée.
gé.

Diaminecht rot F (C).
Ronge solide Dia mina F (Myl.

Soluti on ronf}.e ri ans
l'eau et dans l'alcool .

Sol u tion ble u rouge.

Précipitè brun .

Précipilé brun .

Prècipité brun Colon e t lai ne Pondr e rou g e
chromós en rouge bru n.
rouge, soluble.
solide.

Diphcnylbraun RN (G)[Brun diphenyl RN] .

Solution b•·un rnu¡;¡e foncé dan s l'can.
brun rouge dans l'alcool.

Solulion viol etbleu.

Dia minbraun 1\f (C) [Brun diamine M].

Solution brun rouge dans l'eau.

Solution violelto.

Coloration bruna et
précipité brun.

Diaminbraun B (C) [ Brun diamine BJ.

Solution brun foncé
dans l'eau.

Solulion violette.

Coloralion brune e t Précipité
précipité brun.
bordeaux.

li

1

Precipità coulcur Précipité e o u- Solution rou ge Colon noir mor- Poudr e brun
rlancó : en rouge noir.
corintbe.
bru u .
leur corinthe.
brun foncé.

Prócipiló brun .

brun

La solulion de- Coton sur bain
vient plus rouge. alcalin.
La solution de- Coton
vient plus rouge. ment.

¡,.

-

s'y

•

~

<li recte-

Poudrc brune.

Poudr e brun
noir;

I
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~om

Après dilulion
avec de l'eau

A:cide sulfuriquc
concentrê

Solubililé

Oxaminmat·ron (B) [Marron oxamine] .

Solution t·ouge ru- SotuUon violet fon.
bis dans l'eau, violel cé.
rou ge dan> l'alcool.

Chrysamin G (By) (A) (L) (Lev) (H).

Difficile ment solu- Solulion violct roubledans l'eau,solulioo ge.
brun jaune.

lüesolingelb G (A) (By) (O) [Jaun e dc Crésotinc G].

Sclulionjau ne dans Solulion violct rou·
ge.
l'eau.

Houge vineux.

Acirle
chlorbydrique

Ne cbange pas.

Teint :

Lessive de sCiude

Ne chunge pas.

713

Propriélés
diverses

Colon direcle- Poudre brun
ment : en rouge noir.
bt•un foncé.

·1- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----11

Dircclgrau R (J) [Gris direct R].

Solulion violetle
l'eau, insoluble
ldans l'alcool.

Solulion bleutllro.

Solulion viole t te
dans l'eau et rouge
dans l'alcool .

Solulion bl~uo.

Solulion rouge bleu
dans l'eau; insolu ble
dans l'alcool.

Solulion blcue.

~ans

Direklviolclt R (BCF) [Violet direct R].

Dianol Red ex tra (Lev) [Rouge dianol exlt·aj.
Toluylcnrot (0) [Rouge de toluylène] .

PI·ócipiló brun.

Pr écipité brnn, Brun t•onge; pré- Colon s ur bain Poudre brunjauégn l ement nvec ripiló rouge orau- de savon : jaune . ne ou pò.leJaune.
l'acide acétique. gó sol u ble.

Prócipitè viole[ ble u Florons j nu n e
devooanl jaunc ver- bru oò.lr e, éga lement avec l'acide
dàtre.
acétique.
Précipité bleu gris.

Pr~cipiló

ble u

foncé.

Précipité bleu.

Ble u.

Rou ge.

Solution rouge.

:·
Í''

Houge jau ne.

Colon directe- Poud re br unjaumcnl: en jaune. oàtre .

Poudre gris vioPrécinité violet Colon snr bain
nlcalin : en g ris !et foncó.
ronge foncé.
solido.

Solutioo rouge.

Colon directement en violetrouge.

Poudre noire.

Poudre rouge.

!
Pt•éc ipilé rouge Précipilé rouge
fioconneux.
brun.

Ne change pas.

Carbazolgelb (B) (Jaune carbazol].

Solulionjaune brun
dans l'eau.

Solution blou violel.

Prccipitó brun.

Toluylenorange R (O) [Orangé dc Toluylèn e].

Solnlion orangé
dnns l'eau.

Solulion bronc.

Prccipilórougeutre.

Po u dre rouge
Flocoos rougc Aucun change- Colon non mordancé : en ot·angó brun.
mont.
bleuàtre.
r ougeàtre.

Solulion blcue.

Précipilé blcu.

Colon sur baio
Prócif.il•\ blau; Nc cha nge pas.
do sa von : e n rou- par 'acid•, acé- •
tique, p r écipité
ge .
brun.

Poudre bru na.

Précipilé ble u .

Précipilé viole!,
par l'acide acétique
prócipi té
bru n •

Colon fu r baio
de savon: en rou-

Poudre bru ne.

BenzopUI'pu ri n 48 (By) (A) (Lev) ~f (o) (t. M) (V.
Solulion rouge brun
Sl) (S) (PL) [Benzo purpur ine L · .
dans l'eau.
48].
colon
pour
[Rouge
(B)
48
Baumwollrot
Sultan 48 (H).

-

Congo 4R (A) (Byl (L) .
Ro uge Congo 4R (RF) ..

Solution bleue.

Prócipilé bru n.

I

Laine mordau- Poudre rou ge
cée ou non au brun.
chrome, en rouge
solidc; par chromalage ull~rieur,
la couleur devit::nl
rou ge écn r late tirant s ur I e ble u.

Solulion rougerlans 8olution rouge era·
l'eau chnu de. Diffici moisi.
teme nt soluble dans
l'alcool.

•

-

Sol u li on rou ge Coton : en rou ge
bleu brillant.
jaune.

Anlhracenrot (J) (By) [Rouge d'anlhracéne].

da~~lulion rou ge brun
l'eau.

!
!

Solution jau ne Colon non mor- Po u d re jaune
daocé sur hain a l- brun.
orangé.
calin : en j11une.

Ne chnnge pas.

ge.

.

I
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Nom

Solubililó

Ac ide su lfurique
concentré

Après dilulion
a,·ec de l'eau

Congo-Col'in lh B (A) (By) (Lev) (L) (S).
Ble u Cociolhe B (RF) .

Solnlion rouge fuc hsine da ns l'eau .

Solu lion bleue.

Prócipilè violel.

Benzopurpurin GB (A1 (By) (L } (Lev).

Solution rouge Jaune dans l'eau.

Solution bleue.

Prócipilé ble u.

Bcnzopurpul'in B (A) (By) (L) (Lev) (O) (H) .

Solntion brun rouge dans l'eau .

Solulion blcue.

Flocons bleus au
rlòbul, puis brun fon·
cé.

Sol ution bleuc.

Diamin1·ol B fA) (By\ rL) [llouge diamine B].
Rou ge Diaminc B (RF) .
Dclta purpurine 5B (By) (Lev) .
.

Acide
cblorhydriq ue
P récipi lc viole t.

Solu lion rou ge écarlale dans l'eau cba ude.

Sol ution bleuc.

Rosazu rine G (By) (L).

Solulion rouge cerise dans l'ea u.

Solution bleue.

Solulion rouge cerise .

Sol ulion bleue.

l'

Précipi té bl eu,
égale m e n t avec
l'acide acélique.

Précipit ó r ouge.

Colon : e:1 rou ge .

Poudre r ouge .

Prócipilé brun.

Ne change pas.

Colon sur bain
de savon : en rou-

Poudre brune .

ge.
l' rP.ci piló rouge.

Colon sur baio
P o ud re b ru n
de snvoò : en rou- rouge. Le sulfalfl
ge .
de magnésie préci_pite !e rou ge dia mine 3B contenu
daos la couleur.

J>récipiló brun jau- Prcr ipité br un ;
ne.
avec l'acide acélique . prP.cipilé vioI el bru o .

Précipilé roug•.

Colon sur bai o
Poudr e b run
d e savoo : en rou- rou ge ; lc sulfa te
ge.
ne mn gnésie précipite le rou ge de
magnósium.

Prócipitóvioletrou -

ge.

P•·écipiló violel.

1:

I
Brilla ntpurpur in R (A) ~y) (L) .
Purpurine brillante R ( F).

Solulion rou ge dan s
l'eau ; rou ge jaunc
dans l'alcool.

Solulion bleuc.

Solulion rou ge brun
dan s l'eau.

Solulion bleuo.

o o ir

P récipi lP. br un ,
avcc l'acide acétique colo r at i o n
bru n e.

Précipité brun.

li
Rosazurine B (By) ( L) .

Proprié tés
di verses

Préci pi ló ro u ge Colon s ur bam Po u d r e
cerise.
de savon : e n vio- verl.
tel brun.

I!

I!
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Tein l :

Lessive de soude

I

OiamiDI·ol 3B rA\ (ByJ fRouge dia mina 3B].
Dellapurpu rine 7B (By) (A) (Lcv) (L).
Rou ge Diamin a 3B (RF) .

s'y

Prècipilé noir blen .

P récipilé viole t;
Peu de modifi
Colon ~u •· bain P oudr e brun
necha ngepasavec calion .
de savon : e n r ou- rouge.
l'acide acétique.
g e bleuàtre.
Pr écipité violct Pas de mod ifica- Co lon sur baio
l"Ou ge. Avecl'acide lion au précipité de snvoo : en rouacéliqull, la rol o- rou ge ble u.
ge bleuàtre.
rulion deviPn l un
peu plus foncée .

Poudre brune .

Précipiló rouge Colon non morsolu ble dans l'eau. dan cé en r ouge .

Poudre rouge .

brun

Précipilò jaunr Colon sur ba in
r ouge, soluble.
de savon : en rouge.

Poudre brun e.

brun

Pas d o mod ifi- Colon s nr ba io P o n dr e rouge
cati on . on pr ócipi- neu l•·e : en jaun e jaunàtre.
té or a ngé.
orangó.

Précipilé noir.

I

lili

Brillant Congo R (A) (By) (L)
Rouge congo brillant R (RF) .

I!I!

Congo orange R (A) (By• (L) (RF) [ora ngé Congo].

Solu tion rouge jaunil. tro danR l'eau : pe u
solu ble clans l'a lcool.

Solulion blou fonc!.

Précipiló b1·u n fon- Próci piló
cé.
fon cé.

Chicagoblau R (A) (Bleu Chicago R].

Solnlion bl eu violel
dnns l'oau, bleue dans
l'alcool.

Solution bleu bluet.

Préci p i lé
bleu.

Prccipitè vF.r l oli ve P récipité
au début puis noir rou"'e.
~un.

li

I

u

o

violel

Flocons v i o l e l
foncé.

No c han 0"'e pn s.

Colon di1 ectement : en blau.

Poudre bleue.

I
I
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I

I

Nom

Sülnbililó

Après d•lulion
avec de l'eau

Acide sulfurique
coocenlré

Acide
cblorh yd rique

Solution
Colu111biablau
Colu lllhiabla u G :
noco us violel 1ou ge. G : Floco n s bleus. rougo .
Chica"o 2H : Bocons t.:h1cugoblau 2H :
Soluti on blcu pur.
• ulcus."

violct

Tein t:

Propriélés
diverses

Columbiabluu
Coto n direeleG: Poudre b leue.
menl en bl eu.
Chicagoblau 2R :
l'oudre brune.

Columbinblau G rBieu Columbia G] .
Ch i ~ugoblau 2R [llleu Chicago 2R) .

Columbiablan G:
Columbiabla n G :
solut1 0n bleu purdans sol ulioo bleu ve r I
·
~ R.
l'cau, in soluble <laos Chica<>oblau
0
l'alcool. Ch icagoblau
2 R: solu lion bleu vio
Jet cl ans I 'eau. vi ol el
rou ge dans l'alcool.

Diami nbla u 3B (C) .
Blau Oiamine 3B (MLy).
Benzohla u 313 (By1 1Benzo bleu 3Bl.
Congoblau 3B (A) (Lev) [Congo bfe u 38].

Solulion vi o I e I t e Solution ble u verda·
rlans l'•·au , insoluble tre.
dans l'alcool.

Azoschwa1·zblau (O) ( Bieu noir azoïqu e] .

S o I u li on
brun.

vi o I el

Solu tion bleue.

Pr éc i p it è violet Précipiló dolel
bl'lm.
bleu.

Poudr c brun
Co l on directe·
ment : Ju g ris per- gris.
le a u bleu violet.

Azoma.uve B (0) .

Solution viulet rouge dans l'•!au:

Solulion blcue.

Préc ipit é vio le l
bleu.

Prédpilé viole! .

Colon s ur baio Poudre noiràtre
Solulioo viole!
sale ou prècipilè de savon: en viotet à ren e t bronzê.
bleu noiràtre; par
solu ble.
diazotalion e t dé,·eloppe mr.nt avec
la métaloluylène
dia1uin e : noir.

P•·écipi lé blcu puis La solulion de· Solulion violel Colon non mor- Poudre
bleu.
vitlnt p lus rou ge; 1·ougc : précipilé d uncé :en ble u.
violct.
bleu foncé.
prl\cip1tè violet.

¡
li

Les si ve dc sou de

Oxaminblau 3R (B) [Bleu d'oxa.mine 3R).

S o I u I i on violeU e
dans l'eau; peu solu·
ble dans l'alcool.

Solutioo bleu pur.

l'rècipitò violct.

Azoblau (By) (A) (L) (Lev) [Azo bleu] .

So luti on violelle
dans l'cau.

Solution bleuo.

l'rccipil ó violel.

' I

gris

.

Précipilé violcl Précipil é violo! Colon non mor- Poudre violct
dancó : en b leu brun foncé .
sol uble dan s l'cu u. solulJi c.
vio! el.

I
Précipité violet.

I
Diaminblau B (X) lc:). Blen Diamine RX (MLy).
Benzoblau BX ( lly) [ Benzo bleu BX).
Congoblau BX (A) (Lev) [Congo bleu BX].
Chry samine fi (By) (A) (L) 1Lev).

i

Solulion violet bleu.

Solution jau ne bru o Solulion violel rou·
ge.
dans l'cau.

Toluylenorange G (O) (By) (A) [Orangé de Toluy- Solulionjaunc brun Solulion rourrefuch·
0
sioa.
dans l't<au
lène GJ.

:
:
I

Précipité roug P-.

Solulion bleu violet
da ns l'eau , rouge vineux dans l'alcool.

Solution bleue.

Colon sur bain Poudrc: du rouneutre ou alcahn : ge foncé 11u noir.
en hi eu.

Flocons bru ns.

Poudrc brun
Rou<>e brun , o u Colon sur bain
Flocons b•·uns ·
úga l emen t u vtl~ précipÏté rouge de ~a,•on : cnjau- jauoe.
ne.
l'acide a cótique. orangè.

Precipito brunàtre.

FI o cons brun Jaune o 1·an~è Colon sur baio Poud l'O rou<>c
I'O ugeàlJ•e, ou pré· l~gt\rcmant a iea- iaune tiran t sur1e
jaune.
bl eu.
cipilè or·nngò so- l m.
Iu ble.

Prècipilè violet.

La colora li on deviant p lus bleue.

ri

Jndazu rine BN (BCF).

Prècipiló violet.

I

!
I

I

Prècipité violtJt.

Solution bleue.

Rou ge fu chsine, Colon s ur b'!-in Poudre_noi~ blau
precipi ti\ rou ge d!l sa~on: en v1o- àrellellllelalhque.
Jet grJS.
fo ncé solubl e.

Solution rouge.

Colon: en bleu Poudre
tirant s ur lo rou ge. noir.

ve rt

~
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Acide sulfuric¡ue
concen tré

Solubililò

Nom

Après dilulion
avec de l'eau

Aciúe
cblorhydrique

s'y

RATTACRENT

Teiot :

Lessive de soude

7i\)

Propriélés
diverses

Jnclazurine TS (BCF>.

Solution blcn violel
da ns l'eau. Difficilement soluble da ns
l'alcool.

Solulion bleue.

Prócipité violat.

La solution de- La sol ulion dc - Colon : en bleu Po u d re ble u
vicnl plus rouge. viunt plus rouge. tirant sur le rou ge. noir.

Oi,·cklgrau B (J) [gris direct B].

Solution bleue daos
l'eau chaude. Jnsoluble clans l'alcool.

Solulion bleudtro

Précipi lé bleu gris .

Pou ci l'e gris fonPréci piló viole! Colon sur baio
Prócipilé ble u
faiblementalcalin: eP..
loncè.
foncè.
e n gris.

Solulion ble u rou·
ge clnns l'eau chaucle;
difficitemenl soluble
clans l'ul cool.

Solution ble u roncé.

Prccipitè violot.

Pas de modifica·
tion. Précipilc violet rouge.

Solulion bleu noir
11iaminblau schwarz E [C) noil· bleu cliamine EJ.
clans l'eau; insoluble
Noir diamine B (MLy).
clans l'alcool.

Solution bleu noir.

Précipilé bleu .

Diaminschwa rz BO (Cl.
Noir diamine B (MLy¡.

Solulion bleu o oir
.Jans l'eau; difficilemeni sol u bledans l'alcool.

Solulion bleu noir.

Prrcipilé blcu rou-

Difficiltlment sol uble clans l'eau; facilement dans l'alcool.

Solution violelle.

Benzopurpurine 10B [By) (Lj (Lev).

Solulion rougeécartale da ns l'eau; rou ge
clans l'a lcool.

Solulion bleue.

Précipitó bleu.

Azovioletl (By) (A· (L) (Le'") (Azoviolct] .

Solution violet rou·
ge da.ns l'ea u.

Solulion bleue.

l'récipiló bleu.

Diazurinc B (By).

Solution rouge bru o
clans l'eau.

Solution blcue.

Précipiló bleu.

Iléliolrt.lpe B (By¡ (A) (L).

Sol u lion rou _~te fucbsine clans l'eau.

Solulion bloue.

biPrècip i té violet
Prócipilé viole! ;
eu.
par l'acide acéli·
qne, rouge violet.

Oxaminblau B (Bl [Bleu d•oxamine 13] .

Solulion bleu foncé
da ns l'eau ; difficileme nt soluble dam l'alcool : violel.

Solution vert bleu.

Violet; au bou L do
temps Ilo'
cons viole!s.

Solulion bleue clans
l'eau et clans l'alcool .

Solulion verl bleu.

Flocons blaus au dei- Précipilé violel
but, puis v1olet ble u. bleu.

Diaminblau 3R (C).
Bleu Diamine 3H (MLy).

.

Diaruioegclb N (Cl.
Jaune Diamine N (MLy).

Cbicagoblau B (A) [Bleu chicago B].

1

1

ge.

Violel rouge.

Pouclre noire, à
Colon directement: en ble u rou- refiet bronzé verdàtre.
ge.

Précipilê bleu.

Nc change pas.

e ol on directemeni: en noir bleu .

Pt.luclre noire.

Préci pilé ble u.

Ne change pas.

Co ton directement: ennoir bleu.

Poudre noire.

e

ot on direete- Poudre 0•1 pàte
Préci pilé jauoo
Précipité brun ver·
Pr ccipilé verdà·
rougetl.tro soluble. ment: cn j aune. ja.une brunàtre
dM re.
lre.

q ~elquc

Précipité bleu.

P oudre rou ge
P1·6ci piló rou ge, Colon sur baio
de sa.von : en ro u- bru n.
soluble.
ge carrnin.

P oue! re b l e u
Prccipilé bleu : Solulion rou ge Laine su r baio
de savon: en vio- noir.
n vec l'acide acéti- fucbsine.
lcl bleu.
que solution viole!
bleu.
Précipitè blcu.

Violet faib le.

l'rècipilé rouge,
soluble.

Violel rougc.

Solulion bleoe.

Colon directelli en t.

Colon su r baio
fai hlomcnl alcalin:
en violet rougo.
Colon : en bleu

Poudrc bleu fonçé.
Poudro bru nc.

Poudre gl'ise .

indigo.

Colon directe·
ment en bleu.

Poudre bleue.
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Solubilité

Nom

Acide sulfu rique
concentré

Après dilution
uvec de l'cau

Acide
chlorhydriqu~

Lessive de soude

Teint:

Propr iétés
di verses

Chicagoblau CB (A) jBieu Chicago GB].

Sc.lu li on ble u e da ns
l'ea u ; insoluble dans
l'alcool.

Solulion vert blcu.

Blcu pur.

Ne change pas

Solulion viole l Cotonetlainedibleu.
rectementenbleu.

Dian¡inreinblau (C).
Dieu pur Diamine (M Ly1.
13enzOl'Oinblau ( l:!y) [Bieu P.UI' benzo].
Congoreinblau (A) (Lcv) LBleu pu1· Congol

l .••~~lu tion bleu pur
¡uo.uo l'eau; insoluble
dans l'alcool.

Sol u li on vorl bleu.

Blcu pu1".

Ne chunge pas.

Plus rouge et Goton non mor- P o udre noir
dnncé sur baio al- bleu.
plus foncé.
calin: en ble u pur.

Solulion bleue.

i'récipiló violel bleu

Précipilé viole!.

Coloration rou· Colon s ur bain
ge fuc hsine.
Jo savon: en ble u ;
pa1· chnuffage la
coloralion devien t
rouge, puis bleu
par refroidisse·
ment.

Benzoazurino G (By) (Lev1 tA) tL).

"-~~lntion violet bleu
ua.uo

l'cau.

Poudre bleue.

Benzoazurine 3G (By) (A} (L) (Lev).

Solulion violet bleu
dans l'eau ; violctte
dans l'alcool.

Solution bleuc.

Précipité ,·iolet.

Précipité ,·iolet
bleu.

Rouge violet.

sur baio Poudre noir
1 ~ _Coloo
1ue
savon: en ble u. gris.

Diaminbril!anlblau (C).

Solution violel bleu
dans l'eau.

Solution blcu vert.

Violct.

Coloralion do·
let, soluble.

Rouge cerise.

Colon
ment.

Congoblau 2B (A) (By).

Solulion bleue dans
l'eau ; insoluble da11s
l'alcool.

Solution bloue.

Précipiló blou .

Précipité
foncé.

B1·illanlazu rin 5G (By) (A} (L).

~~ -~~lulion violet blcu

Solution bleu verl

l'eau ; peu soluble dans l'alcool.

f Uttuo

Solution bloue_(laJ
verdàtre).

Direktviolell BB (BCF).

Dire ktblau B (J).

Précipiló blou ¡·ougeàtre foncé .

Solution blcu ren

Précipité bleu.

Solution r ouge Coton directePoudre brune,
fuch sine.
ment: en bleu.
asp~ ct métalliqu o
brillant.

Color·alion rou-

Colon directePoudr e
men t : en bleu. gris.

Solulion rougu.

Colon non nwr- Po u d r e n o il
dancé : en violet vert.
bleu.

ge.

Précipité ''iole l.

Précipilé b I e u Solulion violet Colon non mor·
Poudre gri'? fon·
noir.
rouge.
dancé : on bleu. céavecfa iole rtoflel
métallique.

Solulion rougo.

Jndazuri ne GM (BCF).

Solution bleu pur
dans l'eau; insolúble
dans l'alcool.

Solulion vert bleu.

Solulion bleu rer
dà tre.

noir·

La coloration
devient bleue.

Indazurine B (HCF).

lndazurine 5GM (BCF).

Poudr e bl e u
gris.

P1·écipitó bleu.

~leme nl

Solulion bleu rouge
dan s l'eau; difficilem ent soluble dans
'alcool.

bleu

directe-

Précipitèvioletblou

Ne change pas.

Précipilè violel.

Ne change pas.

J. PosT. -

Analyse cltimiqu.e.

Colon non mor- P o udre
du ncè: en bleu li· noir.
ranl sur le rouge.

bl e •J

La solution de
Colon : en bleu
l'oudro noir
vi c nt plus rou ge . tirant s ur I e verl. ver t.

Violat rouge.
2'

édit. fr .. l. 111.

Colon non mor- l' o u d r e o o i r
dancé : en bleu. vert.

46
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~

Nom

lndazurine BB (BCFJ.

Solubilitó

Acido sulfurit1ue
concentré

-

-

·-

-

'
Diani l blau B.

Naph lyle n rol. (BJ.

Solulion ro u ge dans
l'cau .

Toluyl enb,·aun G (O) (By).

Solulion brune dans Solulion
l'eau; insoluble dans bru n .
l'alcool.

Tolu ylengclh (O).

Soluli on brunjaune
d an s l' cau.

Solulion brune.

Solution rouge jauclans l'eau e l oran¡.¡ó dans l"alcool.

Solution gris blcu.

Sol ulion rouge ce·
¡•iso dans l'eau .

Solulion bleue.

Solutioo r ou ge cer iscr da ns l'cau .

Solution blcue.

Jfcssich Violett (Lj (SB) (A) (By).

Sol u li on vio lot
ge dans l'can.

Solution bleuc.

n,·illant Gelb tjaiJne bl'i llanl (L) (SB) (A) (By) .

Solulion violet rou
Soluti on jaune rou·
ge.
g•!.

Solu tion bleue.

rouge

I
Toluy leno1·ange RR (0).

IH'

ll cssicil Pu r pur B ( L) (SB) {A) (By ).
,.

'
H es~ich

Purpur B ( q (SB¡ (A) (By).

.
l'OU·

'
Ch 1·y~o ph e n ine

(L) (Sb) (A) (By).

Solution jau ne rouSolu tion violcl rou
ge clans l'cau chaude. ge.

ll cssich G1•l b ( L) (A) (By).

'

'

Solnliooja une bruo Solution violel rou·
dans l'cau .
ge.

I

I
I

.......
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Acido sulfurique
conccnlré

Solubilité

Nom

So l;ulion rou ge
orangé dans l'oau .

Solution jaune.

Sulfonaz••rin (By).
Bleu s ulfone 4B (V Sl) .

Solution bleue;dans
l'eau, bleu foncé da ns
l'alcool.

Solution violeU~.

Dia.mingoldgelb (C).
Jaune d'or Diamine (MLy).

Solulionjaune dan~
l'eau chaude et l'ale o ol.

Solulion violelte.

Naphlinviolelt fur Diamincatechu (C).

Solution rougd bor·
d eaux dans l'eau .

Solution bleue.

Chrompatenlgrün AN (K).

Solulion bleu Vtll' l
dans l'euu froide.

Sol u lion verte.

Di rektindigoblau A (J).

Solution bleue dans
l'eau el l'acide acótique.

Solulion bleue.

M el o~e nblau

Bll (S¡.
Diammbelaschwarr. (C).

Solulion vi ol el bleu
dans l'eau ; in soluble
dans l'alcool .

Solulion bleue.

Benzograu (ByL

Solulion brun bor·
dea.ux dans l'eau.

Solulion bleue.

Benzoolive ( By).

-

Pyrarninorange R (B).

..

Solulion violelte.

Congoech tblau R (A).

Solu1ion bleue dans
l'eau : violel rou ge
dan s l'alcool.

Solution bleue.

Benzoschwarzblau R (By).

Solution viole! bleu
da ns l'eau, violclte
dans l'alcool.

Solution bleue.

Benzoindigoblau (By).

Sol u li on viololte
dans l'eau ; insoluble
dans l'alcool.

Sol u lion bleu ver!.

-

72G

CITAPITI\ F. XL

So lubilitó

Nom

Acide sulfut•ique
concentró

-

Congo<chtblau !3 (A).

Solu tion bleue dans
l'eau, bleu vialet dans
l'alcool.

Diaminbronze G (C).
Br·onze Dia rnin e ~ (M Ly).

Sòlulion brun chocolat dans l'eau cha u·
de: i n~ol n b l e clans
l'alcool.

Solution violetblen.

Solution noir vialet
l'eau ; insoluble
dans l'alcool.

Solulion bloue.

Solution noi r bl eu
da11s l'eau; insoluble
d'ans l'alcool.

Sol ution blcue.

Solulion noir brun
dans l'eau el l'alcool .

Solulion bleu pur.

\

,

'
noir vialet
Splution
dans l'eau et l'alcool.

Solulion noir,bleu.

D i rckl~chwa rz

V (S).

Direklinclouhlau R (S).

Columbiasch warz R (A'.

Colu rnbiaschwarz B (A).

dan~

'

.

Columbiasch warz 2Bx (A).
213w (A ).
Colun~biasc hwarz F, FB, FF extr·a lA).

Colurnbia~chwarz

'
noir vialet Solulion bleu po
Rplution
da"s l'eau et l'alcool. (2Bx).

Tr isulfonb r·aun B G 17G (S).

sblulion bru n café
dans l'eau : difficilern entsol ubledan~ l'alcool (brun jaune).

Sol u tion viole! blen.

Benzoschwarzblao G (Byl.

Solution noir blau
clans l'eau: insolu ble
clans l'alçool.

Solution ver! noir.

Renzosch war·zblau 5G ( ~ y).

Sol nlion bleu noir
clans l'eau, i n ~o ln blc
dans l'alcool.

Solu li on ver'l noir'j

Columbiagrü n (A).

Sol ulion verte clans
l'eau, verl bleu dans
t'alcool.

Solulion violotblen.

Tliamingr·ü n G (C) .
Vcr'l Diamin e G ,?,H.y).

Solulion bleu noir
dans l'eau.

Solulion violette.

-

-

--

-I
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li

Acide sulfurique
concentre

Solu bililé

Nom

lr

I

Diaminschwarz HW (C) .

Bolulion ble u noir
dans l'eau.

Solu tion bleue .

Chloraming1·ün B (S).

Solul.ion verte dans
l'eau e t l'alcool.

Sol ulion violelte.

llianilschwarz R (Ml.

Solution rou~e .Ia ns
l'eau: insolub e dans
l'alcool.

Sol u I ion bleu fonce.

Congobraun G (A) (Lev) .
Brun Congo G (RF) .

Solulion rou ge dans Solu tion violel roul'eau , brune dans l'al- ge.
cool.

Congobraun R (A) Lev¡.

Solution I'O U ~e dans
l'eau et l'o.lcoo .

Solution violotte.

Azocorinlh (0).

Solulion b run rouge dans l'eau.

Solution violetbleu.

Alizaringelb FS.
Jau n e d'Alizarine FS .
Alizarine Yellow (OH).

Insolu ble daus l'eau ;
très peu soluble dans
l'alcool.

Solu lion verte.

-,

I

i
i

-

Benzobraun G (By) (A) (Lev).

'

Solulion lll'lm rio·

Jet.

.
I

Benzobraun (B) (8y) .

-

Solution violel sale.

'

r!

Direktbraun I (!).

Solution brun ja u ne
dans l'eau, d ifficilement soluble dans l'ale o ol.

To luylenbraun R (Ol í By).

Solution bru ne da ns Solution rouge l'iol'eau. insoluble da ns let sale.
l'alcool.

H es~ichbraun

Sol ulion brunedan s Sol u lion
l'eau; difficilementso- Iet.
luble.

11

~

BB .

Sol ution bruna.

.,;, "'¡

.... ~

I
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Nom

Acide sulfurique
conr.entré

Solu bililé

Chloran linrosa (I).

Solution rouge dans
l'eau ; insoluble dans
l'alcool .

Solulion bleue

Xylenrol B.

~o l ut.ion rou ge dans
l'cau et l'alcooJ avcc
!luoroscence.

Solulion orangé.

Solut.ion viol et rouge dans l'eau el l'al·
cool.

Solution verte.

Direktticfschwarz F extra (By).

-

Solulion bleu ma·
rin e.

Sambesischwarz D (A).

-

Solulion verte.

Diaminogeri extra (CI.

Solulion bleue dans
l'eau et l'alcool .

Solulion bleu gris.

Sol u lion noir vialet
dans l'eau; ingoluble
da ns l'alcool.

-

I

Dia1.oind igoblau 3R (By).
I

¡

lt
!

.
Oxyrliamineschwarz A (C).
I

'

Plutoschwa,·z

M ~ conc.

,

IBy).

'
j

Carbonschwarz A F conc. IK).

$olution noir ''iole~
dan s l'eau; via let pàle
dans l'alcool.

-

Naphlalinech tschwa,·z SE.

Solution DOÏI' vcrl
rlans l'eau, ,.e,·t pàle
dans l'alcool.

-

!
i

Na ph f ali nd i rektschwar7. D.

.
!

;

Solu lion noi1·e dans Solulion bleu ma·
l'eau; insoluble dans ri ne.
J'alcool.

~o l uli o n noir vcrt
Solulion bleu ma
dans l'alcool, noi re r in e.
dans l'eau

I

:

Nap h tal mircchl~chwarz V I~.

-

- -

;

:

Salicinschwarz U.

:
I

;,

Soluli on noil· gris.

I

Solntion bleue clans
dans l'eau et dans l'ale o ol.

-

Solu tion bleue.

I

i

I
!
i

I
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Nom

Solubilit é

Sn I icinsch warz S.

Acid e sulfurique
concentré
Solution violet rou·

ge.
Silurealizarinsc hwarz R ( ~!. ) .

S o I u li o n violelte ~olntion rougc vioclans l'a lcool, bleu e Jet.
dans l'eau.

~ii.u rcalizarinsc h warz

Solution bleue na ns
l'a.lcool et dans l'ea u .

Solulion violette.

Biebri cher Patentschwarz 4BN (K).

Solution noir bleu
nans l'eau ; bleuena ns
l'Alcool .

-

Biebrich er Patentschwarz 4AN (K) .

Solulivn noir bleu
dan s l'eau , violat dan s
l'alcool.

SE •.M) .

I

i

V. -Aura
Auramin ·es) (J) (G) (M) (S).
Pyokta nin a 11reurn (v . E. Merck) pur con c.
Auramin O.
Auramin I-II-III m élangé de dextrine

Auramin G (B) (G) (J ).

Solution jaune clai·
re dar. s l'eau chaudc;
soluble dans l'alcool.

-

Solulion jaune dans
l'eau.

Solulion.

Ma lachilgrün ( rri s talli ~é ou en pt•unre) (A) (K)(M)
Soluble clan~ l'eau .
(tM) (F) (OH ) (RE) (KB) (CI¡ (PS) (CR).
l'a lcool et l'alcool
Ma lachitgrün B (B).
amyliquc. Coloration
Benza lg i'Un tOl.
verl bleu .
Neuvicloriagrü n •B) (KR).
Neugrün IDy) (KBl.
Solid grün c r·i~t (C) ( PS).
Solidgrii n O (J ).
Vert solide crista ux O (MLy).
Diamant;grün (MO).
Diamant grün B (B).
Echlgrün (NJ!.
Riltermand elolgrun (KBl.
Green Crystal s 'H).
Vert soli de B extra.
LB extra (MO).

Solotion jaune.
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Nom

XL

Solu bilité

Brillant g •·ün (Verl brillant¡ (B) (BJ") (C¡ (CJ) (CR) Sol u lion ve1·te da ns
(DH) Wl (K) (KBI (M) (i\ILy) (N ) (O¡ (PS) (RE) l'eau ou l'alcool .
(E~I )

Acide sulfurique
concentre
Sol ution jau no.

CH ).

Malachitgrün G (B).
Diamanlgl'ün G (8).
Alhylgrün ( A) .
Smaragdgrü n (By) cKB).
Solidg•·On J (l\lo) (P).
Solidgrün JJO •J).
Vert clhyle extra (Mo).
Sotoglaucin .

Solution ve1·t bleu Sol u li on jau nc rou
dans l'eau chaude el ge.
l'alcool.

Victoriagrün 3R (B).
Neusolidgrun BB et 38 (J).

Solution bleu vert
dans l'eau cbaude et
l'alcool .

Sol u Li on jau no.

Firnblau (J).
Ble u Glac•ers (J).

-

Solution jaune.

Guineagrün B (A).

Solution ve1'Le dans
l'llau ; soluble da ns
l'alcool.

Solution jauno.

Lichtgrün SF bilaeulich (8).
Süuregrun (By) (DH).
Siiuregrün 111 {M).
Süurcgrün b!aeulich (NJ).

Sol u Li on ,·erle da ns
l'eau; solu ble da ns
l'alcool.

Solulion jaunc.

Lichtgrun SF, gelblich (B).
Süureg•·ün extra conc. (e).
Süu reg•·ün (8y) (F1 {o) (lM).
Sauregr ün D (M) .
Verl acide JJ exlra·concenlré (MLy).
Grünllls ung (t.l\1).

Solution verle dans
l'eau : solu ble da n s
l'alcool.

Solulion jauna.

Eriogla ucin A (G).

Solution bleu vert,
soluble dans l'alcool.

Cyanol extra e (MLy).
Sii.ureblau GG (e).

Solution bleue danij
l'eau.

-

Solulion jau no.

......
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Solubilité

Acide sulfurique
concentré

l'atcnlblau V. N. superfin concentre (M).
Neu patentblau B, 48 (By).

Solution bleue dans
l'eau et dans l'alcool.

Sol u tion jaunàtre.

l'atenlblau A plj.

Sulution bleue dans
l'eau. Difficilementsoluble duns l'alcool.

Solutlon jaune.

Chromgrün 1By).

Sol u li on bleu verl S o I u li on oraogê
dans l'eau, vert bleu jaune.
dan s l'alcool.

Nom

-------------------------------·------------------1-------------1
Azo~rün

(By).

Difficilement solu- Solution bruu rou·
bledans l'eau; sol uble ge.
dans l'alcool.

Echlgt·ün (By).
Echlgt·ün ex tra (By).
Echtgriin extrabliiulich (Hy).

Solulionbleu verdà- Solution rougojau·
!re dans l'eau; sol u- ne.
ble dans l'alcool.

P. Fuchsin (K1 (M).
Para )Jagenta (H).

Facilement sol uble
dans l'eau chaude el
l'alcool.

Fuchsin (13) (By) (CI (L) ,D¡ ¡K) .DU ) (NJ) (KB¡ ¡P:')
(M) (O) (HR).
Rubin (AJ.
Magenta (H) (KB) ·HO) (FJM) (Sch) .
Rosein (BrS).
Fuchsine.
Diamant gt·os cristaux (MLy).
Anilinrot (KB).
Nitrobenzolfuchsin (KB).
Arsenfuchsine.
Rosanilinbase (PS).
Magcnlabase (KB).
BriHnnt fuchsin ¡0).

Facilement soluble Solution brun jau·
dans l'eau chaude el ne.
l'alcool, coloration
rouge, égalemenl solublc dans l'alcool
amyli9ue. Insolubl ~
dans I é ther.

Neufuchsin (M¡ (0).
lsorubin (A).

Soluble dans l'eau
chaude el l'alcool.

Rot violetl 5R extra (B) (KB).
VioleU 4RNJ.
Violett 5R (By).
Violett R (Mo).
Violell RR (.Mo).

(Rot violott 511 ex- Solution brun jau·
tral : Solution t•ouge ne.
fucbsine dans l'oau.

Hofmam;ts viol ett (KB .
Jodviolett.
Dahlia.
Primula R.

rHofrnans violett] :
So1ution violat bleu
dans l'eau.

Solulion jaune.

Solulion jaune.

Solution jaune brur.
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Nom

Acide sul furique
concentre

Solubililé

Melb yl violell B el 2B (A} (B) (By) (C( (CRl [KB~ Solulion violclle
~NJ ) tRE) (F) (BK) (GJ ) (t. M) {M¡ O) (IT) RD dans l'eau. soluble
da ns les alcools amyli Ml .
lique et elbylique.
Melhy violclt V3 (IC).
Vi olot de Paris ( P).
Viole L au melhyl B (MLy).
P/aokta m in um coeruleum (E. Merck).
~ a lbery bla u.
Violel 3B ex tra (Mo).

Solution jaune.

K ristalh·iolcll (B) (-).
Kri slallvi olell 5BO ~ ~ Kristallviolell O (.\1 .
Viole! C (P).
Violel 7B ex tm (Mo).

Solution violetle
da ns l'eau; soluble
dans l'alcool.

SoluLion jaune.

Athyl violell (B) (J) (G) .

Solulion blcu violel
dans l'eau.

Solulion jau ne bruo

Réactions du métltyl
Benzylviololl (L. M) (BK¿ (KB) (CR) (RI!:).
Pat·iserviolell 68 (A) ( ) (IC) (M) {H) (O) (P) (BK)
(NJ).
Methylviolell 78 lBK).
Violell5B (By) ( ~ B) .
Viole ll 6B (By) (KB).
Vio i ~LL 7B (r<B¡VioleL a u m é ll yl GB (MLy) .
Genlianablau 613 (A).
Sp l'i lbla u (B) (Oy) (L) (BrS) (KB) (CR) (IT) (RD)
(D).
Sprilblau (SFC) (K).
Opalblau (C) (B•·S¡ .
Bleu Lu mièl'e ( P).
Lichlblau {l. M).
Bla u sprillosli ch (M).
Ble u pu•· à l'alcool (Jb).
Ble u opale (MLy).
Fuchsin S.
Acid Magenta (B) (DS) (PS) (li).
Rub n (S) (A).
( L) (0¡ .
Siiurefuchsin (Dt (M)
Fuchsine Acide (DI:I (R ).

(tt

Silurcviolell
Siiureviolell
SiiUI·evill loU
Siiurcviolmt

4BN (B) (J).
GB (By).
78 {L).
N (M.

Rolviolctl4RS (B).
Sü.ureviole tl 4RS (Ml.

-

i.Solution jaune brun

Sol ution rouge bleu
dans l'eau.

Solulion jau ne.

Solu lion ' 'iolet bleu
dan s l'eau.

Solulion jaune.

Sol u tion rouge fu chsine dans l'eau .

Sol utionjaune brun

li
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I

I

No m

li

li
I

I

Solubilitó

Acide sulruriquo
cunce nlr·é

EchlsfLUrevioleU iOB (By).

Solution viole l rou- Solulionjaunc oran·
ge dans l'oa u. Dirllci- gé .
lemenl soluble !laos
l'alcool.

Süm oviololl GB (A)
Guineaviololl 4J.l (A).

S o I u li on violelle Solution brun jaudans l'eau ou l'alcool. ne.

Süureviolell 6B (G).
Süureviole ll IB extra (By).
Formyl viololl S4B (C•.
Violel Fo rm) I S4B ( MLy).

Soluli on violel bleu Solutionjauneoran·
gó.
da n s l'oau.

Alkali1•iolett 6B ( B (J).

Solution violelbleu.

Solulion brun jau·
ne.

I
I

'

Sü ureviolell GBN (B) (J).

Solu l ion bleu viole l Soluli on rouge
dans l'eau ou l'alcool. orangé .

Süureviolc ll iB (B) (J).

So I u l i on rou ge
Sulution violel bleu
dans l'eau ou r alcool . orangé .

Sü ureviolell 7BN (;\:1).

Solulion bleu d a n s Solulionjaunc oran·
l'eau ; di lflcil em enl gé.
soluble du.n s l'alcoo l
(bleu).

Eriocyan ine A (G).

Solu lion bleuc dans
l'eau .

Solut ion br·un clair.

Soluli on bleu edans Soluli o n rouge
i\Iêlhylalkalibla u {G) (Ol (M) (J) JT) (B) (K¡ (L sch).
brun.
l'eau c;taude .
Bleu d e cie! alcalin (Jb).
Alkaliblau D (A).
Alkaliblau 6B tJ) dll.

Alkaliblau ~A ) fB) (By) {C) {D) (G) (L) (Mi (Br·S) (K) S o l u l i on in coloro So I u li on r ou ge
brun.
(F) {0) {I J (lM) (CR) {PS) ( DH ) ( HH) ( H) ( HM) dans l'eau chaude.
{L sch) (NJ ) (Lev) (J¡ (Sch).
{BrS).
Blue
Micholson
Fastblue (BrS).
Bleu a lca lrn (MLy).
Bleu a lcalin 4B (Jb).

H2

CllAPITRE XL

Nom

I

Solubililò

Acide s ulfurique
concenlró

Bayrischblau DSF (A).
Me lh ylblau, solu ble dans l'eau ~G) .
Me lhylbla u, pour savoo :MLB ( ).
Marincblau B (JJ.
Soluble blue (H).

Solu lion inco l ore So lul ion ro uge
dans l'eau cbaude. bruo.

Mclhylblau (C) (L M) (L Sch).
Melh ylbla u pour colon (O) (K) (~ (JJ.
Bt·illan tbaumwoll blau, verdàtre ( y).
Methylvasser blau (B).
Ba umwollblau (0).
Melhylba umwollblau (G).
Barischbla u D8F (A).
He vella (G).
So luble blue 88 (8rS).
Soluble blue 10B ( 8rS).
Di~he nyla min bla.u XL.
So uble blue (8rS).
Bl eu de cie! soluble (Jb).
BIP.u Mélhyl (Mt.y).
Re inb la u BSI (JJ.
Wool blue (H).

Solulion b lcu e dans Solulion brun rou·
ge .
l'cau.

Wa.sserblau 6B extra (A) (D).
Wasserbla.u (B¡ 1t.M) (8y) (l\1) (Sch) (L) (O) (Gi
(PS) (C' R) (K8) ~F).
Cbi nablau (A) (8r ) (By) (Pl (N) (L).
8a umwollenblau 38 (G) .
Bleu d A Lyon (M).
Rcidenblau (MÒ.
Btue extra {R ).
Baumwollenbla u (L) (NJ).
Wn ssorbluu BS (C').
Wa.sserbla.u B (Ct).
Soluble blue (BrS ) (RD).
London Blue extra (8rS).
Collon 81ue (L).
Bleu Ma rine.
81ue 8VS!nNo57 (J8) .
Blackley Blue ~Lev).
Reinblau (C') ( ) (L) (J).
Bl eu soluble pur IMLy ) (DW) (L).
W asserblau 00 ~K).
Blau wasserloslic für Wolle und Seide (NJ).

-

Solulion j au ne rou·
ge fonc é.

'

I
I

II
:I

I¡
I

li

Solulion rou ge brun

Uiichs l Ncublau (M).

Solulion ble ue dans
l'cau; dirficilernenl SO·
luble da.ns l'alcool.

M e lhy l ~-rü n (B~) (KB) (RD) (A ) (Kl.
Verl é lmce lle Mo~
Doppelgrün S< · ( ).
LichlÏ,rfin (KB).
V erl umiòr·e tKB).

Solution verle dans Solulion jauno rou·
l'eau; insoluble dans ge.
l'a.lcool a mylique.

Alhhl~r·ün (KB).
Mel y grün (By) (P) (A).

Solulion bl eu v erdò.lre da.ns l'eau.

Solulion j a une.

-

[I

CIIAPJTRE XL

Nom

Solubilité

Acide sulfurique
concentré

Aurine 1Gr) (Lo) (Ma) (LP) (RD).
Gel bes Corallin.

Au1•ine : Insolu ble
dans l'cau : solution
juu ne d 'or dans l'alc ool.

Solulion jaune.

Aurin (G r) (Lo) (Mo) (LP) (RP).
Golbcs Corallin.

Ge' bes Corallin :solulion rou ge dans
l'eau, rouge fu chsine
dans l'alcool.

Solulion j aunc.

Corallin (LPJ.
Rotes Co1·allin.
Aurin R.
Paeonin (L P) (Gr) (Lo).

Sol u lion jau ne bruo

Chromviolctl (G) (By) .

Solulion rouge fon
cé dans l'eau.

ViclOI'iablau B ( B) (J) (S').
Vicloriablau t!S, soluble alcool (B) (J).

Soluble dans l'llau Solution brun rou·
chaude el dans l'al- geàlre.
cool : bleu.

Neuvictoriablau R (By).
Vic!OI'iablau R (B) (J¡.

Solution brune.

Solution jaunebrun

Nalchl blau (B) (J) (S).

Solulion violel bleu
dans l'eau; facilemenl
soluble dans l'alcool.

Solu!ion brun jaune

Vicloriablau 4R (S) (J) (S).

Solulion violel bleu
dans l'eau.

Solulion brunjaune

W ollgrün S' (B) (J) (S1) .

Soluli on ble u Yert
daos l'eau ou dam
l' alcool.

Solulion violetbruo

Chromblau en pille.

Süu rc bla u B.
Saut•cblau R (S).

Sol u li on rou ge bor
rleuux foncé.

Solution blcue dans Solution brun rou·
l'eau o u dans l'alcool. ge.

I
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Nom

Solubilil6

Acide sulfurique
concenlré

Pyronin G (L) (SB) (By).
Kasau ra~a .

Solulion rouge avec Soluti:m jaune rou·
fl uorescence jaunàlre ge.
dans l'eau ou l'alcool

l'yronin B (L) (8'13) (By).

Réact ions dc la Py·
ronine G.

Après dilution
a1·cc òe l'eau
Rougr.

Acide
chlorhydrique

Lessive de soude

s'y

74·7

RATTACIIE::\'T

Teinl:

Propriélés
diverses

Colon mordancé Crislaux verts,
au chrome, laine brillants.
el soie : en rouge.

Orangé clair.

1--------------1------------- ------------ -------------1------------Acridinrol B, BB. ~B .
Rouge d'acl'idine (B, 2B, 3B) (L) (3B) .

Solulion rou ge avec Soluliou jaune,am
fiuorescence ja un e, fiu orescence vcrte.
dans l'eau ou dans
l'alcool.

Rhodamin S (B) (J) (By) .

Solulion rougedans
l'eau. avec tluorescence jaune.

1\hodamin i 2GM (BCF).

Solulion rouge jaune clans l'eau ou dans
l'alcool.

Sol ulion jaune.

lrisarnin G (B) (G•).
Rhoclin ~G (BCF).

Solution rougc car·
min dans l'eau et t'OUge écarlate dans l'alcool avcc Ruoresccnce
vcrte.

Solulion jau ne.

Sa fr~nili n

1

•

01·angó, puis rou ge.

Solulion jauM rer
dàtre.

Prócipiló •·ouge,
soluble clans le
Benzol avec coloration bru ne.

Rouge.

Solution rou ge jaune.

Solution rougr.

Ne change pas.

Précipilé rou ge Colon mordancil Po u d re
clair.
au Lanin el soie : rouge
en rou ge ja u ne.

Ne cl1angc pas.

Précipiló rouge
écarlate.

Flocons violets au
débul, puis jauncs.

bi'Un

Poudre ct·islalline vel'le .

Colon mordancé
au lanin, soie el
laine
en rouge
avec nuoroscence.

Soic, laineelco· Crislaux vcrts
ton mo•·danc6 au ou poudt'e violet
tanin : plus bleuà· rougeàlre.
Lt·c que la Ilhodamino B.

Rouge.

--------Dans l'eau : sol u· Solution jau no rou·
lion ron ge viol ette . gb.
Dans l'alcool : violel
r o u ge (difficilemen t
sol uble).

Poudre brune.

Colon non mor- Pondre crislaldancé ou mordan line vert foncé.
eó au tanin : en
rou ge.

(G).

Rhodarnin 3B (B) (J).
Anisolinu (Mo).

Echlsacureviolelt B1 (M).
\'iolanine B (:\I).

Laine,soieetcoton mordancé au
tanin : en rouge
rose.

Orangé.

Solution rou ge fi uorescenle .

Rhodamin G, G' extra (B) (J).

Rhodamin B, B extra IB) tJ).
Rhodamin O extra B, B extra (M).

¡

Solution I'Ose.

Soluüon jaunc.

Rhodamin 6G (B) (J) .

Rêactions de la Pyronine G.

Flocons bleus.

Solution rou ge Soie et lai no. : en Po u d t·e v~olel
cerisc.
violcl.
bleu foncé.

I•

CHAPITRE XL

ll

Nom

liI•
I!
I·!

Solubilité

Acide sulfurique
concenlré

Rchtsaureblau R.
\'iolamine 3 B (OifTP.renles qualitós) (M).

SJlulion bleu foneó Solulion rougebor.
da ns l'eau ou dans deaux foncé.
l'alcool (difficilement
soluble dans l'alcool •.

U1·u ninc (R) (A) (L) ( ~1) (t.M) (GJ¡ (F) {Bt•S) {S) .
11Juorcscéine (C') (OH) (L).

Solulion jau ne ri ans Solulion jaune, Ini·
l'eau avec forte Ouo- ble fluorescence.
rescence vertiJ. Faci Ie·
ment solu ble dans l'alcool.

1:'

•11--------------------------------------- ---------------- --------------1

¡¡

li

,

Eosine A (Bl.
Eosine !F) ICJ).
Eo~inc gelblich (A) (BrS) {K).
Eosine G extra (tM).
l·:osine GGF (C).
Rosin soluble dans l'eau (M).
Eo5ino 3J (L) (l\fo).
Eosine LJ Pxtra eL).
Eosine extra (\1).
Eo ~ine KS• o rd. {S).
Eo~infl Dll ( O11).
Eosinll JJF (MLy).
Eosine J cx tr., (Mo).
Eosinc B extra (Mo).

Solution rouge bleu
dans l'eau ou dans
l'alcool.

Eosine à l'alcool (t. M).
Pr imro~e à. l'alcool DH (OH).
Methyleosin c (J).
.Mclhyteosine J ex tra (Mo).

Solution rouge ce·
l'iso dans l'eau, rougc
da ns l'alcool aveclluo·
l'oscence jau ne brunàlre; in$oluble dans
l'alcool a bsolu.

Eosina BN ( 13).
lllellll leosi no (A).
Safro~in e (J) (B1·S).
J·:IJ~i necharlach B (C) .
Eosine B ( L) (F).
Ecarlate J ( \1 o).
Eea¡•Jate JJ ( ~lo ) .
Ecadale Y ( Mo).
Napaline (l M) (C).
RosiMeharluch BB extra (M).
Eosine BW.
Ka i•errot.
Lutcli enne .
Eo• ine OHV (OH).
Ecarlato d'Eosine B (MLy).
!Lryl hro• i nc (GJI .
Ery lhrosine G(B).
Oianlhine G.
Pyr•l5ine .1 (Mo ) .
.lodoosine G
J .t une d'Ori ent (Mo).

I

Solution jaune.

-l_j
Solulion rouge ce ·
ri sc dans l'cau, non
lluorescenle .

750

Solubilité

Nom

Après dilution
arec de l'eau

Acide sulfurique
concentré

Acide
chlorhydrique

Lessi ve de soude

Teint:

Erylhrosine(B) Pi) (L M) (G.J, (F) (DH) (BrS).
Eryrhrosinc D (Gl (MLy).
Erylhrosine B (A).
L!:ryth ro~ine J extra CM ol.
Er·ylhr·os ine JNV (Mo).
Erylh rosine W extra (l\lol.
l'yrosine B (Mo).
J odeosin e B.
n ose B à l'eau (J).
Prim erose soluble (DIT).
gosi ne bl u ish.
Eosine bleuàtre.
l~osi ne J 1B1.
Dianthine B.

Solution rouge ceri sc dans l'eau, non
fluorescente.

Précipité jaune Précipité jaune Précipitérougc, Laine et colon
rnordancé à l'alu·
soluble.
brun.
brun.
mine : en rouge
bleuàtre.

Phloxin e P (B).
Phloxine (C') ( \I ) (F) (DH) (CJ)
Erylhrosine BB ( A).
Ncw Pink.

Solulion rouge cer·isc da ns l'eau, a vee
Ouoroscen :e jau ne
verdà.tre.

Faibloprécipilébru· Précipité jaune
brun par chauf.
nAtre.
fage.

Cyanos ine à I'alcool (MJ tK) (SJ.
Cyanosine A extra (i\lo).

Difficilement soluble da ns l'eau ehau de;
Facilemcnt so lu ble
dans l'alcool avec coloration rouge bleuà·
tre. Fluorescence jau·
ne t'ouge.

ge.

bengalc ( B) (F).
bengale N (C') (l\ILy).
bengale AT (A) ( B ).
bengale G (M).
Bengalro~a (OH) (GJ).
Hose bengale NT pure (Mo).

Solution t·ougc cerisc dans l'eau ; non
fiuorescenlc.

Rose
Hose
Rose
Rose
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Précipité ln·un rou-

Floconsrougcbrun.

Solution jaune·.

Phloxine (M) (A).
Phloxine joctfrei (B).
J>hloxine TA (i\Io).
Eosine ble u {S).
Cyanosine {OH¡.
Eosine 10B {C) (M Ly).
Bengal Rosa B (J).

Solution rougeécar· Solu tion jaune l'OU·
lata dans l'eau chaude; ge.
brun rouge dans l'alcool chaud.

Solution b1·un
jau ne.

Coer·uleïn en pille (B) (OH) (By).
Cocru lcïn A en pille (M).

Insolubl e dans l'eau Solution brun fon·
cé.
el da ns l'alcool.

Ne ehan ge pas .

Coer uleïn S en poudre.
Oder en pàte (By) (M) (OH).
Coeru le! rJ SW en pondre.
oder en pàte (By) ¡B).

Solulion brun verl Solulion brun fon·
salo dans l'cau chau· cé.
dc; difficilement sol ubledans l'alcoolbou iJ.
!a nt, coloration bleu

gri~.

Poudre rougc
bru n.

..

Ne change pas.

Gallcin en pàte (DH) (B) (By).
Gallein A en pille (!11).
Alizarinviolell.
Anlhracenviolell.

I

Soie.

l'oudre rougc
Pt·écipité rouge Précipité rou"'C Lain o: en rou..,.e
0
ca rm in, solub~e bleu àlre,sansJlu o. foncé.
brun.
rescencc.
dans l'cau .

Flocons rouge jau-

noir \'Ct'l

Poudre brune.

Lai ne: en rou ge P o u d re jau ne
bleuàll'e sans lluo· brun.
rescence.

Ne change pas.

nc.

!o~~~~ipilê

Propriétés
diverses

Solulion bleue.

Colon mordanci~
a u chrome, Jaine
et soic : en 1•iolct.

Pàte \'iolette.

Coloration ver·t Coton rnordancé
au c hromc, laine
sale.
et soic : en vet'l.

Pàlc noi re.

P l'é e i pi té verl Colon mordancé
au chrome, laine
ohvc.
ou soie : e n vcrl.

Poudre noi re.
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Nom

S<>lubililé

AcidP sulfurique
concentre

1Jfatières coloran/tt
Ac r·iclin orange NO (L) (S B) .

Solulionjaune orangé a vcc !luorescencc
verdàtr·e.

Bonzo!lavin 0).
Benzoflavin Nr2 (0).

Faci le me nl solubl e
da.ns l'eau eh a u de
a.vec lluorescencc ver·t
jaunàlr·o. So l u li o n
jaune ruugeàlre dans
l'alcool a ,·ec nuorescem·o verdàlre.

Solulion jau ne rou- Solulion jaune claiL ede r~el b ( }lf ) (O) (L) (OH¡ (.Jb) (0).
ge daos l'eau el l'a l- r·e avec lluorc•cence
Xanlhin tO) (P) (Jb ¡ (OH) .L).
coolavec fluorescencc verle.
Philadelphiagelb G (A).
1-'cr·lja.uoc.
Leòerbraun (M ).
)
(0
(M)
(SB)
(MLy)
(C)
Phosphin (B) (BrS) (PS)
(NJ) (11) (1!').
Phosphin 11 (G) .
[ Palen l pl~osphin G
l'ltosphio N (K).
(J)] : Solulr on brun
Phosphin P (1{).
rouge dan s l'eau .
l'at e ulph o~p hio (J)Nankin in Kuche n (Jb •.
Rheonin A 1B) .

I•

Rheonin N (B).

Sol ulion jau ne brun Solulion br·uncarec
dans l'eau ou l'alcool Ouorcscence r ertc.
avec lluorcscence verte.
[ Rheooin NJ :

Solulion jaunc arec
Ouor·escence vertc.

Jfat ièl'es coloranlr•
Solidgrün O en pàte (àl) (GR).
Ounkelgr·ün (B) (C).
Chlorin (OH ).
Russischgrüo ( L).
Els~essergrün (F'Ti\1). ,
Echlg rü n.
Dioitrosoresorcioe (Mo).
Naphlolgrün B (G).
Verl Naphtol B (M Ly).

Solulion verl foncé Solulion brun jaane.
da.ns l'eau.

Alizaringclb G en pàle (ll).

Facilemen l sc,Ju ble
dans l'eau el l'alcool.

Solulionjauoeclair.

-

1:
Alizaringelb A en pàtc (B).

Solutioo jaune.
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Nom

Gallolla1·ine en pàle ( B).

Solubililó

Acide sulfurir¡ue
concentró

Insoluble dans l'eau . Solulion jaune rou
Peu solu ble dans l'al- ge.
cool avec colo ralion
j a une cla ir et légèt·e
lluo t•escence verle .

-

Rosofl avio (B).

Solu lion jaune.

I

Anthracengelb en pà le (By).

Dilficile ment sol uble da ns l'eau .

-

Alizat·inschwarz S en pàle (B).
Alizarinschwat•z SW en pàle (6 ).
Alizuinblauscbwarz S W (B).
Naphlazarin S.

Solulion brun rou ge
dans l'eau cbaude ;
bru n jaune dans l'alcool avec llu orescenCG ver te.

-

Alizarin6
Al izarine
Ali zat·ino
Al izat•ine

Solu tion rou ae jaun e dan s l'eau c~aude,
insolu ble dans l'eau.

-

V ( B).
Ie ( By) .
Nt• I B neu M.
P (BA':o ).

.

H
I\

,¡
¡,,

l1t

Alizat·inot·ange A en pàle (B).
Alizarine OR (By¡.
Alizarine OG ( By) .
Alizarinorange N (M) .
Alizar ine Ora nge AO (BACoJ.
Alizarinora11ge Pulver (i\1).
Alizarine Orange AOP (BACo).

lnsolu bleda ns l'eau.

Solulion brun jauo e.

.

Alizaringranat R (M).
Alizat•in cat·din al (By) .

Insoluble dans l'eau;
sol utio n rour,e carmin
dans l'alcoo .

Alizat·inbla u en 8 à le (B).
Alizarinblau l~ y).
Alizarinbla u G (By) .
Al izat·in blau A, DNW, F , R, RR (M).
Alizar•in bla u AB (BACo).

lnsoluble da ns l'ea u; Solution rouge car·
soluble dans l'alcool min .
chaud a vec coloration
hleue.

Solu tion brune.

I~

¡,

¡,

i:

¡:

...
:

......
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Nom

Acide sulfu rique
concentré

Solubilitè

Alizarinblan S en poudre (égalemenl en pà.tc) ( U) Sol ulion brun j a n - Soiulion jaune fon(Hy).
ne, in solubl e da os l'al- cé.
e o ol.
Anllu·acen blau S .
Aliz,, rine Ulue.
Soluble Powder ABS ( BACo).
Alizarinma rron

(B) .

fn solulJiedaus l'eau.

Solulion rouge.

Alizarinrol S (B).
Aliz"rin W S.
Puh·er (MJ.
Alizarine e n po udre W (By).
Al tzarine e n poudre S A (BACo·.
Alizarine.
Carm ine (BACo).

Solution rouze jan- Solution rouge jaune dans l 'eau, insolu- ne.
ble dans l'ul cool.

Anlh racen bmu n en pà le (Bl (BACo) (H).
Authracenbraun R e n pàle (By).
Anth racen bra un G en pà te (l:ly).
Alizorinbraun G en pàte ( M).
Alizarinb¡·aun en poudre (i\1) •

S olulion 1·o ug e
Insoluble da n s l'eau;
solu tion jaune dans bru n.
l'alcool.

.

-

Pu r puri ne en pàle (B) (By) (!3ACo).
Ali zarin e N1· G (i\1) .

Solution j lt•ne rou-

ge.

h
Alizarine
Alizarine
Aliz-•rino
Alizarine
Al izarine

RG u GI (B) .
SOG ()1 ).
X (By).
Nrl O(N).
CA tBACo).

-

Solution brun l'OU·
ge.

Alizarine
Alizarine
Aliza1·ine
Alizarioc
Alizarinn

SX (B¡ (N).
SX extra (By) ..
GD (13) .
BX (M) .
SG (BACo).

-

Sol u tion bru ne.

Aliza rinórange G {M·.

ln ;.olu lJi e cla ns l 'eau;
Soluti o n rouge
sofuti on jau ne orangc oraogó.
clans l'afcool.

Alizarinrol 3\VS IM).

Solul ion bru njaune Solul i on
dans l'eau ; d1fficil e- orangó.
m ent soluble dans
l'cu u cbaude a\·ec colo rati on jau ne .

r o u ge

•

.--
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Nom

Solubililé

Acide sulfuriquc
concenlró

Alü:arinbordeau:t B en pàlc 20 Proz (By).
Alizarinbordeaux BD en pàle (By).

Insolublcdans l'eau ; Solu tion viole! rou.
solution rouge orangé ge à rougo bordeaux.
brunàlre dans:I'alcool.

Alizaringrün S en pàle (B).

Soluble dans l'eau
fro ide.

Solulion blcu foncé.

Solulion bleue.

Alizarinindigblau S en pàte (B).

Alizarincyanin R en pàte (By)

Insoluble dansi'cau.

Alizarincyanin Gen pb.le (By).

In sol u bledans l'eau;
solution blcu viole!
dans l'alcool.

Anthr·acenblau WR (B) .

Insoluble dan s l'eau ; Solulion bleu viole!,
solu tion rou ge avec fl,Jorescence rou ge
flu oresce n cc jaune brun.
dans l'alcool.

Anlhraccnblau WG (B).

Solution brun rou·
ge.

Anthraceoblau WB (B).

Solution bleue, fluo·
rescence rouge.

Insolu ble da ns l'eau.

An lhracenblau WG neu (B).

Jnsolubl e dans l'ea u ; Solulion rougo jau·
solution viol elle dans ne.
l'alcool.

Sa urealizarinblau BB und GR {M).

Solulion rou ge dans
l'eau ; insoluble dans
l'alcool .

Solu tion rougobleu.

Alizarine Iriso! R .

Solu ti on violetle
dans l'eau e t l'alcool.

Solulion bleue.

760
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Solubilil ó

Acid o sulfuriq uc
concentro

Aliza1·ino Astral B.

Solulion bleue clans
l'eau el l'alcool.

Solulion verl bleu .

Alizarine Sapbirol B.

Súlulion bl eue clans Solulion ja une verl'eau : insoluble clans el litre.
l'alcool.

Alizarine Colcslol R.

Solution bl~ue clan s Solulion vert jaunàl'eau el l'alcool.
lre.

Flavanlhren G.

In soluble cla ns l'eau Soluti on oraogê
el clans l'alcool.
lrouble.

Nom

-

Indanlhren S.

Insoluble clans l'eau
et l'a lcool .

I nclo phe nol en poudre (DTI).

Jnsolubleclu ns l'eau: Solution brun jausoluble dan s l'alcnol ne.
avec coloration bleue.

Solulion brune.

Oxa .d nes et
Capriblau GON (4) (By).

Solulion hleue clans
l'eau ol clans l'alcool.

-

Crosyblau BB, BBS (4).

Solution bleu e clans
l'eau.

-

Delphinblau (S).

Solulion bleu viulcl Solution rougc vio·
clans l'eau.
Ie t.

Gallocyanine DH (DIJ) Solid, VioleU (Fast Vialet, Jnsolu ble tlans l'eau :
Vialet solide ) \D H(.·
solnlion vialet ble n
Gallocyanine BS (Dl ).
clans l'alcool.
Ga llocyanine IS •.
Gallocyan ine BS, RS, D (CR).

-

Gallanunbla u (G) (By).

-

Co reïn RR ( DH).
Colestinblau B (By) .

.•

Solulion v erdàL I'C
clans l'eau.

-

-
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Nom

Phcoocynnio TV (DU).

Acide su!Jurique
concentré

Solubililé

Solulion bleue dans
l'eau.

-------------- ------------1
Gnllnzio (DU).

'I

Soluble

d~ns

l'eau.

Gnllanilincligo P (OH).
Gall nnilin digo PS (011).

fl\1arque P] : Insolu· [PS] : Solulion I'ÍO·
ble [ « PS] : solulioo lel brun.
bleu indigo dans i' eau

Gallanilgrün (OR).
Solidg rün G (OH).

Solulion verl bleu Solu tion rouge car
daus l'eau.
min.

Corcïne AR (OH).
Co¡•cYne AB (DTI).

Solulion bleue clans Solulion viole! rou·'
ge.
l'eau.

Solu tion bleuo.

Fluo¡·e•zicrend es Blau (Fluorescen t Bluc, Bleu
Fluorescent) (J) (S).
Iris blau ( ll 1.
Neu bla u R (C) (Sl (l. M) (CR) (O) (13y) (Bk).
Ncubaumwoll solicl blau (J).
Naphtylcnblau R en crislaux (By).
Echlblau R für Baumwolle en crislaux (A).
Baumwollblau R (B) (1').
Echl Marineblau H (0 ).
Echtba.umwollblau K, RR, 3R Kristalle (M).
Ph enylcnblau (BK).
Bl eu noU\·eau (P¡ (MLy).
Bleu beige (Jb).
Echlblau Ill R .s).
b:chl ~l arin e bl a u RM, MM (K).
Na.phlolblau H, O (RE).
Echlblau fü r Baum wolle (NJ) .
Md dolas Bla u,

Sol u li on violet bleu Solu tioo ver! noirà·
cla ns l'eau ; ble ue clans tre.
l'aleool.

i'ieublau B (CJ (.1).
Ncublau G Il. M).
Echtbl au 2B für.
13aumwoll e (A (P) (S).
Mela minbla u B. G (4).
gchlbaumwollblau B (M).
Echt ~l al'ioeblau R ~~.GM (I\).
Napl\lol blau 13 (RE).
Echl Mal·iocblau 1.1 (0).

Solulion bl cue clans
!·cau el l'alcool.

Neum ethylcnblau GG (C¡.
Bleu mèthylène oouveau NGG (MLy).

Solution bleue clans Solulion brun rou·
l•eau, g ris verclàlre ge .
dans l'nlcool.

Solulion vcrt sale.
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li

Nom

li

Solubilil é

Nil blau A r B)

SoJ,tion bleuc dans
l 'oau chaudo ut dan~
l'alcool.

li

li

---------------

lr

Sulution brunc.

,______________,

~luscarin ( 011).
Cumpanu ' rn tA·.

Sol u tiou 1·urt bleu.

Melhylenblau U. BG !B), UB, en poudre la, O, extra

Solulion I'Crl j.une

Solution blcllc dans
l'cau; peu soluble
M..tlry l enblau l3B, Pn pourlr·e •·xlr·a (ll) (M· A) (Fr . .tans l'ulcool.
Melhy lcnblau O. BB ex tr·a tM).
Mothylenblau BB, crislallisé (\1) (RC1.
Allryknblan (0).
Swiss Blue (11).
Blcu ruellrylcno A t-xlr·u ( Mo).
O (.11) (A}.

¡,

Acide sulfurique
concentré

i\lellrylengl'(in ex tr·a gd b G Konz PI).

·¡

Sol uli on l'CI'[ fonet

_ _ _I
Thiocarmi n R (C).
Thiocarmin H en pàte (\J Ly) .

Solulion bleu dans
l'eau: peu soluble
dans l'alcool.

Noumelhylenblau N tCl.
Oleu méthylène nouveau N tMLy).

Solulion blcuo dan~ Solulion 1·crt jau·
l'eau ; bl eu verdàtr·e niltr·e.
dans l'ulcool.

!i

I

Solulion vel'le.

.f:i
Plavindulin (B).

Solulionjauneor·an- So l u ti on
dans l'eau.
bleuàtro.

g~

li

li

r·ouge

Neutral violeU (r).
Vio!. l neutr•e ex tr·a (M Ly).

Solution rouge violel dans l'cau.

Solution vcr·tc.

Neutr·ah·ol (C).
llouge neutre extra (.\ILy).

Solution rou¡::o carm ín dans l'eau ; sol u
tion rouge fuschino
uans J',,Jcool, avet
fa i ble nuorescence
jau ne.

Solulion l'Orle.

I ndulinscharlach ( O).

Solulion rougo dons Solulion r(lugc ri-:
l'eau. ; orangé rouge neusdans J'alcool avec
n uorescenco jaune.

I
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Acide sulfuric1ue
concentré

Solubililè

Nom

Azocarmin G en pàle (Bl.
Rosazin (P).

Di ffici lement sol uble daus l'cau; rouge
bleu.

¡:olution YCI'le.

Rosindu lin 2R (K).

Légèrement soluble
do ns l'sau avec coloration rouge bleu.

Solulion Yerle.

Rosindulin 2G (K).

Soluble avec coloration rouge ócal'late.

Sol u li on ,·ert sale.

'

Baslcr Blau H. (OH).

Solu lion violet bleu Solulion brun wdans l'eau .
dàtre .

Azingrün GB (L).

Solulion verle dans
l'eau et dans l'¡¡lc.;oo!.

Safranine (G) (F) (DH l (NJ) (CR) (Sch) .
Safr·anine T 1B).
SR.franiné extra G (A).
Sarranino G extra, GGS, S (C).
Safranina G 000 (J).
Safranine FF extra Nr o (Bg).
Safranino Konz (M).
Safr·ani ne AG extra (K) .
Safra nine AGT extra (K).
Anili nrosa.
Pink.
Safra nina OO F (K).
Safrdnine Pxtra bla.ulich (K) .
Safraninc Prima (H).

Solution rouffe dans
l'eau , a vcc I uorllscence I'O uge j aune.

Solution ,·cr·te.

txeugran (By).
Methylengran O, ND. NF (M).
Ncu melhylengran G, B (M).
l'ligrisin ( P).
Maltagran (P).
Gris drrecl J, B en poudre (P) .
Gris direct 4 R, R e n pàte (l').
Gris spécial R en pate (P).

Solulion gris rouf.c tUro dans l'eau ou
alcool.

Solulion re1·datrt.

Clcmatine (G).
Safranine MN (B).
Giroflé (Dll).

Solution violel rou
ge dans l'eau et l'alcool ; la solulion a lcoolique présente une
fluorescence orange.

Solulion ,·ertc.

Solution brunatre.

-

I•

'"
1:

'

.. .
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Nom

Solu bili t6

Acide sulfurique
conceulré

l 'hocluli n r·ot G, B und.
Hhod uli nviolèt t (By).

Sol ution rouge clans
l ~a u ou
dnn s r~
cool ; l a soluli on al
cotJJiq ue pr6senle une
Jl ~J O I'esce n ce aliant du
r ouge nu br un.

l nclazin e M (C) (¡\JLy).

Soluti on blcue dans Sol ulion I'CI'l noil'cau et l'al cool.
r à.L•·e .

Melaphenylcnblau B (C).
l:ll ~u nréthylène 13 (MLy ).
Metaphenglenblau BB.

Sol ulion viol et bleu
foncè clans l'eau et
blanc dans l 'alcool.

Sol uli on gris bleu

Naphtazin blau (O ) ¡::\1).

Solu lron bleue clans
l'cau .

Sol ulion verl bleu

Rose M a ~d nl a • Mn~dalarot) ( O!IJ.
Nuph tylam i nro<a ( 0 1-IJ.
Fust l'i nk for· si lk (OH¡ .
l\aplll nlimot _

Oifficil ement solubl e clans l'eau bouillan te : solution r ouge
daos l'alcool anw
fl uor·escence r ouge.

Sol ution l'iolelgris.

Sol ulion violet bleu
<fans l'eau .

Sol ulion bleue

N aph l nlinro~a .

Solulion l'er·tc.

Na ph talinschn .-Jnch .
Sud an rot.

l ndaminblau R, B

( ~! ).

Echthlau R un d B solu ble al cool (A) , Bl{).
In solubledansl'eau.
Soll rlblo.u R Ll un d B so lu ble alcool (G).
Oans l'alcool , solufnd uli n ~ul uble alcool (B) ( Uy) •t. ~l i (LI'¡ tBK¡ (CJ) LJo n ailant du bleu
(•.HI t W ) ( RO) (NJ) (E?) (J) (G¡.
nu vi olel bleu.
Azi nblau solu b'e alcool (D).
•
l nrl igen O, F ¡By).
Jndoph enine extra (By ).
BJ.w CB ~olubl e alcool ( Oil ).
Spir·i t I nduline (H).
O•·uckblau lA ).
Oruckblau 11 (C).
OrucklJlau R u B (M).
Ol eu pour impressio n (MLv) .
L aevulinblau (M) .
•
A c~li n b lau (B).
Nigrosin solu ble nlcool (A ) (B) (G) (11) (BK) (CJ)
( O (NJ- (PS¡ (LSch).
Noir à l'alcool (K •.
Cou pi er·s Blau.
!lleu co upier· à l'nlcool (S B).
Noir CN:'\ tP).
Azodiphcnyl blau.

Solution blcue.
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Nom

Solu b ili ló

Ech tblau R (A) (M) ( B) (Cl (t. i\I) (BK).
Solution violel b leu
~:c htblau 3R (C).
dans l'cau ; bl ~ue
Bleu solide R, 3R tMLy) .
dans l'alcool.
l!:chtbla u B tA) (M) tB) (L. M1.
Echtbla u 6B ( A).
l~c h tblau grünlich ( B) .
Solid bla u RR und l.l solu ble da ns l'eau (G).
Solidblau (01.
Dla u GB soluble d an s l'eau (Dfl).
Indu line (B) ( By) (LP) (BK> {CR) (NJ) {CJ ) (D) {RD)

Acide sulfurique
con centre

P récipilé {lleu.

(W).

Jnd uline R und B (J b ) {K).
Jnduline 3B (LP).
Nigrosin solu ble dans l'eau (F) {BK) (A) (G) (R ¡
( PS> (K l (CJ) (UH¡ (D ) (NJ) (S B) (LSch ) (Jb¡ (CR)
(Sc h) {UH.1.
Grau R el B (J) .
Bleu d e Bcngale (K) (.fb ).
Jndulin 6 B.

P a ra pbcny le n blau R (D).
Echtneubla u f ü t' Da u mwolle.

Solution b leu e d ans
l'eau et l'alcool .

Solution bleue.

Anilinsch warz en p àte (FDI).

I nsol uble d an s l'eau
et l'alcool.

Solution violettc.

iliatières coloranteJ
Thiofl a vin T {C) {MLy).

Solution ja u no da ns
Solulion avec fluo.l
l'eau ; solu tion jaun e rescenco verl foncé.
dan s l'al c o o l avec
fl uor escen ce ver te .

Chlora mingelb (By) .
Oxyph e nine (GICo¡ .
Oxyphe nine .
Gold (C!Co) .
Thiophosphine .J (LP).
Diamineclltgelb (l:J.

Insolub le du ns l'alcool ; solution jaunc
d ans l~cau.

Pt·i m uli n (Pr im ulinc) (BrS) (B) {By) {LP¡ tK) (C)
{MLy) .
Carnotine (CICo¡.
l'olych romino (G).
Th iocht·omogen (D).
Aut·coline (OLI ).
Sulphine ( 0).
Au t·olinc {ll).
~---------------------------------I

Dianilgelb {.\!¡.

¡!

j
'¡

Solu tion rouge bleu

Solution blou fluorescen t.

-------------Solutionjaunc dans
l'eau, d ifflc ilcmenl solu ble dans l'a lcool.

------------Solulion brune.
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Nom
Thioflavine S (C) \MLy).

Clll'omine G (K).

.

Solubilité

Solution jau ne dans Solutioo jo.une brun
l'eau , plus diflicile- avec fiuor cscence
LDI:mt soluble dans bleue·.
l'alcool avec Jluorescence ve1·te .
Solu l.i on jaunr. bni- Solulion jau nc avcc
nàtre dans l'eau e hau- fiuorescenc e blcu.
da.

Mimosa (G).

Solution jaune dans
l'eau.

<.:yanine.
Chinolinblau (GJ.

Iel dans

Chinolinrot (A).

Chinolingelb soluble alcool (A) (BJ tBy) (HF¡ (S).

Acide sulfurique
concentré

Solution

bleu-viochuu-

l'~au

Solution j uune.

-

de.
Soluble dans l'eau
chaude et l'alcool ;
solution rou ge avcc
fluore~cence ro u ge
ja un e.

Solulion incolore. '

I
I

Solul.ion jau ne dans Solulion rougc j~u·
l'alcool ; i u so l ub i c ne.
dans l'eau.

Chinolingelb (Jaune de Quinoléine soluble) (A) (B¡ Sulul.ion juune dans Solution rouge jau·
ne.
l'eau et l'alcool.
(By) (HF) (S) (M¡ .

U1'0itfle

lndigo pur BASF (B).
lndigo ¡G) M.

dt

I

Insoluble dans l'eau Solulion vertjaune;
gar chauffage de•·ienl
et dans l'alcool.
leu e.

lndigosalz T (K).

Insoluble duos l'eau;
sol u ble dans un e solution de bisullile de
soude.

-

lndigo-carmine ¡B) ou l nd igo extrakt.

Soluble dans l'eau;
peu soluble dans l'ale ool.

Solution violctblcu.

ThioinJigorot B (K).

Insolu ble Jans l'eau
ol dans l'alcool.

Solution ,·orlo.

~
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Nom

Acide sulfurique
con cenlré

Solubil it é

JJf atières colorante~

Kaligenindigo B.

Sol ution bleue clans
l'ea u ; insoluble clans
l'alcool .

Thiophe nolschwarz.

Solution n o irà tre
dans l'ea u, ve rle dans
u ne sol ution de sulfure de sou de; insoluble dans l'alcool.

lmmediatblau C.

In so l ubl e clan s
l'eau ; soluli on vert
ble u clans le sulfure
de sodium ; insoluble
dans l'alcool .

Eclipscor inlh G.

I n so I ub I e
l'oa u .

Pyrogencatech u R.

Soluti on brunj a un e S ol utio n brune,
dans l'ea u : bru ne par trouble.
addition de s nl fu r·e
do sodium : peu soluble dans l'al cool avec
color·alion br·u n ja u ne.

l m med ia lbordeaux G Konz.

In s o I u'b I e d an s Solulion violcl rou·
l'E'au ; color·ation brun g e, tro u ble.
rouge par le sulfure
de sod ium : insoluble
da ns l'alcool.

Thiogenschwarz lli Ko?z ·

In so lub l e d a n s
l'eau ; coloralion verte avec lc sulfure de
sodium ; in so lu b l e
dans l'alcool .

d a.n s

Sol u lion violellc.

Solu tion bleu gri<.

Solulion brun jau·
ne, trouble .

Insolu ble.

Thiogcn -Cyanine G.

Solul ion bleu pur.

Thiogenviole tt V.

Solution violel gris.

~I

-

..1
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Nom

Tlliogenbcliolrop O.

Solubililé

Acide sulfuriquo
concentré

Solulion violetle Co loration brun
dans 1 eau; violat rou- rouge, trouble .
go dans le sulfur·e de
sodium ; insoluble
dans l'alcool.
Solution bleu marina.

Thi ogenblau R.

Thiogenblau B.

In s o I ub I e da ns
l'eau; colo rati on Yerl
lrouble avec Ie sulfur·e
de sod iuro, insoluble
dans l'alcool.

Insoluble.

Thiogelb 2G.

In so I ub I e dan s
l'eau ; coloration jau Dé
trouble avec le ~uifura de sodium; insoluble dans l'alcool.

Insoluble.

Thiogrün 2G.

Peu soluble dan~
l'eau avec coloralion
''erle; Foluble da ns le
su lfure de sodiuro
avec colora! ion verle ¡·
insolublodans l'ulcoo

Solution griso .

Thioschwarz 2GC.

Insoluble dans l'alcool et dans l'eau.
Solulion verl foncé
dans le sulfure de
sodium.

Insoluble.

Immediatindou 2BF Konz.

Un peu soluble dans
l'eau avec coloration
bleue ; coI o rati on
brun faible dans le
sulfure de sodium ;
un peu ~oluble dans
l'alcool avec coloralion bleue.

Solution bleue.

Katigengri.in 2G.

Solulion verte dA ns
l'eau el brune dans
le sulfure de sodium;
insolt!ble dans l'alcool .

Solution grise.

Eclipsgelb G.

In soluble dans l'eau
et l'alcool Dans !e
s ulfure de sodium coloralion brun jaune.

Solution jaune.

.....
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i
i

Nom

Sol ubililó

Acide sulfurique
concentré

I
Katigengelb .
:

In s o I ub I e da ns
l'eau ; solution jau ne
lrouble dans le sulfure de sudium ; solulion fa iblernent jaune
dans l'alcool.

Solution jaune.

!
Iromediatorang e G.

Insol uble.

Immediatgelb D.

Insoluble.

¡i
I

i

I

Immcdialbrun 2R.

I

I

Immedialschw arz NN Konz.

Solulion brun rouge dans l'eau el dans
I e sullu re de sodium :
insoluble dan s l'alcool.

Solution brun noir.

Solulion noir blen
rougeo.Lro.

li

¡,

1.'

Marche d'une analyse qualitative des matières colorantes
organique s artificielle s

On s'est souvent efforcó d'établir 11n e m arch e po ur l'a na lyse qualilativc
des matières colora nles organiques artificielles.
Des recherch es de ce gem·e ont óLó entre pri ses eLefTectuóes p ar \ iVITT 1,
vVEJNGiERTNER 2 , ZETTER 3, GREEN •, HoTA 5 , et d 'autres. Avec lc gTand nombte des colorants fabriqués aujourd'hui et les couleurs nom•cllcs qui apparaissent pres que e ha que jo ur, il est impossible qu'unc tell e march e puisse
comprendre toutcs les marques actuellemenL connues et même l es m ólanges. 11 suffi ra par su ite de donner avec q uclqu es complémenl s le schema
de vVEIJ.'<G.IERTNERmodifió par GllEE:'<.
Ess a is préliminaire s. - Q i.1anJ on a u ne matièt c coloranLc à a nalysc1·,
on détermine to ut d'abord si elle est solubl e ou insoluble da ns l'eau. Cet
t Chem. Jnd., 9 , x (1886).
• Citem. Ztq., 1 '1 , 135, 165 (1887) ; Chem. l nd., 1 O, 109 ( x887i; WAQUERS, Jahresber.,
x887, p. 781.
3 Ber d. CEsterr. ehem. qes ., x887, p. 8g; Chem. lnd ., '11 , xog (1888) .
' L EilNES, Frerber&eifunq. x8g2 ·t8g3, p. 307, 323.
' Ncwuo metodo di analisi delle malet·ie coloranti artificiali deriva/e dal catrame,
Roma t 8g3 (1'ipographia delle mantel la té); Chem. Ztg., t8g8, p. 437. Voir aussi
P. HEeRMANN, Koloristische und textil chemische Untersuclwnqen.
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rhlorhyd•·ique éte ndu. Da ns chat¡uc cas, il se produït a lol's uoc décoloration de la solution .
. \pri's •·cd ucti on, on filtre el o u m élnnge le filt•·a t a,·cc de l'acétate de
sodium .

li

li

li

li
li

On Mpose a lo1·s quelques go ulles de la solution s ut· d u papie•· à filt re¡·
rt on o bserve s i la co ule u•· de la solulion primitive repa t·ait•·apidemenl h
l'air (elle •·cpa¡·ait parfois déjà pendant la filtra tion ou en chaufl'an t lég·è•·cmcJJl) ou seulement pa•· addit ion de que lqu es go ulles d"un e solntion
d'acid e ch1·omiqu e à 1 ofo ou bion si la réd ucti o n a donn é nai ssance à des
produïts qui ne se retransforme nl pas en la s ubs lau ce primitive. Ou pe ul
a lo•·s divise¡· les co lora nts de ce g·t·ou pe eu tt·ois classes.
a¡ La colo•·atiou ]H' Ímilive repa raU mpidemenl à l'a ir. Dans cettc
classe (classe 1) o n tro uve les colo•·ants azin iques, les colorants oxyaziuic¡u es, los colo•·anls Lhiaziniques et Ics colo•·anls a('ridiq ues.
b) La co ul eur primitive ne •·epa•·a il pas à l'ai•· o u seulem ent tl'ès lenlemcnl, mais elle r eparail rapidemeut so us l'aclio u dc la solution d'acide
chromic¡u e. Les colo rants du triphé ny lméthan e et Ics rhodamines apparti cn nen l à cette classe (classe 2).
Da ns les de ux cas il se forme des leucodé•·ivés qui ¡·edonnout la matiè •·c
coloranle primitive.

e) Lo produït de rédu ction fol'mé par lc zinc et l'acide chlorh.rd•·íque
ne redonne pas la malirre colo•·a nle primitive, com me cela a lieu po ur les
colorants azoïques basiq ues (chrysoïdine et bt·un Bi sma•·ck) qui se tmnsforment par réduction en s ubs tances incolot·es, mais s ubi ssent un dédo ublemeut et donn ent pat· oxydati on les produïts d'oxyclation d es proeluïts résu ltant du dédouble ment (classe 3).
B) Colorants acides. - Dans le cas des colo l'ants acides on cffectue
tlgalomenl en premi er lie u la l'éduclion pa•· la poud1•e d e zinc et l'acide
c hlorhydrique ou par la poudre de zinc el l'ammoniaque et on obse¡·ve
s' i! se produil une modification pa r décolo¡·ation, o u bien un bt'lwissem enl ou bien encore s'i! ne se prod uït a ucune modifi c.-'l lion.
On distiogue les cas s uivants :
a) La solution est décolorée parla poudre de zinc et l'acide chlorhydrique. La coloration primitive •·éapparait rap idemenL à l'ai1·. On rencontre
dao s celle classe (classe 4) les dérivés su lfoniques des azines, oxazines,
thiazin es et , en outre~ l'ot·angé Mikado qui n'est pas l i'OP forlement
réduit.
b) La couleur primitive n e repal'ait pas a l'a ir o u seulem cnllenteme nt
m a is elle réapparail rapidement so us l'acti o n d' un o soluti ou d'une fracli on d'acide chromique (o u de b iclu·omale) ol de cinq pat'lies d 'acide sulfltric¡ue clans cen t parties d'eau.
Si après avoir modifié la solutio n, la malièr e colo•·ante est soluble clans
l'éth er on a afl'a ire à un e phtaléi u o o u à u ne au t·ine (classe 5).
Si la malière colorante es t inso luble dans l'é the r·, ell e a ppo•·te aux colorants s ulfonés dérivés du Lriphénylméthane (classe 6).
e) La colomtion primilive ne reparait pas parce que si la m a lière colo-
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ra nle t'laiL n ilr{•c, ell e a é té Lra u s l'onn ée eu d é ri vé am iué e t si cll e éta it
a zoïq u e ell e a ~ té dédot1 b lée .
On eencon lre i ci les coloran ts n i LJ•és (classe 7), les colo1·an ls s ubs ta nti fs
JlO UI'Colon (classe 8) et les colorants azoï qu es ordinai 1·e a ins i q u e le ver-t
na phto l (classe g).
el) La solu t iou de matièr e colomnlc n 'a pas é lé d écolo1·ée p a 1· la poudre
d e zi nc et l'ammohiaque, m a is elle a pri s uno eolorati ou rou ge-brun e t
rep re nd rapid cm c nt s a coloration p ri m iti ve a u conta el de l'ai l' . L es colorants cont.en us cl an s cel te classe (classe 1o ) so u t. les d éri vés s ulfo nés dc
l'alizal'i ne( di ffi eil em e nt. réd uctible), le b leu d'a liza riu e S et. la céruléin e S.
e) La solution d e m a tièr e co lo rantc est d écolol'ée t.l'i~s lentem ent e t
incomp lètPineul p<u · la poudre d e zin c etl'ammoniaqu e: j a une t.h iazol ,
m imosa, j a u nc Cla)' Lon , Lourm e 1·ine (dasse 11 ) .
/) La sol ut.ion n 'es tdéco lor ée o u modifiée t.rrs le ut.em enL ni par la po ud 1·e de zin c et l'acide ch lorhydri qu e, n i par la p o udre de zinc et l'amm oni aque : j auue de q u in oléin e, p 1·imu line, t.h ioflav iue S, ox._yphéninc,
ja un e chl ommi nc (classe J 2).
11. Matières colorantes insolubles da ns l'eau . - On délermin e
s i lr l'Olomn l se d isso ul cl an s la less ive dP so ud P r tcnd ue o u y es t inso-.
lulJie.
A) Colorants solubles dans la sou d e ét.e ndue . - On ch a ufl'e la s ol ut.io u a lcali ne avec de la po ud re dc zi nc el d e l'ammouiaq u c, on d ép ose u ne
gau lle de la so luli on dóco lor ée o u devenu e b 1·une s u1· du pa pie 1· à fiiLl'C I'
et. observe s i la colo ra t.io u p r imi tivc repa ra il ou no n au con t.act. dc l'a i1·.
n) Lu co u le ur repa 1·aiL: ¡:;-a llói nc, cér uléi ne, g·allocy a nin e, ble u d 'a liza ri nc et colo1·an ls qu i e n d é riYen t (cl asse r3) .
b) La colo m ti o n primit.iYe ne l'Opa ra il pas: a liza rine el co lol'an ls qu i
Pn d ér ivenl , chrysa mine el colo1·an ts nitrosés u o n s ulfon és (classe 14)B) Color¡mts insolubles d ans la soude étendue. - On cber che s i lc
color ant es l soluble o u no u da us l'alcool à í O ofo . Daus le cas d es co lora nts so l u bl cs d a us l'alcoo l, ou r em a 1·q ue s i la so lutio n es t flu orescc ntc o u
no u.
L es solutiou s alcoo lil¡urs no n flu o rescenles so n t. t.1·ai técs pa r la s oud r
conce nt.rée ( 33 ojo :\aOH). L es n oduli nes et lesC'o lo 1·an ls du t1·iphény lnH;_
t haue (classe 15) so lubles da us I 'alcoo l prenu ent a lo rs un e co lol'atio nt·o u g·l'bru ll ; l' indop héno l el q uelques co lorants azoïq ucs ~o l u b lcs d ans l'a lcoo l
ne s u bissen! a uc une m od il-i ca tion (dasse 16).
Les solul ions alcooliq ues fluorescen lPs so n l é 0·alem Pnltra itécs pa e la
so ude r oncc nlrée. Da n s lc cas du ro ug·e d e J\l a~.Sda l a (dasse 1 7) la flu ol'esceHee dis parail; a vec Ics éos in es so lub les da11s l'a lcoo l ( classe ¡ ~) , la
fl uo ,·escencc pe 1·si s le .
L' indi~·o , le no ir cl'aniliue e t. lrs ba srs ¡w imu liqu rs sont. inso luhiPs
clans l'a lcool (e la sse •!)).
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Marche systématique de l'analyse
La marchc dc l'analyse est indiqtté synoptiquemcn t dans les tableaux:
s uivants :

I. -

Le colorant est soluble dans l'eau

A) Colorants (basiquesl précipités par le réactif tannique. - Le colorant estréduit par la poudre de zinc et l'acide.

La coloralion p ri milive
reparall rapideroent
à l'air

La colo ralion pr·imili,·e ne
reparall que sous l'aclion
de la sol uti on d'acide
chrom ique

Azines

Colorants basiqucs
du lriphé nylmétha ne
Hhodamines
-

Oxazines
Thiazincs
Acridi nes
(Classe 1)

La coloru!ion primilive
na raparai l pas

Chrysoïdinc

-

Brun Bismarck
Auranines
Thiollavine

(Classe 2)

(Classe 3)

D étermination des différentes matières colorantes
Quand on a délerminé, au moyco des essais prélimioaircs, la classe it
laquelle apparlient lc colora nt, on chet·che à l'identifie •·, s'i) est conn u. en
se basant sur son apparencc, s ur des essais dc leiu tu•·c el des réactions
pour !esqueis on peul se servi e des Lab les qui se Lro uve11 l aux pages
Les m alières coloranles ctl'a ng·ères olles m élangcs nécossilent so uvc11l
des recberches de longue durée.
En ce qu i con corne la recherchc des difiér ents coloeanls, nous donnerons
ici les indicalions s ui vanles :

B . - Colorants
La malièrc coloranle os l lraitée par la poud re de
gou llc riu p rod uït ~le la r éaction S UI' du papier buvar·d.
sulfu rique d'acide ch romiq ue, cm chau[ e légèremen l el

(acides) non précipitês par l e r êactif tannique.
zinc et l'acide chlorhydrique ou pa r la poud re dc zinc el l'ammoniaque, et on dépose ~n e
Si la coloration pl'i nrilive ne repar·ait pas à l'air en 2 à 3 minutes, on tra ite par la solut10n
on expose aux vapeurs ammoniacales.

La solution se décolore par réduction
La
coloralion
primili \'e
r·epar·ail
à l'air·

La coloralion primitiva ne
re pa rail pas à l'ai r· o u ell e
re parail lr·op lcntemenl ; elle
rc pamil plu s facilcment sous
l'action dc l'acide chromique
et d es vapeurs d'amnroniac

Azin es sulfon ées

L'élher· en lève L'élher n'enlève
l c colorant
pas le colorant
à sa solulion
à. sa solution
acide
acide

o~azin es

'l' biazines
Bleu tluot·cscent
Ot·angc Mikaclo
Safrosin(}

Phlalé inos el
Au rinc

(Classe 4)
(Classe 5)

La coloralion prim itiva ne rcparait pas

On

ch~t:ffe

Défl ag •·ation

su•· une lame d e plat ine
Pas dc déflagralion

Colorants
Colorants n itrós Lecoloranl tein t Le color ant sur
bien le coton el colon n'est pas
su lfonés
est solido a u soli cle au saYon
du L:i~hényl·
(Classe 7)
savon
mot anc
(Classe 6)
Colorants
substanlifs
pour colon

Colorants azoïqucs ordinaires
Ver l de naphlol

(Classe 8)

(Classe 9)

La solu tion de
matière coloran le n'cs t pas
décolorée par
la poudre dc
zinc el l'ammon iaque, mais
ellc bru nil

La solution de
malière colorante es t décoloróu lr·ès Ien·
tement
et incompl ètement par la
poudre de zinc
el
l'ammon iaqu e

Alizarine S
Jaune lhiazol
(difficilemenl
Mimosa
réducti ble)
Bleu d'alizar in e
(Classe 11)

La solution de
mnli ère coloran te n'estdéco·
lorée ni par· 1..
pourlre d e zinc
el l'ammoniaqu e, n i e ar la
poudr e e e zinc
et l'acide
chlorhydrique.

Céruléine S

Jaune dc qui·
noléine
Primulina
Tbiollavi ne S
Jaune chloramine

(Classe 10)

(Classe 12)

s

ÏI. -

Colorants insolubles dans l'alcool.

Lc coloranl csl lrailé par de l'eau el quelquns goulles d'uno

Lc colorant sc dissoul.

lcs~i,·.l

dc soudc à 511/0.

Le colorant ne sc tlissoul pas. On lo lraile par l'alcool à 70 0¡ 0.
colo1·anl est
da ns
l'alcool.

Le

Le colorant esl sol u ble daus l'alcool.

in~o l ub l e

La svlu li on alcalina esl r.h aufT~e avec de la
pour1re dc zinc el de l'ammoniaque puis
on dépose une goulle de la ~olul i on
décolorée ou bi'Une s ur du papier bnvard.
La solulion n'est pas Ouorescenle.

La solulion esl fluorescent e.

La coloralion primilive La coloralion pri- !'a•· add ilion de lessi ve de sou de à 33 OJO Par addition de lessivn de sou de à 33 o¡o.
mith·e ne reparer.arail rapidement
rall pas à l'air.
à 'air.
La fiuorescence
La lluo•·csccncc
La coul cu r ne
La coulem· dnvicnl
persistc.
dispa•·ait.
chauge pas.
rougc brun.
Galléioe, cór uléine, gal- Alizarine el colo - Indulines {sol allocyamine et coloranls qui en dc- cool). bleu d'aní
rants qui en dériri ,. e ut, j " u n e linc (sol. alcool),
d'ahza rincGr., R, jannc r1c quinovenl, gallollavinc.
bleu d'alizarine, noir
lèinc (sol. alcool).
ch r ysamine,
d'alizarine, noir d'alibr un Sour1an,
zarinecyam ine, rufi{Classe 15).
colorants nil1·ogall ol.
sés non sulfonés.
(Classe i3).

<Classe 14).

I ndophénol,
Soudan G
~ou dau I
Soudan 11
Soud~n lli
Carminaphla.
(Classe 16).

Rouge de Magdala.
(Classe ii).

Eosines solubles
daus l'alcool .
(Classe 18).

lndi~o.

Ind anl1rène
Flavanthrèno
Thioindigo
colorants su lfonés.
{Classe i9).
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I . - Matières colorantes . solubles dans l'eau
A . - Colorants basiques. - Classe I. avoir affaire a ux produïts s uivants :

Rou ge

Jaune et
Oran ge

Safraoinc

Phosphine
(B) P I)

Verl

Rouge neutre

(Ç)

Pyronrne (G)

Jau ne
d'acridioe (L)

Orangé
Rou ge
d'acridioe (L) d'acridioe (L)
a)

b)

Bleu

Verl azinc Bleu de mólhylène
(L)
C)

Benzonadoe
(O)

Suivant la coulcur·, on peLlt

Violet

Mauvéine

Bleu lhioninn rM¡ Viole! amélhysle IK)
Violel neutre (C)
Bleu de mórhylène
nouveuu rC)
Pruoe pure (S)
Bleu de loluidioc
(B) (iii)
Violet
Bleu nouveau
de par·aphénylèoe (0)
e)
(OH)
Mnscarine
Bleu n eutre (C)
Bleu do Bàle R
Bleu de Bàte RB
Blen Nil
A (B), 2B (B)
Bleu Capri (L)
Noir solide (L)
Iodazinc M (C)
l:lleu de
métapbénylèoc
B (C¡
Blcu de
paraphénylène
Ll (O¡
Indamioe (NJ)

d)

a) L'alcool, aj outó à la solution aque use, donne une fluorescence orang·ée. La po udre dc zinc décolol'e la solution; la coloralion pt·imitive reparaiL à l'air. L'acide sulfurique concentré doune une solution verle qui
étcndue avec de l'eau passe du ble u au violel eLa u r o ug·e.

S ajranin e.

La sol ution est rougc-bleu; l'ammoniaque préci pile des flocons b t·uns
qui sont solubles clans l'éthcr en don naut un e fluorescence jau ne vet·dàtre.
L'acide ch lorhydrique fait pas ser la coloration au ble u, l'acide s ulfu t•iq ue
.concentré au vert.-br un ; par dilution avec de l'cau , lacouleut· passe lenlcRouge neutre.
ment au bleu, a u violet et a u roug·e.
Cris.taux verls brillan ls, solubles clans l'ea u en donnant une solution
rouge présentant un e flu orescence jau ne, l'acide chlorhydriqu e faiL passer·
la couleur à l'orangó clait·. L'acide s ulfurique concentré les disso ut en
Pyronine.
donnant une solution j aune-roug·e.
Poudre hrune, soluble dans l'eau en donnanl une solutíoo rouge aYec
&u
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Jhtot·cscence jaune. L'acide sulfuriqu e coucenlré dissouL lc pt·oduit en
donnanL une solu lion jaune à Jluorescence Yerte.

Rouge cl'acridine.
b) La matière roiOJ·aote est facilemeut soluble clans l'oau; les a lcalis
donneot un précipité floconne ux jauue (t·ougc-bruo s i le produitest im pur)
soluble daus l'élher en dounanl u ne solution d'un beatt jaune avec fluot•escence verle lrès prononcé. L'acide s ulfuriq ue concentré dissoul lc
produil en donnant une solulion jaune clair avecfluorescence vcrte.

Plwspftine.
Poudre ja uno hl'llnatre, di f(·icilement sol u ble da ns l'eau fro ide, faci lcment soluble tlans l'eau cha ude. L'acide sulful'ique conce utt·é dissout le
pt·oduiteo donnanl une solulion jaune-vel'L à fluorescence vet•Le très prononcée; paraddition d'eau, il se produitun précipité orangé.

Ben:;ojlavine.
Poudre jau ne, so luble dans l'eau en donnant une solution jaune; soluble dans l'acide s ulfurique· concentré, en donnanl uae solution jauno
clait•.
Jaune d'acridine.
Pouclre ot•angéc, soluble clans l'at:.ide sulfu¡·ique concenlré eu donnant
\li tO solutiou prcsq u e incolore, à LI uoresccnce verclàtre ; par addition d'eau,
la solution dcvicuL rou ge.
Oran,c¡é d'acridine.
cJ Poudre verL foncé, soluble dans l'acide su lftll·ique concen lré en dounaol une solulion hruoe.
Verl aúne.
el) La malièrc colorante est une pondre brun-rouge facilemenl soluble
da ns l'eau. L'acido chlorhydrique donne à la sol ution uno te inle vert pfde.
Dans la soluLion concentr6e, la lessive de soudeconcen trre domte u11 pt·écipiLé noir-violet; la maLière co]OJ·a nte conLient du zinc. Coc sol ution de
chlorure de chaux à 5° BAUMÉ décompose la couleur au bouL de q uelq u es
seco ndes. L'acidesulfurique concentré clissouL lc produït en donoanL une
solution verl-pré.
Bleu de mélltylèn.e.
Pondre brun-rouge, soluble da ns l'eau en donnant un e sol ution bleue.
Avcc l'acide chlorhydrique, aucune modif:ication; avec la lessivo de soudc,
pr6ci pi té vialet.
Ble u thionine.
La solution aqueu se prend une coloration d'un hleu pur par additiou
d'acide chlorhydrique. La lessive de soude donne un précipiLé brun. La
Lciniure s ur coLon est plus rougeàlre que celle donnéc par le bleu dc
méthylène.
,
Blea de méthylène nouveau.
Poudre vert foncé, soluble clans l'eau en donnanL uae soluLion violclhleu. La lessive de sonde donne un précipit6 violel sale.

Bteu de loluidine.
La poussière dc la matière colorante provoque l'éternuement. Avec la
lessive de soude, la solution donne un précipité brun . L'acide sulfurique
concenlré disso ut la couleur on donnant une solution verte qui par dilution avec de l'eau passe au bleu et au vialet. Par réduction avec lc zinc el
l'acide acéLique, il se forme tout d'abord une solution verte.

Blea nouveau.
DifficilemenL soluble clans l'eau froide, facilement soluble dans l'eau

.
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<"haud e endonnauL u ne soluLion violette. Lc Lan nin dono o un précipiLé ble ui ndi g·o. L'acid e sulfurique concenLré di sso ut le produït on clonnant uno
solution YerL hl e uà Lre qui, étendu e avec de l'eau , clevient bleu e, puis viole tte ; il se form o cus uile un précipité soluble cla ns beaucoup d 'eau. La
Jlfuscarine.
less iYe de sond e donn e un précipité brnn.
Poudre bru ne, soluble cla ns l'ea u en d onnan L u ne solulion violctte. U ne
pclÍle quautité d'acide chlorhydrique ne modi fi e pas la co ulc ur, bea uco up
d'acide la rend plus ble ue. La lessive d cso ude d onn e un précipiLé violel.
L'acid e s ulfuriquc concenlré di ssoul le produiL en donnanL un e solutiou
B leu neutre.
vio lel-brun.
dc so nd e 11n
lessive
la
u,
le
h
précipiLé
un
L'acide chlorhydrique donne
précipilé noir-ble u et l'acide sulfu rique con centré disso ul le produi Len
Blea de B ale.
donn a nt un e soluLion brun Yerdàtre.
Crislaux verl s b1·illa nls , diffi cilem e nL solub les cla n s l'ca u fro ide, plus
facilcm c nL solubles à ch a ud. Soluble cla ns l'alcool e n donna nl u ne solution blc ue. L'acid e c hlorhyclrique précipiledes aig uilles de chl o1·hydrate.
La lcssivc de sou de clonuc un précipilé rou~;-e soluble daus l'élher en clonBleu de Nil-A .
nanL un e fluorescenC'c vcrt foncé.
.\nal og ue au produiL pl'écécle nt. U ne peti lc quaat iLé d'acido chlorhydriq ue donne des fl oco ns vi ole t-roug-e, h ca uco up d'acide uno solutio n vert
hl'llna tre. La lessivc de so ud e donne un précipité ro ug·e-hrun soluble da ns
Bleu de 1Yil 2 B .
l't; thcr en donna nt une soluliou rouge-ja unc.
C::1·is ta ux: ,·erts bl'illa nts, solubles clans l'ca u c u do nn a nt un e soluliou
hl e uc ..\vec BCI , solution roug·e ; avec NaOli, pas J e cha ngement.

B leu capri.
P ondl'e ou pàlc noi1·e, soluble cl a ns l'cau on donoa nL uno solution
noil'-violc t. A ve<· XaOll, précipité ooir-violet. L'acide s ulfurique conccnlt·é
d issout le produit e n donna nt une soluti on pre¡;que noire.

J\.'oir solide.
Poudre bleuc, solu ble d a ns l'eau e n d on na nt un o solution ble ue. liCI
1·end plus hl cu. Soluble cla ns SO•J·F co ncenlré eu donnaJJL un o solutiou
Bleu de mélaphénylène B.
g'l'is-bleu.
u ne solution ble ue. IJCL
donuauL
en
l'eau
ns
cla
Poudre violelle, soluble
en cxcès donnc un précipité, S04 I-J2 concc nLn~ dissout lc produiL e n d ouBleu de paraplténylène B.
na nl une soluti on blc uc.
liCI 11e modifi c pas la sol u li on vi olc t-rou¡;_;·e du produí L Xa OH dounc
11n préci pité v iolel. Solulion verle da ns so~II 2 conccnll'é, dilué•c ell e d ovi cut
Bleu indamine.
d'ah01·d bleue, puis rouge.
e) Pàte ou cris Laux violcl-rouge, insoluble ca u froidc, diffi cil em cul
soluble eau bouillaJJle en donnant un o solution ,·iolcl-ro ug·e . Solution
verte clan s S04 IP, la solution diluée d evi ont d 'abord IJle ue, puis violc ttc.

Jlfcwuéine.
P1·oduit soluble clans l'cau en donuant un e solution vi olet-rouge. Pa r
additiou d'alcool : fluorcscence roug·c-carmiu. L'a <:idc sulfurique doune
une solution verle qui, diluée, devienL d'a bord hle ue, puis violotlo.
I ïolet améthyste.
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Produït peu soluble clans l'cau froide; liCI rend la so lulion bleue, l€'s
alcalis donuenl d es flocons bruns. Solutiou vcrlc d a ns SO•H 2 co ncentre·.
l'addi lion d'eau fail passer la couleur du b lcu au violel sale.

Vialet neutre.
C•·islaux bruns brillants, facilem ent solubles clans l'cau. Avec HCI.
solulion rouge fu chsine ; avec NaOH, d 'abo 1·d précipiló bt·un, puis ~vec
plus de so ude, sol ution violettc. Solution bleu c clans SO•Ht co ucenlré.
P ar dilulion: sol ulion roug·e fuchsine.
Prun e pure.
liCI ne modifie pas la solu ti on violello; avcc NaOH , fot·malion <.l'un
próci pi té violet. Solution b leu-violet cla ns SO •ll• concenlré.

Vialet de paraphénylène.
Classe

2. -

Suivanlla couleur, on pcul êll'C en prósencc des pmduils

s uiva11ls :

Rou ge

Verl

Ble u

Violet

Fuchsine
Fuchsine nouv. (M)
Rhodam me

Verl malachile
Verl brillant
Vert de méthyle

Bleu Vicloria B
fileu Victoria 4R
Bleu de nuil

a)

b)

e)

Violet de mélbyle
Vrolel Hofr1rann
Violel de benzyle
Violat cristallisé
Violel il. l'élhyle
Violat llégina
(Br S¡

d•
a) la soluliou aque use esl I'O uge hleuaü-c, pal' HCI el so·r·J2concentre\
elle devienl bruu-jaune ; l'acélalc de sodium ramène la colora ti on r oug·e
primilive. La poudre de zinc dócolore la so lulion aqueuse, la cou leur nc
l'Cparail pas Le prod uït solide (généralement so us forme de g ros c rist.a ux) a u n aspcct vert il reflels métalliq UE'S.

Fuchsine (rubine, magenta, rauge d'aniline).
Le colo•·ant (poudre) est beaucoup plus facilemcnl soluble que la fuellsine. Les réactions sont les mêmes.
FucltsinP nouve/le.
Les colorants se d issolvent l'acilemenl clans l'eau et l'alcool en clon nanl
nue magnifique eo ul eur ro uge. Les solutions son t fo¡·tcmeul fluorescentes.
Rhodamines.
b) Produit faci leménl soluble clans l'ca u en donnant une solution d\w
vert inlense. Les alcalis donnent 1111 précipiLé rougc-rose ou ~p-i s; les acides colorent en j a u ne qui passe au ver! pnr addition d 'ea u.

Vert malachite.
La solulio u aqucuse est plu s jaunat•·c qu e celle du ve1•t malachite.
L'ammoniaqtte ne donne pas ou très peu dc p1·ócipité. La sol ulion clans
l'acide sulfuriqu e, dihtée avec de l'ea u, nc clcvient pas aussi rapidemeut
\'Orle qu e clans !e cas du vet·t malachitc.
Vert brillant.
P1·oduil solub le dans l'eau en donnant une solution hleue o u bleu verdàtre. Avec les acides, sol uti on jaune devenant verle par addition d'eau.
Les alcalis décolorent la solution sans don ner L1·ace de précipitó. un échan-
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tillou de Lissu teint avec celle matière colaran lc devien t vialet quand on
Vert de méthyle.
le chaufie à JOoo.
r) Graius Cl'Íslallins à éclat bronzé ou poudre violelle, di fficilement soluble dans l'ea u froide, plus faci lemenl sol uble clans l'ea u chaude;
le p rod uït est sol uble da ns l'alcool e n donnanl uue solution d 'tm bleu pur.
~aOH d on ne un préci pi lé b r un-roug-e. Le zinc et l'acide acétique décoloBleu Victoria B .
rcn t la solulio n d ' u ne façon per sislante.
Réaclio ns a na log- ues a ux précédentes, colorations plus violelles.

Blea Victoria 4 R .
Se dissou L plus facilemenl par addiLion d'acid e acéLiq ue. Les acides
Tninb ·aux préci pi lent la matière colaran te et la radissol vent avec coloralion h.l'un-jaune. Don ne des tei nles plus verles q ue le b leu Victor ia n.

JJleu de nuit.
d) Produït faci lement sol uble da ns l'eau; les alcalis donn eut des préci-

pilés h run-violet, l'acide sul furique colore en j aune, par dil ution avec de
l"eau, la co uleu1' passe pa t• Ie verLau violet-hleu.

Yiolet de méthyle, viole! Jlofmann.
Hóactio n du vio lot de méth:_de, odeur d 'éth e t· henzyléthyliq ue, do n nedes
Yiolet benzylé
lcinles p lus b le ues q ue le via let de méthyle.
Crislaux à retlels b r·onzés (avec ea u de cris!allisation) ou poud t·e verle
hri llanle (an hyd re). l-ICI colore d'abor d en hlcu, puis en verl, puis en
Violet cristallisé.
jau nc ..\.vcc NaOH, p récipilé viale t.
Poudre crislall i ne verle. Avec l-ICI, soluLio n j a une-roug·o. AYec r\aOH,
préci pi lé vio lct.-g-ris q ui , en chauffanL, devien t huile ux pendan t q ue la
soluti on se decolore. Solution jau ne-b run cla ns S0 1J-I• concenlré, d evieul
Yiolet à l'éthyle.
ve r·Le q ua ucl on d ilu e lrès fOt"lem ent.
Po udre verle, avec liCI b l'llne; solu tio u h t· u ne da ns so~IP concentré.
Odctu• d'óthe r ncéLiq uc qua nd on chau ffe avec alcool Ol so·I-P.

l'iolet Régine.
Classe 3.- P roduït soluble daus l'eau en J onnant une solulio n j aun e.
Les alcal is don nenL u n próci pilé b lanc el la ilcux:. Le prócipilé cst soluble
daus l'óthcr sans fl uorescencc. La sol ulion jaune de la malière colorante
sc tléco lore par ébull ition avec HCl ou so~li! étendu. Par réduclion ayec
Ja poudt·e dc zinc el l'acide acéLiq ue, i ! se forme uue solulion Yerle.

Aaramine.
Lc co lorant Lein L la laine en j auue orangé; p a r re froidissemenL la solulion aqucuse sc prend en uue masse gélatiuc use rougo-sa ng-. Solu Lion
C!trysoïdine.
h ru n-ja un c clans SO'l P concenlré.
Lc colorant Leiut la lai nc en orang·é brun. So lu LÍOII b l'lllle cla ns so~H·
concentré. Par I'Cft·oidi ssem en L, la solutio n ne devic nl pas g·éla tineusc.

Bran Bismarck.
Po ucl1'C c1·islallinc j a u ne. Solution jauue dans l'alcool avec íl uoresceuce
ve1·!e . .:"laO.H doune un précipilé ja une. Sol uti on avcc fluot·esccnce ve t·L
fo ncé da ns SO~JP concenlré; avec de l'eau il se prod ui l unesolut ion jaune.
Tlúojlauine T.
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B. Colorants acides . -

Classf'

4

Rougc

Orange et jaune

Ble u

Violot et bleu-g•·is

Safrosine G

Orange l\Iilmdo (L)

Bleu Ouo•·cscenl (J)

Azoco rmin (G)

(J)

Tbiocarm in (C)

Bleu solidc R
(A) (M? ( B)
Bleu so ide B

Azocarmin B (B)
a)

Blcu do Bàle RS (O R)
Bleu de Bàle IlBS (OH)
Bleu gallamine (G)
Gallocyaninc BS èO H)
lndiBogallaminc B tOH)
armin d'indigo
Blcu ~o lid e GB
pou r Lainc (A)

(A) (M) (Bl

Nigrosina (A)

dl

CI

a) La solulion aqueusc esl plus rou ge bleualrc q ue ccllc de l'éosi ne el
clle n'cst que faiblement fluoresccnlc. Les acides donnent un prccipité
hrun-jau nc soluble clans l'élhet· en donnanl uno sol ulion j a une d'or clans
so~I-J2 co ncentré; en cbauffant il sc produït les m êmes phénomèncs
qu'avcc l'éosine. La solu tio n ammoniacalc réduile par la poudre de zinc
sc rccolorc facilem cnt à·l'air. Combuslion vi ve Su1• la !ame dc platineavec
rot·malion dc serpents dc PnARAON'.

Safrosine (écarlate, écarlate d'éosine).
Pàlc rou ge à reflets dorés, difficilemcnl soluble dans l'cau; HCl don ne
un precipilé rouge insoluble clans l'eau. Solulion \'(' l'LC dans so~n2.

A;;ocarmin G.
P oudrc brun-rouge facilomenl soluble clans l'eau. IlCI don ne un précipité brulL Solution Yertè clans so~ u~.
Azocarmin B .
b) Teint lc colon non m o•·dancé en j a unc ou oran.g-é. Solulion roug·e ou
blcuc clans so~w.
Oran_r¡A J.l likado (difft>r entes marques).
e) La solution aqueuse présenle une fluorcsccncc YCrlc. Solution hleuc
clans SO'H 2 •
B/eu fluorescent.
Soluti~n Yerte clansTacide sulfurique; par dilution avec de l'eau. solution hlcue. Pas de modification par HCI.
Tltiocar min R.
Poudre cuivrée, facilement soluble daos l'oau. Avec SO~I-P: sol ution
jau ne.
B lell de Belle RS, BBS.
Pà lc griso, soluble da ns l'cau en donnant u nc sol ution vci'Cl à.Lre, solu ble
clans liCI en donna nt un o solulion I'Ouge. Solulion violet-rouge clans
:\aOII ; solutiou ro uge dans SOIJI2 co ncentré, cetlc solution parait ve•·tc
on co uche mince.
Bleu .r¡allanine.
Combioaison bisulfitique de la gallocyan inc (voil' ce mot).

Gallocyanine B S .
Pàlc blcuc à éclat cuivré, soluble dans l'ea u. Avcc HCl, précipi lé brun-
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foncé. SoluLion bleu-violeL dans la lessive de soude. Solution violet-brun
Gallanilindi go PS.
clans so~n·.
Pate bleue, hrune ou hru1~ rougeaLl'e, soluble cla ns l'eau , clonnant avec
liCI u nc solution violet-blcu qui devient bleue quand on la clilue. La lessi ve de soude colore en Yel'L, par diluLion: Yert ou jaune~vel't. Solulion
Carmin d'indigo.
violet-bleu clans S04H2 •
Poucl t'e brune, soluble clans l'cau en donnant u nc solulio n bleue, soluLion d'un hleu pur avec HCl. Sol ution d'un b leu pu r dans so~H!.

Bleu solide 6 B .

d) Poudre à écla L bt·onzé (indulinc, hlcu soliclc) ou morceaux noirs
brillants (nigrosine). La solution aqueuse csL gris-bleLt o u gTis-roug·e.
JJCl rend la soluLion plu s bleue et d on ne un précipilé bleu ou ro ugealre.
La Jessive de sonde clonn e un pL'éci piLé verl-brun ou rougc. L'acide
chlorhydriqu e étendu ne cause aucune décolol'ation même en chauffan l.

Blell solide (indllline) R., B, nigrosine.
Classe 5. - Phlaléines acides sol ubles clans l'eau (à l'exccption dc la
safranine) et aurines :
Rou ge

Jau ne

Eosin a A (B)
Er·ytlwosine
Phloxine
Rose bengalc
Auri ne
Corallin•:

Umnine
Chrysoline

b)

a)

a) La sol ution aqueuse est roug·c avec fluor escence vert-jaune, qui est
d'autant plus prononcée que la solution est plus diluéc. Les acides précipitcnt des flocons ot·angés qui sc dissolvent clans l'éLhcr en donnant une
solution jau ne; solulion j au ne da ns so• I-!! concenlré; en chaufl'ant colle
solution, il se fo•·me des vapeurs blanches d'acide bromhyd r•ique; u ne
addition de bioxydo de manganèse donn elieu à un dógagement de bromo.

Eosine.

La solu tion aqueu se eslroug·e-ccl'ise et non fluoresccnle. liCI don ne un
pt•ócipiLó j aun e-bruo. :\'aOH donne un précipilé roug·o. Solulion jauneErythrosine .
hl'un cla ns S04 H2. Dégagement d'iode à chaud.
La so luti on aqueuse est t•ouge blcuàtrc avec une légère fluorescence
verdàtt·e. Avec HCI, il se fo•·me uo r•·écipité couleur chair qui est soluble
4
dans l'éther en donnant une solution jaune brunàtrc. S0 R' fail passct· la
co uleu t• au jaune d'ot•; en cha uffant cetle sol uti on, il se forme de l'acide
bl'omhydr·iq ue; en aj ou ta nl du bioxydc d e m anganèsc, il se dég·a~o du

Phloxine.
brome.
La solutiou aqueuse est foncée, rouge bleuàtre, sans .fluorcscence; la
soluLion alcoolique présento une tluoresccnce jaune d'ol'. liCI donno un
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précipi tl\ roug·c vif soluble daus l'éLher en donnanl une so lution orangée;
la solution rédui le s'oxyde peu à l'ai1·; solution o t·a ngée Jans S04 H:, en
chaufl'an t il se clépose de l'iode s ut· les parois du vase. Rose bengale.
La solution est rouge éosine. liCI donne un précipité ja uae; S0 1H'
co ncenlré don ne un précipilé jau ne; en c haLtfl'ant, il ne se sépare ai iode
ni brom e i la sol ution aqueuse a u ne odeur rap pe lan t celle du phénol.

Coralline, Aurine.
La sol ution es t jau ne bt'llnàtre avec uae fluor escence verte assez prononcée qui clisparail paraddition d 'liCI en mê me Lemps qu ' il se forme un
précipilé jaune.

Uranine. chrysoline (la chrysoline a une odeur
rappelant ceLle du cftlorure de benzyle).
Classe 6 (colorants sulfonés déri,•és du triphénylméthane).
Rou ge

Verl

Bleu

Violet

Fuchsinc a cide

Verl Guinée B
Verllumièrc SF
b)

Bleu alcalin
Bleu solide
Bl eu brevelê

Violel acide

a)

d)

e)

a) La solution

aqueuse cst rouge-bleu; la co uleu t· di sparaU en
par addilion d'acide acétique;
SO'H• colore en jaune, devienl ro uge par dilution. Fllchsine acide.
b) P oudre ve11 foacé . La solulio n aqueuse donne un pt'éci pité vertavec
avec le chl orure de baryum.
Verl Guinée B.
Pro<luiL facilem e nt soluble clans l'eau en donnanl uae solutio n fai blemeat verte. Le chlorure de bary um ne donne pas de précipilé. U ne addiLion d ' une pelite quantité d'acide read la co uleur plus foncée mais elle
passe au jau ne dès qu'il y a u n excès d'acide. Les a lcalí s décolorent.
chau~laul avcc ;-¡-aOH m ais reparail

Ver! lumière SF.
e) Lesalcali s produisent uoe décoloration presque complè te. La laine
enl ève la co ulcur à une soluLion ammoniacale, cell e-ci appa1'aiL bleu foncé
après lavage dans un bain fa iblem ent acide. Le produït est une poudre
bleu foncé.
B leu alcalin B , 6 B.
Produï t facilement solu ble dans l'eau . La la ine ne se Lient qu'en bain
acide; les a l calis ne préci pi lent pas Ja solution aqueu se. Cette maLière
colorante se présente généralemenl clans le commerce so us forme de fragments à éclat m étallique.
Bleu de Chine, bleu solabte
Poudre rou ge de cuivre, faci lement soluble clans l'eau en donoaot une
solution bleue. Avec HCl, précipité verLpuis ja une. ;\'aOH n 'a pas d'action à froid, à l'ébullition il fa il passer la coule ur au violet.
Blell breueté 1', TV.
Comme le bleu breve té V; HCl précipile l'acide sulfonique.

Ble u breuelé A.
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d) La solulion aqueuse es t violeLte; l'ammouiaque la décolore com pletement sans donner de précipiLé; S0 1Il' colore en orangé, par cli luLion
avec de l'ea u, la co uleur passe du verl au bleLL eL au violet.

Vialet acide (souuent liquide).
Classe 7 (Colorants nitrés : acide picrique, a uranLia, jaune MarLius,
ja u ne naphLol S, a uroLine). - Les maLières co lol'antes se di ssolvent clans
SO~JP concenLré en d onnan l une solulion jauue et Leig nenL Ja laine SUI!

baio acide en ja u ne ou ora ngé. Crislaux en lamelles, ja uue pàle, fondant
h 122o5, bnllanl rapidemenL et d écrépiLanL avcc le carbonate de soude.
FacilemeoL solubles clans l'eau cha ude, l'alcool, l'éther el ]e henzène. La
solulion aq ueu se esl jau ne verdàlre el a un g·oul amer. Les alcali s colorent en ja u ne foocé. P a1· ébullition avec !e cyanure de polassium, sol u lion
A.cide picrique.
bru ne d 'isopurpurate de poLassium.
c haufl'e. HCI clonne
les
on
quand
déf.lagranL
Cristau x j aune orangé,
phénylamine fonill'Odi
hexau
d'
pilé
préGi
un
ugc
clans la sol u li on jaune-ro
foncé.
roug·e
pt·écipilé
un
donnc
cl'alcalis
excès
lJn
238o.
à
dant

A.urantia.
Lc se! de sodium d éflagTe, !e se! cl'ammo.nium brul e lmoquillemcnL.
HCL donne cla ns la solulion jaune orangé un précipilé de d inilt·o-C<naphtol , fondant à x38o el so luble clans l'élhc t·. Le colo1·anl esL sol ubl e
Jaune ffiartias.
clans l'alcool.
Poudre jaunc clair, bn11a nt en projetanL des éLince'lles. HCl rend plu s
dair sans d onn e1· de précipité. La solulion acide ne cècle rien à l'éther.

J aane naphtol S .
Pondre jaun e orangé so luble dao s l 'ea u el l'alcool. Sol uLi on orangé
ln·un clans S0 11Jt. HCI précipile la télra ni lrophénolphlaléine fondanL
Aurotine.
à 24/to.
Classe 8. - Colorauts s ubs tanlifs pour colon (excepté la chrysaniu c).

Rouge

Rouge Congo
Denzopu rpurine 413
Donzo put•purin c B
Rouge diami no B
Rou ~o diantinc 3D
Hosazurin e G
Rosn.zurinc B
Pourpre de ll osso N
Erika B
a)

Jaune, orang6
el brun
Jaunc carbar.ol
Chrysoplwninc
b¡

Oleu

Vialet

lldiolrope
A:r.obleu
Congo corinthc D
Benzoozul'ine G
cori ntlt e
Congo
Oleu diamino BB (C)
d)
Bleu diamina BBB
(C)
Dieu pu t· diami ne
(C)
C)

a) P oudl'C brun-rougc, solubl e uans l'can en donnanL une solu Lion
roug·e-brun. La soluti on donne avcc des lraces d 'acide ch lo1·hyd riquc un
p1·é¡;j pi Lé ble u , avec l'acide acétiquc ll iJ préci piLó vio lcl-hlcu. Sol u li on
Con.r;o .
hlc uc dans S04 l J2. Teinl le colon en roug·e lu1·c.
; sol ujaune
lc
u1·
s
LirauL
roug·e
ueusc
aq
P o ndre r ougc fon cé. Solution

•
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tion bleu-indÍ!~'O d a ns S0 1H2, en é tenda nt préclpilé uo ir. Le nitra le dc
bary um et le s ulfate de mag·nésie donne des [H'écipilés t·oug·' orang·é.
Teint le colon e n rouge turc ma is a Yec u ne tr inlc moins jau ne que la
benzo purpurine B. Pas aussi sensible au x acides que lc cong o, mais plus
B en ::opnrpurine 4 B.
sensible que la benzoplll·purine 13.
~c écarlate; solution blettrou
se
aquru
Pouclrc rou gc fon cé. Solu tion
Le nilrale dc baryum
noit·-violct.
YÍClll
tcndantdc
é
n
e
~ndi g-o cla ns so~I-I2,
un précipité
mag·nrs(e
dc
sulfate
lc
orangé,
ge
rou
pl'écipilé
un
donnc
rougc-ponccau. Teint le coton en rouge-turr.S ut· lr colon lcint, HCI donne
uu e Lache jau ne-g·t·is . Pas auss i sens ible aux acides l¡ue le cong·o et la
JJ¡>n;;opurpurine B.
hc nzopurpurine L~ 13.
Poudre brun..r ouge, soluble clans l'cau e n do nnanlune solulion t•ougej aunc. liCI donne un pré-cipité b1't1n. :'\aOH prétipit c le colorao t enroug·e.
Lc sulfa te de mag nésie précipi le lc ro u~e diamiue 3 13 contenu dans le
Rouge diamin e B.
produït.
Poudt·c brun-roug c, diffi cile me nt solubl e clans l'ca u fi'Oicle, facilem ent
soluble cl a ns l'eau cha •tdc . .b ·ec IlC l, pré<"ipité brull, a Ycc acide acétique,
colorant viole t-brun. Le s ulfa te de magutlsic précipilc !e se! de m agnés ium difficilemc nt soluble da ns l'eau pnt·e et insoluble da ns l'eau salée.
Rouge diamine 3 13.
Pondre t·ouge foncé, soluble d a ns l'ca u cu do uunut uu esolution rouge.
S olulion blcu sale dans S04 H 2 , par dilulion la. coulcur passe au roug-o
sa le. Le nilrate de baryum clonne un précipilé r oug·c-c.'u·min qui devieot
plu s foncé c¡ uand on chauffl'. Le s ul fa te dc ma g nésic donnc, seule mont à
chaud un précipité rouge. Teint le colon en ro u ~·c 1111 peu b leuatre.
Rosa z urine G.
P omh·e rou g·c foncé. Solution ac¡ucusc t•o ug·c fu chsine, solut.ion ble n
i ndi go clans S04 IJ2. L e nilra te dc ba 1'y um et lo sulfate dc ma g·nés ic donn cnt un prccipilé rouge blc uàlt·e. Tcinl lc co lon en roug·e IJlrnàlrc intcnse.
Solution aque use rou ge ; solulion blc ur clans SO'IP, pa 1· dilution p récipilé n oir- bleu. La solution aquc usc clcYienl g-éla tinc usc pa1· refroid issement. Lc nitrale de baryum donne un prrc ipilé l'ougc blcui\ lt'e, le sulfate
dc magnésic un préci pité fl oconne ux rouge. Tei ntlccolon en rouge Lle uaPourpre de Ilesse N.
tt·e.
P oudt·c brun-rouge, solu tion rou~e clans l'eau ou l'alcool. L'acide chlorh:·driqu e dono e un prccipité roug·c, la lrssive dc somic un précipitè
rou g-e hlcuàlre. Solution ro uge dan s so ~ u~, avcc cie l'ea u précipité rougc.
E ri/ra B.
Teint le colon en rose.
b) Poudrc j a u ne-beun, soluli on aq u e u ~<' jau nc- bnu1. ITCI cloone un
précipité brun. Solution blcu-violct dao s S04 1:-J2, par addi tion d'eau précipilé bn1n. Le nitralc dc bary um tl onne un précipité jaunc, le s ulfa te do
Jaun e carbazol.
mag nés ie ne donn e aucun précipiLé.
Poudre jaune orangé, difficilemcnt soluble clan s l'ea u froide, faci lem ent soluble à l'ébullilion. Par refroidisscme nt, la matièrc colora nte se
sépare sous forme de floco ns. HCI donn c un préci pi té bru11. L'acide acétique ne produït presque pas de changemcnt. Sol ution vi olet-rouge clans

•
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S0 1J-l2, par addition d 'eau , il se fot·m c un précipité bl e u. Chrysop!Lénine.
e) Pondre noirc, solution violelte clans l'cau et bleue clans SO ~JI2 . Le
nitrale de haryum el le sulfate dc mag-nésic donn enl des précipi lés Yio. 1:::oblPu.
lets . Tein lle colon en hleu-Yiolet.
ne un prt·ciclou
HCI
u.
l'ca
daus
bleu
olelYi
solulion
,
u
ir-blc
no
Poudre
pilé violet, l'acide acélique ne produït a uc un changem ~nt. La lcssive de
so udc donoe u nc solulion rouge fttch sine, le n ilra te de ba l'.'' lllll donoe un
précipiló viol ct eL le s ulfate de m agn ésic oe dooue que difficilcme nt un
B en.zoazurine G.
prh ipitó. Teinl lc co lon en ble u-indig·o.
P o ud.re g·ri sc, solulion violc tte da ns l 'ra u , insoluble da us l'alcool.
Avcc l-ICI , précipil(\ violel. Solulion b lc u-vc t'l dans so~J-IS a,·ec Ulle soluB le u diamine BB, bleu dia mine BBB.
•tion Yi olelle.
(Le ble u diami nc HB donne uno tei ntc un peu plus rou~c que le bleu
cl iamine BBB).
P oud•·c noir-ble u , solution ble ue cla ns l'ca u. HCl ne p i'Od uil a ucun cha ngc menl. S olutio n vc rt-bleu da os so ~Il 2 , pa r additi on J' u ne sol utio n d'un
B lea p ur diamine.
blc n put·.
d ) P o udt·c brunc , so luble cla ns l'ea u en donna nl unc solution r ouge
fuchisnc . .h ec HCl, précipilc violet. Av<'c l'acide act-liquc élcnd u : violelt·o u ~e. Lc nitra te dc ha •·yum d o1111e u n pr·écipilé rou ge-bo t·dPa ux. qui ne
sc disso u l pas, mè me pn chau ffa nt. Lc s ulfa te dc mag·ncsi um tlonrte un
précipitl·. lc nlcm <' nl à froid el plus ra pidl> me nl à cha ud. Teinl lc coton en
v i o let-t·o u ~<' -

Iféliotrop e.

P ondre noieàlr·c à l1clalmétallique. So luli on roug·e-bot·deau x da ns l'ea u
el hlc u indulinc d a ns so ~n!, cetle dc roi èrc devient violcllc c¡uand on
l'l\tend. Le nitra le dr ha t·y um el lc sulfa te cle m agnésie d onncnL des p réci pi lés violet foneé. Tein l le coton en vio lel sa le. Congo cor int/te B.
P ou d t·e foncéc il éda t m¡\Lalliq ue; sol uli on t'o n ge fuc hsine da ns l'ea u,
ble ne J a us l'acide su i fu t·iquc ; celle derui l• re de,·ienl roug<'-bru n qua nd on
l'é tcnd. Le nitt·alc dc ba ry um c.lonn e un pt·t'·c:ipi té brun t•o u~·cu tre. le sulfa te dc mag nésium peécipilé rougc lit•a nt s ut· lc bt·un. Teintlc eolon en
Con_qo corint he.
ro ug·e-bordeaux blc uil.lrc.
Classe 9 (co lo rant s azoïques acides ord ina ir·es e t ve rl naphtol) :
Rouge

Jauoe, ornngé, brun

\'ert

Ecarlale dc Biebrich
Ecarlale de croct\inc
Ecar·l ale de crocóino 7B
Ponceau IIH
Ponceau 3R
Coc e me
Rouge solido

Jaune solicle R
Jaune solido G
Jaune dc dif¡hényla nrine
(Tro<f-éo if! O UO )
rlronme
Azona vinc
Orangé méthyle ou éthylc
Oran;.;é G
ChrysoYne
Mandarine
Tarlrazine
Jaune métanile

Verl naphtol

a)

b)

e)
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rt) La sol uLioo aqueuse concentrce el chaudc dcvien t gélatineuse par
rcfroidisscmenl. Les acides précipilenl des floco ns b r un-roug·e. Solution
\'Orle clans SO•lP deYeoant violeL-bleu pa t· dilulion a u b out de quelque
temps il se fot·me un prccipilé brun sale.

E carlale de Biebriclt (écarlale double).
Le c.:h lontt•e de calcium don ne un préci pité ¡·ou ge floconneux qui devienl
.cris tall in et rou ge-bru o par éh ulliLion . SO~II 2 fait passe l'la couleur au bleuindigo; par dilulion, cette co uleur passe nu violeL pui s au rouge. La
solution ammoniacale réduite devien t jan ne à l'ni t·.

Ecarlate de crocéine.
La soluLion aque use co ncentrée eL chaud e, mclangcc avec du sulfate
de m agnésic depose pal' refroidissemenL de Jougs c ri sta ux soyeux du se!
.dc mag·nési um . SO~H· donne uo e coloraLion beuc; la lai ne est tei nte en
t•ouge écarlale. La solution a mmoniacalc r éd uile (versée s ur du papier
il fiiLt·et· ne devient pas jaune.
Ecarlate de crocéine 7 B.
La soluLi on aqueuse est d' un heau roug·e. SoluLion rouge cosine clans
SO~H~. Le chl oru t·e de baryum don ne un précipilc ¡)l·csq ue insoluble ; le
<: hloru re de calci um ne don ne un préci pi lé que peu à peu.
Ponceau 2 R, 3 R.
La solulion aqueu se est d' un bea ut·o ug·e. L'ammoniaque colo re en hrunrou ge. SoluLion rouge fu chsine clans S0 1I-J2 de,·ena nt d'un rouge pur par
-<lilnlion. Le chlorure de bar.)'om d onn e un prccipilé bnw difficilem ent .
soluble. Le chl ol' ure de calcium donnc pe u à peu un précipité rouge.

Coccine, coccinine.
La solution ainsi que la lainc LeiuLe es t ro ug·e hleuàlre foncé. Solution
violette daus SO'•H2 devenant r o ug·e pa•· dilution. La solution aqueuse
eonce n t•·cc, addilionnée de q uelques g·ou ttcs dc sol ution t:once utrée de
.carLona Le de sonde, don ne le sel de sodi um so us fo l'm e de !arn elles brunes
heillaules.
Rouge solide (dilféren les marques).
b) 804112 donrte uae coloration jau ne qui pal' add ilion d'eau, passe au
r oug·e-JJL·uo puis à l 'orangé. La solution aqueuse esl j au ne. Le chlorurc de
haryum d onne un precipite mais Je ehlont•·c de calci uu n 'en donne pas.

Jaune solide R et G (R est pl11s soluble que U).
Sol u Li on violctle clans S0 1H!, p at· dilu tion cHe devient violel-rouge el
il se precipite aussitót un prccipilé vel't ardoise. La sol ution aqueuse est
ja une; pa .. ref•·oidissemenlla malièrc coio l'a nle se sépa•·e à l'état cristall in. Lc chlot·u•·e de baryum et le chloru•·e de calcium donnent des préeipités crisla lli ns.
J aune de diplténylamine. Tropéoline 00.
Sous le mêm e nom ou sous la désig·nation de ja u ne indien ou de citrouin e on l•·ouve dans le commerce un dcriv6 nitl'c. Si a près réductiou, ou
·cléposc quclques go uttes de solution s ui' d u papicr-fiiLre, il se forme des
lachcs brunes. La matière colorante dcflagt·e qua ud on la cha uffe sur Ja
lai ne de pla tin o avec fot'maLion de npcu J'S ja unes.

Jaune indien, citronine .
La sol ulion aqueuse est orang·éc, avec B CI i! sc produït une coloration
víole tte. La solu tion ammoniacale rcd uile passe au jau ne. so~I-P colot·e
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cu t·ouge Yiolcl Jevcnantt·ou~·efuchsinc quand on dilu e ..h ec lc chlonu·e
dr Lat-yum 011 obtieul un précipilé difficilem enl soluble, a vec lechlol'ure
. l:;ojlavine.
de cal cium ou n'a pas de prrcipitt1.
soluso~H 2 colot•e en jauHe devenanl I'Ollg"e-cat·miu pa t' diiLtlion. La
t.i on aqneuse est jauue ; par re froid issement , le colora11L e1·istal li se sous
fo1·me de lame lles j a u11 es !J,·illa utes; les aciòes étc11dus p1·écipiten L eles

Oranqe méthylé oa étltylé.
lnmelles violct-•·ou gc.
Solulion jauue ot·aug·é dans S0'Il2 , la coloratio u 110 \'at·ie pas quant! on
t• lcnd. Avcc lc chlo•·urc d e potassi um i I se fom1e un sel de ch a ux bicn
Orangé G.
t· ristallisl1.
Poudre bru ne sol ubl e daus l'eau en donuant u nc soluli onja une. Solutioujaun c clans so ~II 2 • l 'n excè's d'BCI précipite des aig uilles STÏses.
Cltry soïne.

Poudrc roue;e-ja une sol u ble da ns l'eau en donnaól u ne so l ution roug·cjaune. liCI donne un précipité jaune o1·a ngé. Le chlorut•e de polassium
donne un précipitó ja Ltue. Le chlomrc de calcium donuc un pl'écipité
j~[andarine.
cri stallin , peu so luble.
Solution jaune clans so~l]' ; p•·t1cipilé jau ne d'o t• avec le chl ot'Ul'C dc
baryum; a ucun préc ipilé avcc le chlot'u i·e decalcium .

Tarlra zllle.

Solulion vi o le t sale da ns SO'li'; p a•· additioo d'ca u, coloratio n t'oug·e
fu chsine. Le chloru t'O de bnryum don nc u u préci pitó diffic il emc nt solu-

Jaune métaline .

l,Jr.

e) Poudt·e \'Ct'L foucé ; cu c hanffa nl s ut·la !ame de pla tino, il reste u u
1 2
t·ésidu de s ulfure dc fer. Solution bmn-ja une clans S0 H ; pat· additi ou
d'cau, la so lution devienl jau ne el elle clon ne la réaction du fe•· avcc le
Ver! naphlol B.
fc t'l'O- et !e fe ericyauu1 ·e d e polas:;i um .
lain e m or·dancéc a u
la
eignent
L
s
Classe 1 0 . - Les matièrcs colot·ante
clu·ome ; cc sonl :

Ilo uge

Verl

Ble u

Alizarine S

Córuléin e S

Bleu d'alizarine S
e)

a)

b)

a ) La solulion aqueusc jaunc bt'Unatr·e devienl d'un j a une pur pat·
addition d 'acide chlorhyd riquc. La solution ammonia cale est t•o u~·c
fu ehsioe. Daos lasolulio n coucenlré e, la lessive de so ude donne unecolora tion d'un violet put'; par addition de chlol'lrre dc calcium, on obtie ut
un pt·écipité rouge. Solution jauue d'or clans SO'H•; par additiou d'eau,
la solution devicnt jau ne paille. Héductio n difficile. Teint la la ine m ot·daucée à l'alumine en rouge écat·late, ella la ine mordancé e au chrome
Rouge d'ali.zari ne S.
en rouge-ho rdeaux.
une solulion oli vedonnant
en
l'eau
ns
cla
b) Poudre noire, pe u soluble
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brun. Solulion verle daus la lessive de soude; la sol ution rouge-brun,
ohten LLe pa1' rédudiou avec le ziuc et l'ommoniaque, s'oxyde très rapidcmenl à l'ai1· avec formation d'Llll précipilé vcrl.
Céruléine S.
e) Produ il soluble daus l'caLL en douna nl uae soluliou bruu-jaune qui
deYienL verle aYeC la so ude. BCI coloro eu ora ns·é jaunc. La solulion
réduite par lc zinc et l'ammoniaque dcvienL rouge- br un el s'oxyde facilem ent à l'air avcc formatioo d'un préci pilé bleu. Ble u d'alizarine S.
Classe 1 1. - Cette classe com pro nd le jau ne th iazol el le mimosa.
Classe I?.. - Cette classe com ¡n·cncll es colorau ls ja un es s uivants :
Jau ne de e¡ uinolóïne,
Primulinc,
Thio.f:lavinc S,
.Jau ne chl ommine.
Le jauue de quinolóïne ne Lcin t que la laine e t la soie (s ut' hain acide)
en jau ne soufr e, comme l'acide picrique.
La primuline, la thio.f:lavine S et le jaune chloraminc teignenL directem ent le colo n n on mordan cé. La primuline peut êLI'C azolée SUI' la fi hr e;
graducllemrnt lc dói·ivé cliazoïcple jaune orang·é donnc di1Iórcntes couleur. Le j a u ne eh lora mine d on ne un e solulion ro uge-san g· da ns l'acide s ulfurique; par addiLiou d'eau, i! se forme un précipilé brun-OCI'C. La lhio.f:laYine don ne uae solution j aune-bruu avec.; flu oresccuce bleue clans
l'acide s ulfuriqu e.

lJ. Matières colorantes insoluble s d ans l'eau

Classe I3.- Avec le colora nt, on tei nt dc la lainc mo1·da ncée nu
chrome. Couleu t· de la teinture:

Jaune ou brun

Ve1·l

GaiJoflavinc
Rufigallol

Có1·uléino
b¡

a¡

Bleu ou violet

Noir

Galléine
Noir d'al izarino P
Gallo-cyanine
(i\I)
Bleu d'alizal'ine
d)
Alizarinc-cyanine R
en pàte (By)
e)

a) Pà te jau nc verdàtre. Solution jau ne sale clans la lessive de sou de;
réduction diffici le. Solution j aune clans SO•H2: par addiLion d'eau, précipité blanc-gris. Teint la lain e mordancéc au cln·ome en ,jnu ne.

Gatlojlavine.
Poudre IOllge-brun, non modifiée par BC!; solulion bleue clans KaOII
etrouge cla ns S04 II'. Teint la laine m ordancée a u cluome en brun.

Ru fiç¡allol.
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b) Pàle noi re so lu ble clans .Xa OH en douna nL u ne solution vert sale.
Solulio n b ru n-jauue sale cla ns so ~H! ; par udd iti on d'ea u, solutio n brun
ro ng·eà l re, p uis ven là lt·e, pu is précipité noir-vet·L.Teint la lainemOl'da ncóe
Céruléine.
mt chrome en vr rL.
e) Pàte ,-iolc lle, sol u tion ble u-ind ig-o tlan s ~aOJJ . Solution orang-ée
dan s SO~Il • . Tc in t la laine m orda ncóe a u chromc e n violet.
Galléine.
Pàte c l'isln lline YCrtc ( base) o u po udrc vc r·te (r hl orhydratc), sol uble en
Yiolc t-hl<'U d a us l'a lcool. Sol ution hle ue da us so ~ll 2 ; par addition d 'eau,
la sol u tion devie nt r oug·e fuc hsine. TeinLla la inc mot·dan céc a u chrome en
Gallocy anine.
violct-h lc u.
Peti ts cris ta ux b le tt foncé brillants ; pa r c ris lall isa ti ou da us la benzine ,
a i g uilles violet b t·un;Ure fonda nt à 270°. A YCC BCI , sol ution rou g-e-jaune.
Solution blc ue clans les alcali s. Sol uti on roug·c cramoisi cla ns SO~I-P.
Tc in lla la i ne monlancée a u cbl-ome en b le tt solide.

BLeu d'ali::ar ine.
P Al e bt·un l'once, sol u ble d a ns l'acide acétiq ue c t·istall isable en donnant u ne solu lio n rottge-ja une. Sol ution ble u cla ns .XaOH on SO~I-I•.Teint
..Hi::arine-cyanine R..
la lai ne m orclan réc a u ch rome en ble u.
d) Pàle uoit· ''erdàt re, solu tion YerL sale clans ~aOlJ. S olulion hru nroug·e sa le due s S0 1112 • Te inL la la inc m ot·da ncéc au chrom e en noit· ou
N oi!' d'a!izarine P .
en vert-viole!.
CLasse r4. - Ccllc classe comprend , ou tre l'aliza t·ine et le3 colorants
qu i en dé,·ivenl, Ics colora nts niLI'Osés u ou sul fo nés e L c¡ uelques colomnts
azoïq ucs i nsol ubles dan s l'ea u, nolammcnt la clu ysami nc (coloran t s ub sta ntif po ut· lc coLon), lc bnw soudan dé t·ivc de 1'(/.-na phlol e L l' u-diazonaphtal inc, la fu sLinc b t·cye léc obten ue a u m oyc n d u diazobenzène eL des
m aLi èrcs colo ran tes du boi s j a une, e l ]e ja u nc u 'a l iza ri ne 2 G el H..
La cluysamin e se d ifl'é rencie de tous Ics au tres colot·anls de cette classe
en cc qu 'clle lci nL clirectem ent le colon non m ol'(laucé. El le donne une
solu tion ot·ang·éc clans la lessiYe de so ud c et rouge fu chs ine clans l'acide
s ul fu l'ique. Par di lulion avec de l'ea u , il se fo,·m e un précipité brun. On la
tro u ve cla ns !e r omme rce ¡l l'éla t de pàte o u de po ud t'e bru u jaunàlr·e.
Lchrun so udan se di sso ul clans l'a cide s ul furiqu e co ncen tr·é <' ll dOjl nant
un c solution ble uc. JJ cst soluble clans l'a lcool, les g ra isses, clc.
La fust i nc hrevetóe eL lc j a un e d'aliza t•inc teig·nent la lai nc m ot·dancéc
au ch t·ome cu jaune comme les colot·ao ts dérivés dc l'a lizariue eL sc t·onl
décr i tes avec celles-ci.
Les colomnls ni lrosés non su lfonés seronL !railés en m ~mc temps .
La mé t.hode l a pl us si mpl e po ur recherch cr ces coulcut·s con sis le clans
l'exécuti ou d'essais dc tein Lu r·e en se ser vant de ba nd es de colon s ur· Iesquelles on a impri mé différents morda nts s uivan L des ))a ndes par·allèles;
on com par e ens ui lc Ics tein tes oblenues avec cel les fou m ies par des types
co nn us .
Vo ici les difl'ére ntes co uleurs que donne nt s ur fibres monlancées les colorants de ce gro upe.
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Rou ge
(alumino)

Alizarine
Anthrapurpurine
Flavopurpurine
a¡

Jaune, orangè,
brun caluminc,
clu·ome)

Jaune d'alizarine 2G
(~J)

Jau nc d'ahzar·ine

n

(M)

Fusline br·cvetée
Orangé d'al izal'ine
Brun d alizarine
en pàle::(M)

-

Verl
(fer)

Violet
(chroruc)

Vcrl solide O
en ptUe ¡M)
Garnbinc H ! 11 ¡
Gambine Y (H¡
Oioxine (L)
e)

Bordeaux
d'alizarinc R (By)

d)

b)

a) (i"Jllordanl d'alumine). - Pr·oduil soluble clans la lessive de soude
en donuant une solution violet-bleu; la solution alcali ne, mélangée avec
u u peu de pondre de zinc, passe au l'ouge. La pa te est orang·ée .

.Ali:;arine.
Solution roug·e fuchsine clans la lessi,·e de soude. Réaction el aspecl dc
l'alizarine. Les lrois matières colomntes sonl habiluellement mélang·ées
entre elles et forment ainsi les diflér·entes meuques d'alizarioes commerciales.
Anlltraparpurine el Flauopurparine.
b) (lrfordanl d'alumine el mordant de chrome). - Aig·uilles sol ubles
da ns le benzè ne et clans l'acide acéLique cristall isable, fondant à 244°. Tire
en oeangé sur mordant d'alumine el en bruu-rouge sur mordant de
ch rome. Lasolution clan s la lessive de sou de estrouge; après réduction par
la poudre de zinc: on obtient s u.t' )e papie r· à fi ltre des laches bleu-indig·o
foncé; le produït se présente so us la forme d' u ne pale jaune.

Nitroalizarine.
Pàle hrun foncé, solution jaune clans l'alcool. Solution hleLt-verl clans
Ja lessive de so ude; solutiou rouge-brun da ns l'acide sui furiq ue concentré. Teintle colon mordancéau chrome en br•un.

Brun d'alizarine en pàte.
Pate jaune (2o of o), solution jaune clans l'alcool. Solution j aune
o1·angé dans la lessive de soude. Solution jaune orangé daus l'acide sulfurique. Teint -la laine mordancée au chrome en j aune. l)édoublé par
6bullition avec la po~tdre de zinc et les alcalis.

Jaane d'alizarine GG.
Pate brun clair (2o o/o), sol uLion j a une rougeàlt·e clans l'alcool. Solution l'ou ge-sang da ns la lessive de sou de. Sol u li on jaune orang-6 clans
SO•H2 • Teint la laine monlancée a u chrome en brun-jaune. Dédoublé
par éb ullition avec la poudre de zi ue et les alcalis.

Jaune d'alizarine R.
Poudre ou pate jaune-brun ; sol ution brun-jauno clans l'alcool ou la
soude. Solution brun-jaune clans S0 4 H 2 • Teint l a laine mordancée au
chrome en jau ne brunatre.
e) (frlordant de fer). - Pà te vert fonc6 ou poudre brun-gris, cristal-
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lise daus l'alcool en lames brun-jaune, défla¡¡p·ant à 1 ¡5o. Teint le colon
Vert solide O.
mordancé au fe r en verl.
Pàte jaune-ve•·t, solution jaune daus l'alcool, so luti on jaune limpide
.dam; la lessive de so ude, solution brun-rouge dans l'acide sulfuriq ue.
Gambine R.
Teint les Liss us mordancés a u fer en vel'l-olive.
Pà te ve•·t oli ve, soluti on jaune-r ouge daus l'alcool, soluble daus la
so ude en d onnaot u ne fluorescence vert-jaune. T ei utles ti ss us mordaucés
Gambine Y.
a u fet· e n ve1'l.
Pàlc ¡•o ugc, ::;o lnlio n rouge-jaune dan s l'alcool. Solution rouge-bntu
fo n c~ da ns la sou de. Sol u Li on verte dau s SO•lf2, ¡Ht l ' add itiou d'eau devient
l'o uge. Te inL les é to.fl"es mordancees a u fer en vc•·t, celles mordancécs a u
Dioxine.
clnomc cu hrun .
brunttlrc
oraugé
nc
u
ja
solttlion
,
bruu
d) (Citrome). - Pate ro ug·emordancé
colon
lc
nL
ei
T
SO'H2.
dans
let-rouge
vio
daus l'alcoo l. Solution
Bordeaux d'alizarine B.
au cluome en h leu-violet.
Classe J5.- Pottdre ,·ert-~p·is (chlorhJdrate) o u violeL-h leu (sulfate ou
;¡C(; Lale), soluliou bleue dans l'alcool. SoluLion jaune-hruu daus SO'l-P,
par addi ti on d'ea u il se foeme un précipilÇ b leu.

Bleu d'an iline soluble dans l'alcool (Bleu à l'alcool).
Poud•·c noi•·-hleu o u noir-hruu; solution ble Lt roug·eàt1·e ou violelb lcu daJ is l'alcoo l.

Induline (.soluble dans l'alcool, nigrosine soluble clrms l'alcool).
Poudrc jauue f'ondaul à 235°. SoluLion rou g·e-jaune dan s l'acide sulfu.faune de quinoléine soluble clansl'alcool.
riquc.
Classe 16. - Cctle classe comprend l'indophénol, lc so udan li , lc so udan lll eL le ca J·mi naphte.
Poud re hr un fo ncé, so l u li on hleue da ns l 'alcool. Décolot·ati on pa r Ie
Inclophénol.
chlorure slanneux. D ou ue uue cuve co mm c l'indigo.
Poudrc brune (poiuL de fusio n, 101 o u qoo), solution j aune-br un daus
Souclan C.
SO'H•.
Poudrc •·oug·e b riquc. cri sta llise dans l'alcool en aig·uilles fondaul ¡\
Soudan 1.
134°. Sol ulÍOil i'O ll é)'O fu chsine daus so~H!.
Poudre rougc-b run , so lutiou rouge-fu chsin c dans SO'lP.
Soudan Il.
Poudre bt·unc, crisLall isc daus l'acide acéLiquc g·lacia l en Jamell es brunes à éclaL mélallique verl fo ndant à 19Ó0 Solulion vcrle dans SO'H•.

Souclrut III.
Pàte b1•un-ro ug·e, so lubl e à chau x eLavec l'alcool. SoluLi on bleuc tlans
Carminapftle.
SO'II•, pa•· addiLion d'cau , précipité h run-ro ug-o.
Classe q. - Po udre hnm foucé, so lulio n violcL-¡:p·is da ns so~ u~. L a
soluLio n alcool it¡ttc cst ¡·o ug·e ble u¡\Lee e l préscn lc uncmag·uifiqu c Ouo resJ~our¡e de .~fa,qclala.
ccnce J·o ng·e vct•millo n.
Classe 18 (Eosines à l'rtlcool). - Poudre bru 11C mólangée de petits
cri s ta ux verls . SoluLion jaune daus SO•J-I 2 ; en cha uffauL : dóg·agemenl de
]¡¡·orne. La so luti on alcoolique possèdc une fluoresccncc jaune Yerchili'C
J. PosT. -

A11algse cltimiqlle.

2•

édil. fr., t. lli.
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qui di s pa ¡·ail quand on ajoulo de l'acide chlot·hydt·iq u e. La solution dovienL
EosineS.
jaune.
La solutio n a lcooliquo rouge-Lleu présente une tluorescence rouge
briquo qui disparait par addition d'acide chlorh,nl!'Ïq ue. La solulion
Cyanosine .
clovienl oraogée.
Classe 19. - Celte classe com prend l'indigo, ses homologues et ses
<l6•·ivés, thioindigo, indanllnène. flavanthrène et tou les les matières co lol'<llllos s ulfu•·ées (o oir immédiat, colora n Ls ct·yogcnes, co lo t'ants catigènes ,
noir sulfut·é) lorsqu'elles ne ronf'ermenl pas do s ulfure de sodium qui les
rcnd solubles.
Les marques d'indigo, thioimlig·o, llavanLIU"èno ol indaulht·ène don neo L
eles c uves avec la poudre de zinc e tl'am m oniaquo o u aYec l'hydrosulfite.
L'iudigo se clisso ut dans l'acide sulfurique en doOIJaul u ne solution vertjaune; l'ind a nlhrène se dissoul de même en donnanl u ne solutioo brunjauno.
Les colom nls sulfurés so dissolvent clans une solutiou de sulfure de
sodium . Pou!' les réaclions des difl'ét·oules malièt·cs co lo t·a ntes s ulfurées
YOÍ 1· pa ge 77/1 à 778.

D étermination des matières colorantes sur Ja fibre
Ou demande souvenl a u chimi ste do déler·minct· la m atière colol'aule
• avec laquelle un Lissu esl Lei nl. La ré ponse à ceLLc qu estion présente déjú.
do:; diffic ultés lorsque la te inLLtre n'est ob ton ue qu'uvec uue se ule matièt'e
eolo t·an le; la difficu lté ct·on considérablem eut lol'squ o la toint uro a élé
oblenue au moyeo d'un m élang·o de co ul e u t·s o u bieu pal' plusieurs teintu•·es sucessÏYes avec des colorants différents. En loul ca:>, uu technicien
l'amiliarisé a\·ec les propriétés des matières colo t·an les et les procédés
~ui\·is en teinture poU1Ta t·épondre à de telles questions avec plus ou moins
dc certitude. On effectue, avec le Lissu leinl, difl'él'e ntes réaclions el ou
observe nolamment les modifications s ubies par l'écha utill o n quand on
le !l'a i te par l'acide sulfurique concenlré, l'acide chlo t·h.nll'iquc cooceulré,
l'acido azotiqu e concenh·é ( 1.4): l'alcool, l'ammoniaque et uue lessiYe de
~oude moyennemeul diluée. Les réaclions que l'on obticnt en LJ·ailantle
lissu pm· une solutiou de sel d'étain (too parties} clans l'acide chlot·h.rcll'ique ( 1 00 parties+ 5o parties d'cau) sonl également ca t·acléri sliques.
P o ur ces essais, le mieuxost d'cmployerdc petites caps ules ue porcelaiuc,
ou des plaques de porcelaino présenla nl des cavilés utilisées po ur les louches, on place de petits morceaux du ti ss u ou de l'échevea u teint dans
dau s I cm 3 e nviron de r(•actif ell es t·eco uvr·e avcc celu i-ci. Dans les cas
douleux, il est tout indiqué de fairo un ossai comparatif avec le color ant
que l'on s uppose avoir élé employé, en opéranl dans les mêmes condilious. On observe également les m odifications su bies da ns Ie même tem ps
pa r les de ux écha nlillons à comparcr. ll est so uvenl bon d'enlever la
matièrc colora nle aus: fibres gràce à un solvaol approprié (alcool, a lcool
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amyliq ue, acide acétiq ue, acide sulflll·ique concenl•·c), puis d'em plo,yer
les solutions obtenues soit pour des <>ssais comparatifs de tcinture. soit
pou r l'analyse spectroscopique.
Da ns bcaucoo p de cas, il est to ut indiqué d'anal,vser les cendres foul'llies
par l'échanLillon pou l' déte rmiue•· la nalu re du mordant ulilisé daus la
tcinlure.
Po ur les recherches détaillées, i l est nécessai r·e d'opér·er systématiq uement el de délermiucr la uature du coloraul à l'a ide des la bleaux qui o ut
déjà été doonés .
Le micux est de ¡·echercher loul d'abord la classe à laquelle apparlicu l
lc colorant, puis dc cherchc1· easuilc à lrouYer s'i ! peut ètre dctcrminé
par des réactions pa•·ticulirres.
On a don né à pi usieu rs re prises des ma •·ches anal)·tiq ues, systématiq ues,
~:ommc pa r exem ple eellcs de J. Ih:nzFELD • et de A. ·G. GnEEx •. Des
tablcs détaillées des réactions pal'liculi èl·es ont été d onnées pat· J . -J.H t; ~h
MEL 3, K:'I' ECUT, fuwsoN el L <EWEXTH AJ. ', GniElm e t fiEER.M.\NN •, e tc.
Dans ce qui suil, nous do nnerons tout <fabord la méthode dc .\..-G .
GREEX pou•· la dé te•·m ination des m atiè¡•cs coloraotes sur les fibres a nimalcs eL vég·étales. puis nous don nerons un extrait des tables de r éac ti ons
dressécs pa•· les auleurs qui vienneul d'Nre cités.
On donnera enfi n, com me exemple, u nc Lable de \\'. -~1. G.\RTXEI\. spéciale pou1· qttclques ~:olo •·auts noirs.
Marche analytique pour la recherche des matières colorantcs sur
la fibra. - Pour la ¡·erht-•·c he des nwti.:·res coloranlcs SU I' fibre animale
ou ,·{·g·Nulc. A.-G. Gnn:x r. a ima~i nc; 1111 procédé qui repose sur la façon
doni sc com po•-Len tl cs ('O lora nls aYec l"hytlrosulfilc eléYcn luellemeul. sur
les proprirtés des proci nits ob tenus clans la réduclion.
Com me on l'a dèjit di t pag-c ns. GnEEX aYail déjit utilisé une méthode
analog-u e pour délel'lniu c¡· lc~ matii·res ('olo•·an tes e n substa nce; ellc coHsistait à •·éduire le colo•·anl pal' la po udl'c de zinc, puis à les soumcll•·c à
unc •·éoxydation par l"ox,r~·(• n c de l'ai•· et l'aciJc ch•·omic¡uc. Daus ecs conditious, on obser,·ait lcs phénomèncs suivan ls :
Tandis que les colo•·auts nitrés, uili'Os{•s et azoïc¡u es sont compli-tcmc•nt
cli-LI'llÍls pa•· la rédudion, ceux qui poss&tlent la slructure orthocruinoniquc so nt \Taisemb lab lcmeut lrans f'o rmés eu le ucodéri,·és qui redonnenL
facilemcnl à l'air les colo ra nts p•·imitil's el ceux qui présentent la constilution pu..ar¡uinoniquc dounenl. par •·ccluct ion, des leucodéri,•és, stalJles
it l'air, mais qui so nl réoxydés par l'ac~ide chromit¡uc. l 'n aulre ~··ou¡w
n'est nullemcnl réduit cll<'s coloran ts dt'••·iYés de l'alita•·ine sout ll'a nsl'ot·m{•s e11 •·oug·e ou eu hl'llu :;a us êl•·c dccolol'és.
t Techn ische Prüfung der Garne und Geme~
• Zeitschr. f . Farben. u. Te.~;lilinduslrie, 4. n° ~~. tgo5: 7, n• 5, 1!)08.
• Tlte Dyeing of Textile f abrics.
' 1/andbuch der Fiirbereider Spinnfasern.
• Lm<GES, Chem. ·lechn. Unlusuchungsmelhodtll, 5• éd., Iom e III, el GIIIEUll-Sl:SDECK~
Tnschenbuch für die Fiirberei und Farbenfabri/(a/um.
6 líoloristische und /ea:til chemische Un/ersuchungen, J. Springer, Berl in, rgo3.
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UnEE ~ a en outre élabli qu e ces 1·éactions peu,·eul èl1·e employées su•·
la i nc e t s ur soie en u tilisa nt l'hyd rosulfite de sodium comme agent réducleur el le pe rs ulfate de potassium comm e agent d'oxyda tion. Contrairemenl à ce que l'ou atlendait les le ucodérivés reslenl fixés sur la fibre tandi s que les produïts de dédoublemenl des colomnls azoïques peuYentèlre
lolalemenl éliminés par lavag·e.

a) Teinlur.Js sw · fibres animales
Ou pe ul ca ractéri ser de la façon s uivanlc la faço n g·éné•·alcdonL se compo•·tcnt les diffét·ents g •·oupes de colo1·ants fixés s ur fibres animales so us
l'aclion de la rédu ction et de l'oxydatio n.

Décoloration par l' hydrosul fite
Pas de
La couleu •· n'est
mo· ll fi cali on
obtenue à
La coul eur
La couleu•· esl pas
l'aclion
sous
nouveau sous n'est régénéréc
oblcnue à
dc
I aclion de
ni par l'air
nouvP.au so us
l'hyd¡·osulfite
l'air roais
ni par le
l'aclion de
elle est
persu lfatc
l'air
régénér ée par
te persulfate
Azines
Oxazines
Thiazines
lndigo

O

Groupe du
L1·iphényl
111éthane

Coloran ts
nill'é~,

nill·osés,
et
azoïqncs

Colorants du
groupe de la
pyrone, do
l'acridina, dc
la quinol éine el
du thiazol,
qudques
color·ants du
groupe de
l'anthracène

Les t·éactifs emplo:és so nlles s uiva nts :
1 . •\m moniaq ue étend ue (t : 100):
I cm3 d 'ammoniaque concentt·ér,
100 cm 3 d'eau distillée.
2. Ammoniaq ue en solution alcoolit¡ II C :
I cm 3 d'ammoniaque concen trée,
5o cm• d'alcool éth3·liqu e ou m éthyl i<ruc,
5o cm• d'eau.
:3. Acide acéLique éle ndu (à 5 o;o) :
5 cm' d'acid e acétique CI'Ïsla lli sa blr,
!)5 cms d'ea u.
4. .\lcool étendu:
5o ema d 'alcool éthylique ou m éth)·liquc ,
5o cm 3 d 'eau.

Pas de
coloralion, mais
transl'orrnalion
en bruu; la
cou leu•·
priroili\'e esl
r égénérée par
l'ah· ou te
pcrsulfatc

La plupa1·l des
<·olorants du
groupe dc
l'anthracène
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5. Acid e ch!o J·hyd¡·ique élendu ( t : 10) :
1 0 cm 3 d 'acide ch lorhJ drique co nce nl J't•,
100 cm 3 d'ea u.
G. Lcssive de so ude(à 10 ofo).
10 g e. dc sonde causlique solide di sso us da ns dc l'eau po ur fa ire
100 cm 3 •
7· II_rdros ulfile A :
Solution à 10 ofo d'hydros ulfile ~F (Hoc nsT) ou d'hy ¡·aldile (CAsSELLA) ,
c'esl-à-di•·c d 'hyd ros ulfite de sodium el de form a ldéhyde. Celte soluli oo,
q ui es t faibl cment alcaline, est employée dans la plupa rl des cas .
Da ns qttelques a utres cas, d ans lesc¡uc ls la rédu clion se p•·odui t plus
lcntcm cnt (azo ja une, pa r exemple), on utilise un e solu tion fa iblemen t
acide q ui est a ppelée :
8. IIydros ulfile B :
200 cm 3 d 'hJd!·osulfile A,
3
1 cm d'acide acélic¡ue cristallisabl e.
g. P ers ulfale :
So lution dc persulfa te de polassiu m sa lurée à ft•oid .
10 . • \ ctiLa tc de sodium (à 5 ojo):
5 gT. d 'acéta te de sodium ct·ista lli sé,
100 cm3 d 'ea u.

•

Les t·éactio ns sonl effecluées daus des ve t•res à expé riences
nouveaux éch antillous. Qua nd on e nl ève les colora nts
de
ours
aYcc louj
it la fibrc, o u évalue le deg ré de I'épuisem enl pa e une compa miso n avec
l't1cha ntilloa p1·imilif. La co ule LU' d e la solution est so uvent trompeuse.
Da ns le cas de l'éb ullilion avec l'acide acótiqu e ólemlu el avec l'ammoni aq ue é tend u e, i! est bon de recommencer plusie urs fo is l'exlracti on.
Dau s l'cssai avec l'ammonia c¡ue élendue ou l'acéta te dc sodium , on fa it
bo u illit· l'écha ntillon en m êm e temps c¡u' un petit échantillon de colo n
m et·cc•·isé. Da ns le cas des colot•ants violels e l noi•·s, o n ¡·emplace l'ammoniaquc (ltcnd ue pa r l'a mmoniaque a lcooliq ue (ta bles III el YJI). Da ns les
essais de •·éd ucti on , on fa it b ou illir l'écha nlill on 1j l, de minute à
' minute avec l'hydrosul fi te, on le lave bien el on le place pendan t
une heure su•· du pa pie1· b la nc. A,·ec heauco up de colo ra nts qui don nent
des le ucodét·ivés oxyda bles, la colora ti on a p pa t•ail im médiatem ent ou a u
bout de que lc¡ues mi nutes, pour d'autres il fa ut un tem ps plus long. La
réaction es t accólé róc pa t' les vape urs a mm oniaca les. Si la co ule ur ne
rcpat'ait pas , on fa it bo uillir l'écha ntill on avec un peu d'eau , puis on
aj oulc g-o utte à go ullc du pers ulfate de polassium en évita nl d'eu m e Ure
un excè>s. Lot•sr1u e cette opéraLion ne fait pas l'epat·a!tre la coulc ur on pe ul
l a co nsid<'- •·er comm e une co ulcu•· azoïq ue.

Procédé. -

'
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. lnalyse des couleurs j aunes ou orangées
(Yoir table I, pages 8 14 el 8 r5)
La fih re peul êlre Leinle avec ruoe des malières colora nlcs s uivanles :
1. Coloran ts acl'idiques basiques : phos phi nc, benzoflavioe, rhéonine,
jauue d'acridine, orangé d'act·idine, phosphine bl'evetée, elc.
2 . Auramine O et G.
3. Thioflavinc T.
4. Coloeanls azoïques basiques : dnysoïdinc, orangé aLt tatl nin , phosphine nouvelle ou jaune Janus.
5. Jauoe de quinoléinc, urani ne, oran"'é d 'éosine.
6. Ta rlrazine, orangé G, 2G , R , elc.
7· Ja u ne naphlol S , j a u ne ~la rliu s (groupe nitt·é).
8 . Jau ne so lido, j au ne ind ien, azofl av ioe, curcum éine extra, OI'angé li ,
ot·<111g·6 de métanile.
g. Ja u ne dc mélani le, oran156 IY.
1 0 . Thioflavine S, chromiue, p t·imuliue, jaunc chloramine, chlorophéniue, ja une so lido diami ne B o u Ff", jau ne thi azo l, ja u ne d e Clayton, elc.
(gro upe du thiazol), curcuma .
1 1 . Curcum iue S , j au ne direcL. jaune dc s tilbène, ja une d e napht ' mine, j au ne nlikad o, diphénylciti~Oninc, ot•angé .L\likado, etc. (gr oupe d u
stilbène).
1 2 . Jaune de cluysophénine, chrysaminc, j a unc carhazol , jaWle de
crisotine, jaune diamine, orangé benzo, oran g é Congo, orang·é diaminc,
orangé Plutoo , or angé dianile, jau nc de to luylène, orangé de toluylène,
orau gé py ramine, etc. (gro upe azoïque).
J3. Bois j aun e, quercilron ou ga udc (s ut· alumi ne ou ch rome), ja u ne
d'alizarine A, g-alloflaYine, etc.
I4. Oran gé d'aliza t·ine.
J5 . Cn colorant azoïquc Liran L s ur monlant com me : j a LtOe d'alizari ne G eLR , ja uno d'anlb mcè ne C, flavazo l, flavi ne diamnnl, j a un e mé tach rom e, omngé métachrome, orangé dc cht·omí', etc .

. ..lnalyse des couleurs rou,r¡es
(Yoir table lli, p. 816 et 8q )
La fiLre peut être teinte avec l'un e des maLir r cs coloril nles s ui vantes :
1. Un ro1tge ou uo rose hasique du g eoupo d e la h,Yrone, exemple:
rhod amines, i t·isamine, a nisoline, py t·os in es, rh odines, etc.
2 . t.;,, rou g·e hasique du g roupe azinique, exemple : safranine, écarlalc dïndulioe, r ouge de rhodulinc, eose de rhoduline, etc.
3. Gn rouge basique du g roupc du ti·iphll nylmélhanc, exemple :
m agenta, isombine, fuchsine, cerisc, elc.
!,. Gn col ot·a nt azoïque basique, exemple: t·o u ~e Janus .
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5. Un bois roug·e soluble, exemple : bois du Brésil, etc.
6. Un colorant phónolique du g1·oupe de la pyrone, exemple : óosine,
]Jhloxine, ÓI'j'Lhrosine, safro sine, rose beng·ale, etc.
7· Un coloranL acide du groupe de la p.rrone, exemple : óosine a cide
solide, phlox ine solide acide, rhoda mine acide, ro samine acide, e tc.
8. Une azin e acide, exemple : azocarmia de rosinduline.
g. Fuchs ine acide (g-roupe du triphóny lmé Lha ne).
ro. Cn rouge a zo ou un écarlaLe azo ac ide, exemple : écal'laLe de xy lidine , écarlate P a laLin , roug·e solide, rougc J3ordeaux, rouge pour drap,
aw fuchsine, lanafuch sine, roug·e sorbi ne, c hrom otropes (non cln·omés), etc.
1 r. Eca¡·Ja te de cochenille (s ur m onla nL d'éta in) .
1 2 . Orseille (P ersio).
I3. Cn colorant salin, exemple : éca rlate diamine, rouge diamine,
henzopUI·puriue, pom·pre de Hesse, roso phénine, érika , g uanine, rouge
<l'anLhracène, Bo1·d eaux extra, etc.
1[¡. Carmesine de cochenille.
J5. H.oug·e d'al.iza rine ou rouge d'alizarin e a cide.
16. Un boïs rougc insoluble, exempl e : boïs de santa l.
q. Un colol'a nL azoïque li l'ant s ur m o1·d a n Ls .

A nalyse des coulears viole/les el p oarpres
(Yoir table III, p. 8r8 el 81gl
La fibre pe uL N rc lciule avec l'une des maLières color a nlcs sui va ntes :
r. C n violot h nsiquc d u g roupc aziniqu e, oxaziuique ou thi az inique,
exemple : violet nc utee, vio let de rhoduline, rosola ne, viole t iris , hé liotro pe au tannio , violcl de m éth:ylène, etc.
2 . Un colorant bas ique du gro upc du t riphénylmétha nc, exemple :
violet de m é thyle, violcL CI'Ísla llisé, Yio le l b enz)·lé, pourpre r égina, clc.
3. Un violel ac i dc du g l'oupe pyr oniq uc, excm ple : vi olot so li dc acid e
ou Yiolaminc.
L¡. L;n violel acide du g r·oupe du tri ph(.nylmélhan c : vio let acid e, violct
formylé, etc.
5. Pn ,·iolc La lcaliu du ~roupe du tri phéuyl mélha ne.
6. C"n ble u soluble rou g·eàlre (gl'Oupe du Lriphénylmétha nc) .
7· Cn colorant acide d u g·ro upe az inic¡uc, oxyazi uiquc ou lhiazin it¡uc,
exc mple : i nd uline ou bl e u sol idc R.
8. Lín colOT'alü azo'íque acide, exemple : ,·io le L de lanacyle, ,·jolcL \ ' iclOI'Í a etc.
O· Un colo rant salin , exempl e : p oUt·p rc de Ilesse, violcL diaminc,
Yiolcl d'oxamin o, ,•iolcL Co lombia, vio lcl solido h c nzo, Yiole l d'oxydi amiue, violet de c hl o l'anline, e tc.
1 o. Galléine.
1 1 • • \.lizarine s ur m ordant de fer ou de clll·om e.
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12. Bordeattx d'alizarine.

J3. l ·n colorant pour mo1·dant du gro upe oxyazinique, exemple :
~·allocyanine,
i

lo

¡,

pi'Une, bleu célesle, etc.
\'io le t de c ht·om e (colorant pour m ord a nt du g 1·oupe du triphényl-·
mélhane).
15. Colorant azoïque tirant SUI' m orda nts .
1!1•

..

Analyse des couleurs blt•ues
(Voit• table IV, p. 82o et82 1)

li
li
I!

li
li
li

1:

,,
lr

li

I!li
li
li

La fibl'e peul êtt·e teinte avec l'u ne des matiè t·es coloran les suivaDles:
1. Un colora nt basique az inique, oxazi nique ou thiazin ique comme:
bleu de m éthylène, bleu :\il. bleu Caprí, bleu crés~·l, bleu de Meldola, etc.
2. Un coloran t basi qu e azoïque dérivé des safl'a nines, exemple: indoïneou bleu Janus.
3. Pn co lor ant basique du g-t·oupe du l1·iphény lmét ha ne, exemple~
hleu Yicto1·ia, bleu de nuil , blcu b1·illan l pou1· foulou B , etc.
4. Campêche.
5. Ext1·ait d'indigo ou cal'lni n dï nd igo (acides sulfoindi gol iques).
G. Thiocarmin (groupe thiazinique).
7· Bleu de Prusse.
8. Bleu pour laine (g!'oupe du tripbénylméthane).
g. Un colorant de la classe des bleus Lrevetés, exem ple : Lleu b l'evcté V, A ou i\, c:·anol , cyanine, ble u cétone, 6 1·io~·la ucine, etc. (g'l'ou pe
du triph ény lméthane) .
10. Un hl e u soluble ou un ble u a lcalin (bleLt de t'Osani line) .
r 1. lJn azobleu acide, exemple : bleu de lanacyle, azobleu acide, b lru
m ér·inos azo, blcu marine azo, etc.
12. Ble u d'alizarine acide (sans mordant).
t3. Gn col01·ant salin, exem ple : bleu diamine, bleu bcnzo, bleu Chicago, bleu dianile, C}anin e sulfoné, etc.
r4. Indigo.
t5. Une alizarine cya nin e ou un ble u d 'anlluacr nc.
tG. t;u b lcu d 'alizarine (antht·aquinone-c¡uin oléine).
17 . J3la nc d'alizarine brillant (gt·oupe thiazi niqu e).
t8. Gallocyanine, bleu gallamine, bleu célesline, Prusse, e tc. (gToupe
oxaziuiq ue).
tg. Bleu de cht·ome (groupe du Lt·iphény lméthanc).
20 . Un colol'ant azoïque tira11t sur mordants.

I

Analyse des couleurs vertes
'

(Yoir table V, p.

822

e t 823)

L es co ul eurs vertes sont souvent obtcnues par mélang-e de cou leurs
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jaunes eL d e couleui'S hleues (voÏI· Lahles I eL IV). Il y a cependanL líeu d e
co nsídérer les couleurs simples s uívautes :
'. lJn colol'a nt azoïque basique dérívé des safr·anines com me le vert
Janus ou le vert d iaziue.
2. l ' ne azine, oxazine ou Lhíazine basique co mme : verL solide i\1, verL
azinc, vert caprí, verL de m éthylène, etc.
3. L,.; n colorant basique de la série du tr·iphénylméthane, exemple :
ve1·L ma lachitc, vet't méthyle, vcr·L bri llant, vcr t à l'étlry le, vel't solide,
sétog·laucine, etc.
/¡. L,.;nc azinc, oxazine ou thiazine acide comme le vert azinc S.
5. Un colorant a cide du triphénylmét hane, exemple : ve et acide,
vcrt lumi èrc , vert g·uinóe, vert pour· laine, vert Neptunc, vert de naphtaline, etc.
6. L' n colorant azoïque a cide co rnm e ttll m élangc d 'azo ble u et d'azo.JUUIIC.

7· L' n colorant salin , exemple : vc r·L diamiuc, ve¡·t Colombia, vert
chloramine, vel't benzo . etc.
8. Cérulóine, veet d'a lizaeine S.
g. \ 'e1·t d 'aliza r·ine-cyanin e, alizar·ine-vinidínc.
10. Ve1't d'a lizariue 13 o u G (gToupc oxazinit¡uc).
11. Colorants nitr·osés tirant sur mor·da n ls, exe mple : ¡;;-ambine Y , R
rt B, dioxin c, vert fo ncé et vert nap h to l.
1·2. Colo¡·anls azoïques ti ra n t s ur moi·dants, exemp le: vc,·t diamant et
VC'J'L poue chromc breveté.

Analy,se des coulears brunes
(\'oir tab le Yl, p. 822 et 823)
LC's nuances lH·un es so nt g·énéealemcnt obtenucs ou m élang·oaut d es
coulours rou g·es, orangées, bleues et verte:;. Do móm c le:; colo,·auts bruu:;
so nl en g·r·andc parlie des m élanges. La tab lc indíquéo estutilisable poLli'
les co ulours simples ou les mélang·es d e deux ou plusieur:; colorants d'un
111(\ mc S'l 'OUlH'.
Daus lo cas ou l'on es t en prrscncc do colorant:; a ppa 1'Lenant à des
g·r·oupcs difl'{:renls (exempl e : un orau~·é azo et un blou de la sét·ie du
triphénylmélhane), il fa ut se se t'\·ir d es ta bles conosponclanles.
ll y a fi e u de cons idércr óg·alero ent les co ule urs ::¡impies su i,·antes:
1. Bt·uu has iq ue commc le hrun Bi snuuck o u la vt1s uvine.
2 . Color ants azoïques acides, exemple: bnlll ac ide H , hrun solido O,
bntn dc résorcíne, b run de naph ty lamine, etc.
3. Colora u ls azoïq u es sal in:;, excm ple : brun el iam i ne, brun b cmw ,
hnlll Co ngo, brun de Hesse, br un Co lomhia, b r·un de toluy lène, brun.
día ui le, bru n sulfoné, elc.
4. Colora nts salins d u g t·o upe du s li lh ène, exe mp le: bruul\likado.
5. Anlhra g·a llol tbrun d'anlhracè no).
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G. Cachou.
7· Chromogrne.
8. Colorants azoiques tirant sur mordants, exemple : brun d'anlhracèn c acidt>, brun Palatin pour clnome, brun aciuè pour chrome, brun
diamant, hrun métachrome, e lc. Egalemcol: brun manganèse .

•l nalyse des coulears noires el grises
(Yoir tab le VII, p. 824 et 825)
La fibre peutlllre t einte aYec l'uoe des co ule u t•s sui\·aolcs :
1. Cn noi l'ou un gl'is basiq ue. exemple: noit• diazine, noir J aou s, noi r
dc m~thylène, etc .
.?.. L· n ooir acide, exemple : no it· naphlol, noir de naphlylamine, noir
P alatin , n érol, noir d'anthracène, noir acide azo, no ir mérinos azo, etc.
3. Cn colorant salin. exemple : noit· union, noir demi-laioe, noir
Colomhia, noit· diarn inc, o oir dianile. noit· carhid e, etc.
4. Cn colorant azoïque fixant sut' mordants, exemple : noir d'anlhracè•ne po111· clnome, noit· Palatiu pour chrome. ch rornolropes, noir dc
chromt>, noir acide polll' eh rom e etc.
5. Cn noir pour cuYe (indig·o el camprche).
6. Xoit· de campêcb e sur mordant dc chr omc.
dc fe t·.
ll
ll
»
7·
8. i'laphlazarine, noir d'alizarioe ou noi1· h lcu d 'ali zarioc S'\V (g-roupe
naphtoqui noniqu e).
9· Noit• diamant.
10 . • oir d'alizarine cj'anure (15Toupe dc l' a nlhraq u inonc).
1 1. :.'\oir d'ani l i ne.
Jfélanç¡es

Lorsqu'un Ye rt est conslitué, par exemple, par un m(·lan~e d'azojauo e
ac ide et d'azob lcu acide, on peulle délcrminet· a u moycn dc l'hydrosulfile
car l'azoblcu est n\dui L Loul d'abot•d el la rou leut· passe du Yerl au jaunc
aYant dc se décolorer. Au c un des deux colo ¡·ant s n'cst T~J3'~néré par oxyclation. En out t·e. lorsque l'on épu ise u oe te lle nua nce par l'ammoniaque
étendue lc jaune est généralemeul enlevé lc premie•· el peut être transport{> sur un a ulre fragment de ]aine pour servir it des cssais ultérieurs.
l · n bleu marinc ohlenu avec clu h len hrevcté eL dc l'ot·a ngé azo deYÏeoL
el' a bord h ic u ela i l ' p ar ród uc lion, pn i s sc d écolorc; par o:-.:ydati on a u
moycn dc pc t·sulfaLe, le bleu scul csl r ég·énr. Quand on cst en présen cc
d' un colorant azurique, oxaz m·ique ou thiazuriquc el d' un color ant du
1riphénylm{othaue, !e prcmier seu l cst régénéré quand oo expose le
lcucodérivé à l"ait· Landis q ue le second nc l'cs t que sou s l'acli on du pet·sulfate .
Cn épuiseroent fraclionné des fibres par l'alcoo l é lcndu on l'acide acéli-
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que dilué pe ul égalem ent servir d ans quelques cas pour séparer les
matières colara n tes, \e colorant ainsi enl evé peul êlre fixé S UI' des échanti llons frais de lai ne ou de soie pou 1· son essai pa rliculier .
b) Teiniares sur fibres végéta/es

En conser·vanl te principe fondamental de sa m éthode de recherche eles
colorants sur fibres ani ma les , mais en lui faisanl s ubir cerlaine m odifica..:
tio n, GnEENS a a ppliqué cetle m étbode a nx fi bres vég·étales . Ces m odificntion s 6Laienl nécessaires à cause de la façon difJ'érenle donL les colorants
sc comporlenl s ur fih1·es vég·étales et sur fibt·es a nimales, à cause de l'aclio n des m orda nts sur les colorants, e tc. Daus ce qui s ui L, on indiquera
h•·ièvemenl les poinls les plus importants su1· !esqu eis porwnl ces modifica tio ns .
En pr{•scnce d'un m orda nt de la nni n q ui a u ne action gênanle, il est
IH1ccssaire de l'élímíne r par ébullition avec u ne lessive de so ude . .Mais
po ur évilc r e n m ê me temps d'enleve l' \e colora nt pa•· Ja lessive, on sature
t:<'lle d<' rni ère aYec du sel m a rin de sorte q ue le colo rant basiq ue esl re ten u
~n 1· la fi bt·e so us form e de base lib re; daus ces coodi Lions, le coloran t
peu ! N t·e <' nl e,·é facilemeol par ébullití oo a,·ec de l'acide acétique o u form ique étendu .
Com me que lc¡u es colora nts Li ran ls o tt m onla nls, I<' r ouge t urc pa1·exemple, sonl ptu'liclloment décomposés par éb ulliti ou avec la solution alcali ne de sel m a t·in , on ajouLe à l'extt·ail acide un pe u de solttlio o de
tannin . E u p r·ésence do color a nts b asiq ucs, on obt ienL u n précipité
colol'é.
Comm e hea uco up de colora nts basiqncs Lids s ur· m ord a nt du la nninn e
do nne nl pas de lc ucodé rivés pal' rJdu cLí on , ou bie n don nent des loucodér ivés qui passenL dans la solulion de so t·Le qu e la réoxydati on sur fibre
<lcvi ent im possible, on a proposé dc fixe l' la m ati& re co lo ra nt <' s ur de La
lai ne el d'e lf<'cl uer avec La lai ne tei nte daus ces condi tions la r&ac tion aYec
l'hydrodulfi te ou lc persu lfale. On opère dc la mèmc façon ;wec les coloran i s acides. Da ns le cas des colot·aots basic¡ u<'s on Mim inc d'ahord le
mot·da nl pa r (•b ullití on avec la solu tion alca line de sel ma ri n, on la,·c b ie n
e t on faít bouill it• l'écha ntillon clans l'ea u pu rc (so uvenl en p l'l•sence de
r¡uelques g·o ull<'s d'acidl.'l acl\tiquel a,·cc un fra~m ('nt de laine. Da us Je cas
<l<'s matí{·res colora nt<'s acíòes. on fa il hou íll ir lt•chanti ll on avc><' d e la
laine bla nche cl a ns d e l'ac ide fo1·mir¡ uc d iluí·.
La g·alloeyaniu c e t les co lorants pout· duome de la série de la rosa ni linc, qui s<' placonl c nlre les colorant s has ir¡n <'s <'t les colora nts Lit·anl s m'
m ol'Clanls, d onn euL aussi un précipité av<'c la so lution d c la nin m a ís iLs ne
se lai sscnl pas tra nsporte•· s ur lai nc.
La g ..ancle t·&sista nce de beauco up dc color·ant s azoïqu es à l'adion de
l' hydrosulfit c s'oppose à l'empl oi de ce réactil', m nis cel iHrou ,·éni enl est
évité en aj outant une pe lite qu an lilé d<' cert ai nes m a tières coloranles,
co mm c l'écarla lc d' indulino, ou l'a liza l'iue, o u d'antraquinooe. E n aj a u-
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tant ceUe dernirr·e. la réduclion s'e!fccl ttr r·a pidcmcnt et compl r tem e nt.
Réacti•s. - Ammoniaque dilué 1 : 100. t cm 3 d'ammouiaque concenll·t; cla ns roo crua d 'ea u distillée.
Lessive de so ude élendue. - ro gr. de so ud r ca ustique solide dans
100 cm3 d'ea u.
Solution alcaline de sel m arin. - ro cm 3 dc lcssive d e so udc (à 35L1o oj o :\'aOH¡, cla ns 100 cm' de solution sa tu1·éc dese! mar·io .
.\.cidc formiqu e à go ofo tacide roncenlrr du eo mmcrce) .
. \ cicle formic¡ue étcndu 1 : 100.- 1 cm' d 'aeide foemique eoncenlr&
dan s 100 cm 3 d'eau distillée .
.\.cicl e chlorhyd rique étendu 1 : 20 . - 5 cm' d'acid e chlorhyclrique
(h 3o ojot da ns 100 cm' d 'eau.
Solution dc savon . - ro g r. dc savo n dan s 3oo e m' d'cau.
Solution de tanoin.- ro gr. de lannio el 10 !F· d'acélale de sodium
dnns roo cm' d 'eau.
Solulion de chlo nm') d e cha ux. - Solution feaiche à 3"5 B.\UMÉ.
Uydrosu lfile .\..- Solulion à 5 ofo d 'h.Ytlr·osulfite :\F.
Hydt·osulfite B.- Solulion précédente fniblement ucidifiée pal· 1 cm'
d'acide acét ique r.ri stnllisable pou r 200 cm' de solu tion.
Hyd ros ulfile X.- On dissoul 5o gT. d' hydrosuHilc 1\F clans ! 25 cm'
d'cau ch aude. On b roie a lors r gr. d'a nthraquinone (précipilée non pas
s ublim ée) à l'élat de poud re fi ne eL on la délaie avec un pe u de solution
d'hydros ul fite de façon ~ former unc pale. On aj oulc cetle pale à la solution chaude d' hy dro sulfitc et on chauffe le Lottt un e ou deux minutes
it goo C. On élend alor·s a vec de l'eau froide à 5o o cm' et après l'efroidi ssemen t complet on aj oute r cm ' 5 d 'acide acé litrue cri s ta llisnble. On co nserve la solution chaude, n.acous bien houchés.
So lt. tiou de persulfa le. - Solution de pc l'sulfatc d 'ammonium saluré(}
à fond .
Sol ution c hlorhydrique dc chlorure slanncux. - 1 oo g r·. de chlomre
s tanneux, 100 cm• d'acide chlorhydt·ique {à 3 oj o) et 5o cm' d'eau. P e uL
êtt·e également remplacée pa1• le chlomrc Lilaueux (solu tion couceutrée)
p OUI' l'essaÍ des colorants su[fur·és.
Pyridine {du commercc) .

Procédé
Essais d'e.x traction des colorants acides.- Q uclqn es color·aoLs salius
sout parti culièrem ent enlevés pa r la soluti on éteudu e d 'ammoniaqne ce
qui poul'rait fail'e croire que l'o n a afl'aire à des colora nts acides. Pour
éviter un e ert'eLtr, il est bon de p lacer clan s lc venc unc mince ba nde dc
eoton. Le colon n'est alo t·s pas coloré ou il rcdevieut blanc quaud ou le
refai t bo nilli r· avec la solulion étenduc d'ammoniaqLtc.
Transport des couleurs basiques sur laine. - Comme dans le cas d(}
l'essai des colorants basiqnes, on éliminc le mol'da nt des la nnins par
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!'· hullitiou aYce la solution alcalin c dc se! mariu. Ou laYC bien, pout· élim incr loull'alcali, el ou fail bouillir aYec utt fragm eut de tiss u d e luiue
(moitié moins gTand) dau s de l'ca u puee pe ndaul 1 à 2 minutes. Da ns la
p iu part des cas, la base eolo t·an le est cédée complè tem cnt parle colon et
communiquc à la lainc uno color ation foncée. S i la co ulc ur ne passe pas
su t·. la laine, on ajou le 1 ou 2 g-outtes d 'acide formíqu e dilué (1: 1oo;.
Po ur qualques colora u ls qui sont plus difficilcs à enleve¡·, co mm e le g·¡·is
basique, par exemple, il est néeessai 1·e d'extraire la co ul eur par l'acide
chlot·hydriqu e ótendu ( r : :w); on ucutt·a lise alo t·s l'acide avec próc.;a uti on
par ,\ zi-J' avant d'ajoulcr la lrssÍ\'<'.
Transport dPs couleurs acides sur lnine. - Ou fait bouillir le colon
aYec un frag ment d e la inc el un pe u d'ac ide fot·miq ue élcndu (1 : 100).
Essn.i au tan nin des couleurs basiques. - Ou ajoule qu elques goulle::;
de ¡;olutions de lu nnin ii l'cx lrail o bten u au moyen de l'acide form iqu c,
puis on agi te hi eu. Quanc..l ils ne S<' produil pas imméd ialem enl de précipilll, on la issc e nco t·H t·cposer q uc lq nes minut es. Que lques matiè res
c.olo t·aules, eornmc les rhodanioes, los ga ll oeya uiues el celles d e la s{•rie
de la rosauiline (conteuanl, o ult·e Ics tP'oupemcnls h asiq ues, des gt·oupes
ca rboxyles el hydrox_vles) ne p1·écipiten l qu e leo temeol e t souvenl !e
prét.:ipité est it peine Yisi hle à t.:a use de son cxtrême finesse.
Essais de réductions PI de réo.rydations. - La réduclion au moyeu
dc l'hydros ulfitc X est e fl'ec tu ée on fa isa nl boui llit' l\ 1cha nlillon aYec !e
¡•(•ad it' pendanl1 /2 à 2 minutes. Les azines, oxnzi ues, lhiazi nes etc., el la
plupa¡·l des t.:o lot·un ts azoïq ucs soul complèlemcnl t•éd uil::; e n I /2 minut c
cnvi ron. Les colora nts azoïq ue::; iusolubles r l q ue lqu es colora nts salins
ex ige nt cepcndanl I ¡\ 2 minutes pOUI' la rrd urtion comp)(> le. Quanc.J On
r ll'ccl uc r essai de réoxydation à l'air, il esl avantag·eux ue leni~ l'écha ulillo n a u-dess us d ' un nac·o n d'amm o niaque déhourhé, cm·, da ns hea uco up
de C"as, cela arcé·lè t·c l'o xyclnlion.

Tables pour la déterminatio n des mati ères colorantes
sur flbre
On Lt·ouvcra plu s lo in (pagc 8r4 à 83g) h•s tables de .\ . G. GnEE:-s
con espondanl à cc tjUÍ vien! d 'êtt·c expose et do nnaul la marche analytiquc po ur la d r le i'Jninat iou de:; co lo 1·auls s ur la libre. Les lab les I à \ll
(p. 8 t4 à lh5) s'occupcnt dc la rcl'hcrche d es colot·ants s u¡• les fibres
a nima les, lnnd is que Ics tablcs I h \ 'll (ll. 82() ¡\ 83g) ::;'occupent des
fiLt·es tr intes d 'o rigine vé~·é t a l c.
Pour term inc t· l'C'ssai o n util isr la lahlc des réal'lio ns des principnlcs
mali(·res colora nlcs s ur fi hrc qui sc lt·o u,·e imp1·imée à la s u i te de ces tabl <'s,
a i nsi que dc la Lable des ¡·caclions des colo rants e n s ubs lance do nn ée
dnns Ics pagPs G78 à 778).

'
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Fibre animale. -

T able I.

Ebullition d'unt} minule à deux rcpriscs

La couleur e~t peu ou pas enle,•ée : Colorant
de l'arnmoniaque é tendu (1 : 100¡ el un

La majeurc parlie de la coule ur
est enlevée: Colorant basique. l!:bullition
avec l'hydrosulüle B

La majeurc parlio de la cou leu t' est cnlovée,
lc colon rE"sle blanc : colorant acide.
Ebullition avcc l'hydrosulfile B
Peu ou pas dc décoloration.
Trailement de la fibre par
l'acide sulfurique concentt•6 .
Décoloration :
Lacoule nr
n'est
Solulion incolore. rég_énérée,
Dl sous
Ebulhtion a vec
l'ac tion
l'acido c hlorhyde l'air,
dt·ique élendu
Solntion
ni
sous
( I : 10)
présenlanl
l'action d u
un e
pers uifluoresfHle :
cence
Uro upe
verte :
azoïque
Gro upe
acridique. Décolo- Fibre e l
solution
rati on
jau ne
complete
clair
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Décoloralion. La cou leur n'est
régénérée, ni sous l'action dc l'air,
ui sous l'action du pe rsulfnto:
groupe azoïque ou groupe mtré .
A.ddition d'acide chlorhydt·iquo
concenlré à l'extrail ammoniacal

La
malière
eolorante
n'est pas
attaquée:
gro upe
de la
quinoléine
ou dc la
La
pyrono
couleur
ne varie
pas

Dócoloration
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1. Colorant basic¡ue du groupe de la pyrone

t'as de moditicatron

2. Colo raut busique du groupe azinir¡ue

Uécoloration . La r oul eur· rP.parait r¡rpidement
soug l'action de l'ai r

3. r:olorant basic¡ue du groupe du tryphénylrn étlrane

Ot\coloration. La cou leu r ne rc parait pas sous
l:action de J'ai r·, mais elle repa rait sous celle
du persul fate

4. Colorant basiqu e, azoïque, exemple
Janus
5. Boïs rouge soluble

6. Eosine, phlosine, eryt hrosine, etc.
7.

Eo~ine

acid!l ou I'!JOdamin e acid e

8. Azocarmin ou rosi nduline

rouge
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Dr\color·alion. La cou leur ne repar·ail ni sous
l'action dc l"air. ni sous cellc du per:<ulfale
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Décolor·ation. La cou le ur repar·alt à l'air·:
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Ecarla tc de xylidin ou ócada.te Palatin

Solution r·ouge

Ecarlate cristall isé, rouge soli de A, etc.

Solulion violelte
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iO .\Ecarlatc de croc~ine, rouge solid e B. etc
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Table III.

Ebullition d'unc mioule à deux reprises

La couleur est presque
complèlcrnenl enlevl:e:
Colorant basique.
Ebullilion
avcc J'hydr·osulfit e A

La couleur n'est pas enlevéc : colorant acide, salio ou
en solution alcooliquc el

La majcure par·tic dc la couleur· cst enlcvée, mai s lc colon
reste blanc: colorant acido. l·:bull ition avec l'h yd r·osu!Oto A

Dòcoloration. La coulcur
ne reparail pas à l'air, mais
ellc repar·ait sous l'action
du pcrsulfale :
Groupe du lryphènylmétloane

Décoloralion.
La couleur
reparail
à l'air

Décolorali on.
La couleui'
ne reparall
que sous
l'action du
persulfate
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Décolo·
Dêcoloralion.
ralion.
La co uleur La coulcur
reparait ne reparaU
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persulfatc
:
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ou t111aziazoïque
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Table IV.

Ebu llilio n d'unc minute, à. dcux ropris;;

I•

La. ma.jeu re pa.rlic de la couleu r
est enlev6e. Ebullition d' unc mi nu te
à. deux rcprises avec de l'alcool
elrmdu (t : I )

La mojcu re pa rtie de la
couleur esL cnlevée :
colorant bosiquc. Ebulli tion
a vec l'hydrosu lli lc A

La co uleur est peu ou pa~ enlevée : colorant acidi,
ctcnd ue et un echantillon dc COIOI

La majeurc par lie dc la couleu t· e~ t onle,•éc e!le
blanc : colorant acide. Ebullition arec

Décolorati on .
La cou le ur reparaU à.
l'a ir :
g t·oupe azinique. oxazin iq ue , th iazin iq u e e l
de l'indigo.
En o utrc : bleu dc Prussc

L'~ :tl t·ai L
ammoniacal
est bleu e t par
addilion de
lessi ve de sourle ,
il devicnt :

Décoloralion.
La cou leur nc repara!!
pas à l'aif•, rnois ello
r cvient sous l'action du
persulfate : gt·oupe du
tryphényl mélilane

L'ex trait
nmmoniacal
est bleu. l'a r
cbu ll ilion avec de
la lc~sive de soudc,
il dev ien l :
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Table V.

Ebullition d'nne minule, à deus rcprises,

La cou! eu t'es t en levée : colorant basique.
Ebullition avec J'bydrosulfite A

La coul eur n'est pas e nl evco : colorant 1
l'ammoniaque élcndue (1 : 100)1
La majeure patlic de la coul eur· est en!e,·éo
mais '!e cot on reste Illa nc : colora nt acide.
Ebullilion avcc l' h ydrosul frle A

Décoloralion.
La coulr.ur
Décoloration.
Décoloration.
primitiva ne
Décolorati on .
A l'a ir, il
La colo ra li on
r eparail pas
La couleur
apparalL uno
primilivc
à l'air, mais
ne reparail
coloration
Décolot•alion.
:
l'a.ir
à
reparail
elle reparait
pas à l'air,
La couleur
,·iolel foncé :
g_ro_upe
sous l'a :lion du reparalL à l'air :
mais elle
coloran t
UZIDJque,
per~u llal e :
rrpar·alt ~ous
azoïque dérivé osazinique ou
g.roupe
groupo du
l'aclion d u
de Ja
azrmquc,
thiazinique
lryphénylporsulfute :
safranine
osaziniquc ou
methanc
gr·ou¡1e du
lhiazi niqu e
tr•yphénylméthane

Drcoloralion.
La couleur
ne reparail
ni à l'air,
ni sous
l'aclion du
por·sulfale :
gr·oupe
azolquc

I
1. Vcrl Janus

ou
Vcrt diazine

2. Verl soli dc M,
Verl azine,
Verl Capri, etc .

3. Verl
.Malach i te,
Vert brillant,
Setoglauci ne,
etc. etc.

4. Vert nzine S

G. Généralernenl un
5. Vet·l a cid e , mélangc d'un
Verl lrunière ,
colorant
Vet•l Guinéc , azoïque jauno
Verl pour
avcc un
laino, e tc.
colorant
a zoïque rerl

F ibr a animal a. -

Table VI.

Ebullilion d'une rninute, à deus repri•e;
La coul eur cst pt3u ou pas enlevéc : colomnl acid e, ~alin ou !iran
La coulcur cst peu ou pas cn levóe: col o~~
La majeure partic de
à 5 O O et un é chanhll~
de
partie
majeure
La
la coulcur cst enlevée:
onlevéc:
est
r
coulcu
la
colorant basique.
Lo colon sc coloro : colorant salin.
color·anl acide.
Décoloration par
Ebullilion avoc l'll ydrosul flle A
Dócolurat ion par
ébullition avec l'hydrosulfite A. La cou lour ébullilion avec l'hydr·oDócoloralion.
Décoloralion.
su lflle A. La couleut•
ne repara!l ni à l'air
La coulcur ~e~a~ail
rcpamll
ne
r
couleu
ne reparail ni à l'air, La
ni sous I'action
Jen tement a l'arr
ni sous l'action dc
ni sous l'aclion
du persulfate :
el rapidemenl
l'aclion
s
sou
ni
r·,
l'ai
:
lfale
su
per
du
gro upe azoïq ue
sous l'action du
du per·súlfa le :
g t·oupc azoïque
pm·sul fale :
groupe azoïq uc
g r·oupo du stilbène

J . Brun Bisma rck

2. Brun acirle n
Brun solido O, etc.

3. Brun diamino,
Brun benzo,
Brun de toluylunc,elc .

4. Brun Mikado
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Table VII.

Ebullition d'uoe mioute, à deux reprises,

.

La eouleu•· n'est pas enlevée : colorant acide, salin ou tirant sur
el un échantillon
La couleur n'est pas enlevéo : colorant salin ou pour
Le colon est coloré : colorant
Le colon rosto
La majcurc
azoïque, salin ou tirant su1·
mélalliques
parlie de la
mordants. Hydrosulfi le A décolore
couleur cs t
La majeu re partie
d' uno façon durable.
enlevée :
de la couleur est Recherche
du chrome dans Ics cendres Fi bre bleuc, solu·
colorant basi que.
enlevée et le
Le noir de
colon reste blanc :
tion cramoisic.
campêche sur
Recherche
colorant acide.
fer devient
de lïndigo en
Par ébullilion
de même
avec l'hydrosulfuisanl bouillir
beaucoup plus file A, la couleur
avec un peu
clair
d'aniline
; solution
e~t éliminée
Présencc de
blcue
qui, par
d'uno fa çon
Absence
Chl'OIDC :
durable
évaporation
à. sec,
de cln·ome :
colorant azoYque laisse un rés1du
colorant salin
tirant sur
SUFCCplible
mordants
de se sublimar
en donnanl
des ,·apcurs
violelles
1. Noir diazine,

Noir Janus,
Gris de
mélhylène, olc.

4. Noir d'unth1'a·
2. Noir naphtol,
3. Noir Union,
cène ch1·omé,
noi r de naphtyla- Noir
demi-laine,
Noir palatin
mine,
Noil·
Colombia,
etc.
chromé,
Noir Palatin. etc.
Chromotropes, olc.

'

.

5. Un noi r à. la
cuve (indiRo el
campèc el
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Fibra végétale. - Table I.
Ebullition avet 1
La couleur est ente,·ée.
Ebullitron avec J~ l'eau
acidutce et une mince
bande de luine
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Fibra végétale. Ebullilion avec de l'am moniaque

La couleur• est
enlevée
colorant acide.
La couleur osl transporlóe sur laine et
portóe à 1'1\bullition
avcc l'hydrosulfite D
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colorant basiq ue (su r· lannin ou sur· un autr·e
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1. Nuances rouges du bleu solu ble el du bleu
alcalin

----

2. Violet acide, violet de fo rruyle, etc.
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La solution ammoniacale cst incolorc,
elle deYienl bleue quand on l"acidilie

La sol ution ammoniacale cst violotte
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Pas de décoloralion : g r·oupe pyronique
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Décoloration. La couleur ne repar·ait
pas à l'air, mais elle reparall sous
l'action d u por·sulfate : g r·oupe
du tripilènylméthane

5. Violat de mèlhyle, vial et à l'clhyle, violat
benzylé, viale t cristallisé, elc.
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Décoloration. L~ couleur
reparail à l'air :
gr·oupc oxyazinique

7. Gallocyanine, bleu gallamin e, prune, etc.
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8. Vialet chromé

9. Viale ts de la sèrie rliamine, benxo, Congll,

. ·

iO . L csprècédeols o.vec lratlcmcnl ulle rtou•· au

I

.

Pt·cscnre de Cu e l Cr:

col orant azo'íquo ~u.lin
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Pas de Cu el Cr :
colorant azoïque salin

de Hesse, Colombia, chlorazol. chloranlh rène, dianile, oxamine el t•osanlhrènc
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Décoloration lente.
La cou leur ne re pa rall pas
à.l'air, mais elle rfpara!l so us
l"aclion du pers ulfate :
grou pe du tri phényl méthane
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Décoloration. La couleur· ne reparail
ni à l'air ni sous l'a('lion du persulfale :
group~ azoïque

6. Bordeaux Janus

cbt'omo ou o.u culvrc.
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Dècoloration. La coulour rcpar-all il l'ui r•:
g r·oupe azin ique (oxyazin ique e t
·
thiaziniquc)

violet iris, vi alet neutre, héliotr·ope au
tannin, etc
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4. Vialet de méthylène, viole t de r·hodulin e,
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·,~

<:,¡.;,

L'cxtra il est incolore, il devient bleu quand on l'acidifie.
Le bleu transporté sur laine est décolorée par l'hydros ullite A el ré~é n é ró par lc per sulfatc : groupe
du lriphénylmélhane
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2. Bleu do Berlin
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3. Bleu de mélhylòne. bleu dc mólhylòno nouvean, bleu de Nil, bleu Capri, indazinc,
blcu de B(J.le, bleu de lli·phênylèno, blau
de Meldola. bleu soliuo, bleu do crósyl,
bleu de rbodul ine, bleu nitrosé, et::.
4. Bleu d'indoïne, blou Janus, naphlindon,
bleu diazine, otc.
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5. Bleu Victoria, bleu de nuil, blou turc,
sélocyanine, etc.
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6. Gallocyanine, blou Cóleslinc, prune, etc.
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7. Ble u chromó
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8. Bleu diamino, br nzo, Congo. Colombia,
chlorazol. diauile, oxamine, Chicago. etc.
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D ~colorati on lenle. La
couleu r nc repar·aH q ue
sous l'aclion rlu per·sulfale : gl'oupe
du ll'iphén yloa\thane

:'\i Cu. ni CI' :
<·olorau l azoYqllc salin

co lo •·anl. azo'l'quc salin
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Pt•Osencc de Ct• ou Cu :
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t.a couleu t• virt: au rouge ~l
disparail en même tem ps . Elle
ropat•ait violelle ou bleúe :
colorant azoïque derive de la
safranina
Décoloraliun. La couleur ne
repara!l pas à. l'ai f·, mais e lle
reparalt sons l'action du
persulfate :
groupe d u triphénylméthan e
Décoloration. La
cou leu f' repaf·alt à. l'aif' :
groupe oxyazin ique
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DécolorMlion. La cou leur f'Opar·alt
a l'aiJ· : groupe azin iq ue,
oxyazinique ou thiazinique
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L'exlr•ait est incolora el reste incolora qnand on l'acidifie .
Précipité blou avec FcCI~
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1. Voc·t acide

La couleur est enlevée : coloran t acide. La cou leur transpoc'lée sur laine,
est enle,·ée pal' l'hydrosulfile A et régénérl'e pac· lc persulfate :
groupe d u tt•iphény lmélhane

2 .' V01'l solida l\1, voc'l de méthylène, vert ar.inc,
- vc.rl Caprí, etc.

Décoloralion . La couleu c·
roparail à l'air : g roupc ar.i·
nique, oxuzioiquo ou
thcazinique
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3. Verl .Janus, verl diuzine, etc.
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verl Vi clorca, sèloglaucine , etc.
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5. Vori chromó
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Décoloralion. La co uleur nc
r cparait pas à l'air, mais elle
reparaU >Ous l'action du
pec·sulfate :
groupe du ll'iphényl méthane
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G. Yorl cliaminll, \'oc·t bcnzo, Vlll'l Colombia, ,·ort

Absencc dc Cc· ou Cu :
colorant ozorque salin

chloramino, etc.
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i. Les prér:édcnts chromolés ou euivrés
8 . Vcc·t rus se, vorl solido a la ,·apcu r O, vcrl alsacien, gn.mbinc, dioxi nc,
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Présencc dc Cr ou Cu :
colorant azoïquc salin
Couleur délruilc. FCJ dans
les cendres :
groupo nitrosó
Pu.~

(lo dccoloro.lion . Cr dan•

l os cen dt'OR : colot·u.nl
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La laioe ne se t~inl pas. Cr dans les
ccnd c·es. Colon décoloré par uydc·osulfltc X. la couleur ne reparafl pas à l'air,
mais elle r epara!l sous l'aclion d u
persulfatc :
groupo du triphénylm éthane
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La couleur cJcvienl ro1,1ge el
se décoloc·e en mème temps.
Ell o c•edc\'ient eYiolclle ou
ve'rle à l'aic· : groupe azoïquc
de la safran ina
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La coulcur cst c nl evée : colorant acide. La couleur lt·ansporlec sur lainc
csl decoloréc complè temcnt et tlèlinilivemen t pa t• l'hyd rosullitc A :
gt·oupe nzol'qu e

J. Bt·un solido. brun de naphtyla min e, bt·un
acide, etc.

2. Brun Bismarck, bt·uo Janu~ . etc.

I

La couleut· cst c nlevée : l'extrait a cide est p réci piló pat• lc lannin :
colorant basiqu c. La couleut·, tt·an$F.o rtéc su r laino, cst décolot·éc
complètcment pa r l'h ydrosul de A : groupe azoïquc
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3. Brun d iamine, benzo, Con,2n, Colombia, dc
Jlesse, oxauline e l dc tolu ylènc
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Pas do Cr o u do Cu :
colo rant a1oïquo salin
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Pr·èsenco do Ct· ou Cu :
colorant azoïque sa lin
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Abscncc dc Cu
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G. CaciH~u dc para nilranilinc (rougc pat·a cui -1
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Pt•éscncc do Cu
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5. Bru n pn ra (ch•·y$oïdine el para nitr·anilinc),
bt·un de bc nzidine ou de to lid ine
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i. Noit' naphlol.

noir de naphtylamine,

Palalin, etc.

?-!
¿,

noir

""

La couleu r est enlovéc : colorant acide. La couleut· transporlée ~ur laioc
est éliminée d'uno fac¡on dut·rible par óbullition avec l'hydrosulfite A:
groupc azoïque
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2. Tannate de fer

Fibrc et solulion inl!olorcs
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3. Noir de campêche sur mordant do fer
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Solution orangúc. Fc clans Ics

"'
::>
(;'
.,

ccndrc~

CD

Q;
~
p.

~

.,"'

CD

;o·
E:.

4. Noir de campèche sur mordant de chl'Omo.
Noir rédU!t
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Solulion rougc. Cr dans los cendres
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5. Gris de méthylèoe, gris dc mélhylènc nouveau, nouveau gris solide, nigrisme, etc.
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Décoloration. La cou leur repar·all
à l'ait· : groupe azintque, oxaz10ique
ou thiazmique
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R éactions sur fibre des matières

-

Couleur1
lllalières colo ran les

.

Drun d'antbracènc, mordant de ch rome.
Lai ne.

so•w concenlré

li CI concculré

F : devienl plus l'Ou ge F : de,•icnl plusjaune
S : brun clair
S : biUOt'

Brun pou r drap (rougcàlre), mordant de chrome.
Lai ne.

F : dolel trrs foncó
S : violellc

F : ,.iol et fo ncé

Brun d'unlbracènc acide B, mo,·danl dc ch romc .
Laine.

F : l'ouge-,·lolct

F: deviPnl plus foncie
S : légère rolor,otion
rou¡;c-violel

S : rouge-violcL

Brun d'ali?.arinc G.
Lai no.
Drnn-rouge d'u.lizarine R.
Lai ne.

Brun solido (M).
Laine .

F : noire
S: l'ougetltrc

Ble u

F : noirc
S : brun rougc

s

F : noire
: lcgi'remenl ,·ouge

b1 un;\lre

F : devien! plus bleuc
S: blcue

F : cramoiFi roncè

P : brun sale

F : brun chocolal

Brun Bismarck GG.
Lo.ine.

F : pou rpre, la couIen l'reparalt Jua ml on
dilu e avec o l'eau
S : bru n-rouge

F: marron
S : rougc

Benzo brun G.
Colon.

F: devien! plu s foncéÒ
S: g1·ise

F : b1·un foncè
s : brun clair

Bru n solide G.
Lai ne.

s

:) : l'OSC

: rougc

~

Rcnzo brun B.
Colon.

F : pourpre foncó

F: devien! ph•s f~1ncée
S : b1·un cla1r

Brun noi¡• benz o.
Colon.

F: noir·g l'is
S élendue : brunc

F · ,· iol~l fonc>', la

~ou leu1· repnrait
quand on rtiluc a\'et:
dc l'eau

1

~

F : sig nilic llbre, S : solution.

..
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Malières coloranlcs

Br·un dc lolu ylèoe.
Colon .

SO' fi' conccnlré

IICI concentre

F : violel foncé
S : violclle

F: devienl piu~ roncée
S : rose

F : blcu·r·ouge foncé F: peu de changemenl
S : bleu-rougc

Br·un diamine V.
t.:o lon

13lcue

lkonze diamine.
Colon .

Ro uge-violot

Thiocaléchine S.
Colo n .

Golorali on pl us vive Peu de modiflcalions

Brun sulfuré G.
Co lon .

F : b nm -j aun ~ foncé
F : légère coloralion
brun jaunà tre

F : Lrun jaunatre

F : noiro

F : devien! plus foncúe

F : un peu plus foncée
S : brune

F : ne changc pas

Brun pyrogèno D.
Colon .
Br·un pyrogène M.
Colon .

'

Alizari ne, rnord an l de fer, d'alun ou dc chrome . F : or·angé- brun ; la F : orangé brunàtre,
couleur· r·cpa r·ait sous la cou leu r rcpar•ll1
sous l'action d'MH
. l'aclion d'AziP

I!' : dovicnl pl us foncéc F : devien! plus claire

Nilroalizal'l oe, mordant de chro me.

Brun caclr ou.

S: or·angèe

S : jaune

Changc peu

F : change pe~
S : orangé clasr

-

13run de naplrlylamine.

F ; jaune brunàtre
s : orangéc

-

Sans aclion

Bistre de manganèsc.
'

Décoloralion lcotc

8H

C IIAP!THE XL

~lalilil'es

coloran lcs

SO• Il• CllllCCilll'é

li CI con•:enlré

Colliellrt
l•'¡wh ~i nl'.

Luiuc el •·ol on.

Fuchsine n o u~·e ll e.
Lu.inc el colon.
Fuchsinc aride.
Lui nc .

Safraninc .
Lai ne el \:Ol on.

Eo~ i nP,

F : jau nc hrunàii'C
S : jaune

F : jau nc
S: fU. UIIC

F : jaune

s : lé¡;è•·emcnt j.•une

s

F : jauno

: lé;:òremcnl jaunr

[? : jau nc-brun
S: in colore, devicnt
rose quand on étend

F: bcaucoup plus
C'L• i re. S : rose

F : vt'l'l fon cé
S: \'CI'l ela ir·

F : bleu funcé
S : bleuc

jaunàlre .

F: orangé vil'. dcvcnant jaunP.-brun
S : jaunc

E1·yth ri ne (millh) léosinc).
Lai roc.

F :jan nc or·angú
S : jaunc ,.¡r

F : jaune ..Jair·

Ervlhrosine .
La'inc .

F : •·ouge o1·an,.é
dcvenant b1·un clai l'

F : jaune úrangé

Phloxinc .
Lai ne.

F : OJ'angé vif
d ovcnanl jau ne brun

Lai nc.

L~ :

[?

jau ne •·ougc¡\trc

:jan nc lcrne

-

Rou<>e de

Soic~

-

~l agdala.

Nc chango pas

No changc pns

I~

.
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SO'H! concen tr·é

TIC! conccntré

Rose bengala.
Lai ne.

F : br·un rou¡teii.tr·e

F : décoloralion

Rose bengo.lc 8.
Laine.

F : orangé vif, puis
jaun~ sale
S : jaune rougcàtre

F : décoloration

i\Iatièr•cs

coloran t ~ s

I~

li

Rhodaminc B.
Lai ne .

F : jauno, la cou leur F : orang11c, la cou·
primi th•e reparalt leur primitive repa·
par dilutiou
rail quand on étcnd
S : jaunc, dedent
rose quand on élend

Hhodaminc 3B.
Lai no.

F: jauno, devien! rose F : ora ngéc, In cou·
vil' q uand on élend leur primilil'e repa
S: jau ne, dovienl rose ratt quand on étend
l'i f qua,,d on élend

I.!

F : jaune, dcvient
rose par dilu tion
S : rouge carrnin

l<' : jau ne orangé,

Rosindulinc 2G.
Laine .

Vert fon cé

Jaune·brun

Eosamine B.
Lai ne.

Noir hleu

Viole!

Rhodamine 6G.
Coton.

'

devien! r·ose par
dilu lton

I•

1:

Lanafuehsinc..
Lai ne.

F: a ueun c han~cment F : aucun changemeot
s : rougcàtrc
S : rouge fuc 1sine

Rouge d'anlhraeène.
Lai ne.

F : cramoisi bleuii.tr·e, F: devien! bonucoup
plus ronc~
dc viont rougc clair
par clilulion
S: idem

Ahzarine, mor·dant çl'alun sur colon (r·ouge Iure).

F : chango pou
S : rous-e -jaun e,
devien! Jau ne put·
dilution

F · color·ation aliant
do.l'orangó uu jaune
clair. S : ¡aune clarr

Alizarine V, mordant de chrom o sur l'a inc.

F : cr·amoisi foncê
S : cramoisi sale

F : bru o roncê
s : colora!ion
Jégèrement ¡aune

I•

,

lH8
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i\latièl·es colomn tes

Ali zal'inc G. mordant de ch rome su1· laine.

A lizal'i ne S, monlanl dc chrome s ut· lai nc.

!'UI'pUI'ÍnC, mordant de c ht'OtliC S UI' !ai llC,

l'urpu1·i nc, mol'<lanl d 'alu n su1· laine.

1--------------------------------~·~---

SO' ll ' concentre

liGI conccnlrti

I!' : e o·amoisi foncé
S : c1·arnoisi I et ne

F : brun foncé

F : b1•une

F : bn111 clair

::> : jaunc

f~iblc

S : I'Ollf.'C bn111àtrc
F : cr alu oisi vof

S : CI'UIIlUÍSÍC

l'al' ébull ilion avec
SO' IJ' etend u
F : jaune omngé
::>: jaunc

F: u1arron
S : rougc

l'ur ébull ition arec
llCI ~ len d u
F : jaunc o1·angé
::; : j•une

---------------- --------------F : IJIUI'l'OII
S : ,bru n salo

lll) rdcaux d'aliza1·in c B.
~l onlanl dl! chrornc su 1· laine .

I!' : violcl-I'Ouge fon cé

Mar 1·on d'ul i zo~ri n e.
Mo1·dant de ehrom e SUI' lai n c.

I!' : l'ou ge cet•isc fo neó F: dc\'i,·nl¡.l us foncéo
S : bru n sale
S : r ougc foncó

Garancc, mordant cl'alun.
Lai ne.

~

: -violet roncé

F : ro\J ge b l'U n1i t ¡·e
8 : rougc

'll ---------------------~------------1--------------Gai'Uncc, mordant de eh rom e.
Laine.

l:loi s I'Ougc (hois du Brésil ), mo1·dant d'alun.
L aine .

Büis I'Oug!! (bois du Brésil). ll i Jrd all l d c chi'OiliC.
Lainr. .

F : rhang1• peu
S: r ougc

F : bt·une

S: bronc

F : bru n vcrdàli'C
S : b1·unc

lluugc tu·untitra

-----------F : dc,·ienl plus cluire
S : I'Ouge

F : ronge
S : ros~

F : cramoisi roncé

,
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)1.\.TIÈRES COLORANTES ET INDUSTRIES QUI

,

so•nt coocentró

Matièrcs colorantcs
Bois de Santal, mordant de chrome .
L·tine .

HCl coocontré

F : brun rougeàtre F : devient plus b1·un¡
S : bruntl

Oarwood, mordant de chromc.
Lai oc .
Coch eni llc, morduot d'étaio.
Lai nc.
Or·scille.
Lai no .

F : brune
S : brune

F : devien! plus rouge

F : pourprc
S ; Cl'lllliOISÍC

F: devien! plus claire
S : rougc

F : rouge pourpre
puis bruoe
S : rouge pourprc

F : devi en! plus claire
S : rouge

Ponceau 20.
Laioe.

F : dcvieol b~aucoup
plus foo cec
ti : écarlatc

PoncP.au R.
Lai nc.

F: de,·ient plus foncée
S : rose

Ponccuu 2R.
Lai ne.

F : cromoisie
S : cramoisie

s

: rose

: devienl un peu
plus foncéc
S : rose

I

l'onccali 3R.
Lai no.

F : devien l plus bleue F: pe u de changemcnt
S : l'OSC
S : écarlale bleuàt.t·e

Ecnl'lalc Palalin A
Lai ne.
Ecarlate dc Biebrich.
l..ainc.

8!5{

NnOII à lO0/0

·AzH 3

Snt.:l +HCl

Alcool

Remarques

F : brun foocé
S : brunc

F : bruo fon cé

S :incolora

F : devienl plus
vive. S : rose

Solulion rouge

Az0 3ll : bruo
verdàtre

F : hrnno
S : brune

F : brune
S : iucolol'e

F : coloralion
plus viva

Solution rquge

AzO•ll : j auoc
verdàtre

S : rouge pourpre

S: rougc pourpre

F : jauoe
S: jaune

Pas de
chaogement

Az0 3 1I : jaune

F : YiolelleS : violcllc

F : violette
S : ,·ioleUo

Décoloralion

Solution
rougc bleuàlre

AzO•H: jau ne
avcc bords rou ge!
'

11 : rouge oraogé

-

-

-

-

F: de,·icnl plus jau ne

-

-

-

-

F: rougc or·an gé

F : coloralion
plus vh·e
S : rose

Décoloration
tròs lentc

Sans action

AzO'EI : lache
violeUe. d"':"ua"'
peu a peu Jaunts

F : orangé rouge
S : rougc clu.ir

Chunge pou

Dècoloralion
très lente

San s aclion

Az03U : idern

-

-

-

Décoloration
à chaud

Sans action

F : cr·amoisic
S : rougc fu chsine

F: devienl plus foncc~
S : rose

F : lll'un-rougc

-

F : vcrl foncó

¡? : colornlion aliant
du brun-rougc au
,· iol~t. S : iucolore

F: dcvion l plus blcue
S: \'iolclle

Ne cl1angc p1s

S : ,·ct'l-bl eu

R .I.TTACIIE:-IT

-

F : coloration plus
te•·ne. S : rose
[•

s'r

-

AzQ3J! : d'abord

tachc~r~~~eb.t~J~
avec
hrune
blcu font é

Ecarlato de r.rocéine 38.
Lai nc el colon.

F : blcu fon cé
S : bleu foncé

Ecarlatc de crocóine 7B.
Lai ne.

F : bit-u foncò
S : bleue

-

F : bleu foncé
S : bleu clair

-

-

-

F: pourprc brunAlre

F : colo ml ion
plus vive
S ; l'OSC

Brun, puis
décolol·alion

Sans aclion

AzQ3J! : bleu
loncó, puis jau nc
avec bords
Lleu verdàlre

F . devien! plus
bi'Unc

Décoloration

idem

Az0 3 H : jaucc

il. l"ébullilion

F : dcvienl plus
blcuc

Do.\color·ation

i dem

Az01fJ: blcU-I'Cil

F : bleu foncê
~ : bleu clarr

Ecnl'lale de cr·ocóine 30X.
Lai nc.
Crocti io~

Lai ne.

brillanlc ilf.

--

F: pourpr·e
S : pourpre

-- -

F : cramoisie
S : rose-

F : brun-rougc

F: violelle
S: ,·ioldte

F : bleu-rouge foncé
s : bleu clan·

F : l>Ourpre

-

.-

F: J)OUI'Jli"C
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'
Matières coloranles

F: pour·prc
S: pourp1·c

Ponceau brillant 4R.
Luine.

llCI concentro

J:o':peude

<>Pm•nl
>nn· o·

Ponceau cristallisé GR.
Laine.

F : violel fClncó
S : violat fonc(•

F : cramoisie

Ecarlalc brillant double 3R.
Luine.

F : viole t foncé

F : Ylolct-rouge

!:i : violcl-rouge

Rougo solide A.
Lai nc.

F: violot-bleu foncê

F : pourprc Lernc

Rou ge soli de D.
Lai ne.

F : violelle
S : 1·iolet te

F: úe1·ient piu ~ fonccE
S: 1\.SC

F: violdte
S : blcu fon cé

¡.· : dolet-I'•Juge foncé

F : bleu mat·ine foncó
S: noir-bleu

F : do!et roncó

F: bleu maJ•inc fonc~
S : noir bleu

F : l'iolel foncé

S : I'OU):.C· violet

Bmn-rougo

Rouge de !::ialicine 2G.
Mordant de fluorure de cht•oruc sut· lainc.

F : rougc carmin
S : rougc carmin

F : rouge carmio
S : rouge cai·mm

Rouge de Salicinc 2G.
Lai ne.

F : r·ougc carmin
S : rouge carmin

F : brun-rougc
s · coloralion
lógèremenl rouge

F: bleu ,.¡f
S: bleu foncé. devient
t·ougc pat· dilution

F : ,·iolet bleu
S : blcu cloi r

Ble u

Rouge-violct

F : violet bleuàtre
S : noit·-violel

F : coloration plus
vi ve. S : rose

Rouge pour dt·ap G
Lai ne.

l~ouge

Lai ne.

,o¡.

pour drap 3G (By) .

Rouge dc Salicine B.
·
Lame.

Bordcaux G.
Luine.

Bordeaus brillant S.
La mc.
Alofuchsine G.
Lai ne.

I

S : violellc

Rouge pour drap B (By).
Lai ne.

.

SO'Jii con.:cntrè

S : bleu eluir

-
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i'l!alières coloranles
Azofu chsine B.
Lai ne.
Rouge pour foulon R.
Lai ne.
li

SO'H! concenlró

HCI concenlró

Ji' : cramoisi lerne

F : chango peu
S : rosn

S : rouge sale

F : bleu·rouge fon cé F : mnrron bruodtrE
S : blcu-rougo
Vc1 L sale

Azoca•·min G.
Lai ne.

Ve1·l fon cé

E•·ika B.
Colon.

F : pourpre
S : violt·lle

F : devienl plus rouge
S : incoloro

F : cram oisic
S: rose

F : chnngc peu

F : rougc fu ch ~ in e
fo11cé. dc,·ientmugc
ornngé par dilutioo
S : rouge fuch•ine,
devi ont rouge oraogé
par diluti on

F : peu do
changemcnt

fi' : bleue

S : bleuo

F: bleuu
S : incolorc

Benzopu rp11rín e 413.
Colon

ídem

ídem

BcozopurpL •·i ne B.
Colon.

F : bleu-vcrl foncé
S : bleue

F: olivo
S : incoluro

F : bleu in digo
S : bleue

F : bleuc
S : incolorc

Rouge Congo 4R.
Coto n.

F : bleuo
S : bl euc

idem

Congo b••illant R.
Coton.

F : bl~ u c
S: uleu e

F : bru n olivo
s : inculoro

Dellapurpurine 5B.
Colon.

F : blc11 vif
S : bleuc

F; oli vo b1·un
s : incolore

Ecal'lalc diamioe B.
Coton.

F: viole! bleu
s : violetle

s : Yiolellc

Ge~·nnine

2B.

Colon .
Rou ge de parnnilranílínc.
Colon.

Rou ge Congo.
Colon.

Benzopurpurioe iOB.
Colon.

'

-

F : viololle

I

11
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:'lla !ièrcs colo ra nles

SO'H! concenl¡·è

BCI concentre

--------------------------------l -----~------ ------------1
Jlouge diamin e soliJe F.
F : ,-iolet rougc
F : bleu -rouge
S : bl euc
Colon.
S : incolore
I

Coulell1'S

j am1es
vil·~

Bo is ja unc A, mordant de chrom c.
Lai ne.

Coloration plus
F : jaune foncé
devenaul brun r ouge
S : j aune

Ja u ne d'alizarin e A, mo rdant dc clll'o me.
La i ne.

F : j a u ne f once tern e F : peu dechangemcnl

Jaunc d'anlhracène, mordant de clll·omc.
Lai ur.

F: mar1·o n fo ncé !erne
S : ma¡•¡·on-bt·un sale

F : pourpre ll·ès

F : rouge o t·angé

F : rouge orangli
foncé
S : jaune clair

Ja.u ne diamant G, morJ tn t de ch,·ome.
Lai ne.

S : ,-oloratio n
fa iblemenl jau ne

fo nen. ::; : rouge
orangé foncé

fon cé

Orangè d'alizal'ino, mo¡•da nt de cht·o me.
La i ne.

F: devient plu s foncée F : tle vicnl plus clairc
S : jau ne
S : brun cla ir

Acide p icr ique.
Lai ne.

F : coul ou r désag1·éahle, la co uleur J'el·icnl
par d ilu! ion
S : ja uno pa r dil ulion

F : dticoloration

J a.unc nnphlol.
La ine.

F : décolo t•ation

iolom

J a une naplJtol S.
Lai ne.

F: dovicnl plus bru ne
S : incolot·e

i dem

.Jaunc solido G.
La i ne.

F : colo ralion
le r re-cuile vive
S : ja u ne

F : écarlale
S ; rouge

J a un e m ótanile.
Luine.

F : po ui' PI'O J'oncé

Ot•angé I l.
La i ne.

F · poUI·pre vif
S : pdurp1•e rougeàlrc

l~ : écal'lale vi f de1·e- F : coloratioo aliant
dc l'éca rhtle au
nanl cra•uoisie
cramoisi S : ro'~
S : (!ca l'lulu
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Malières coloranles
Orangó dc crocéine.
Lai ne.
Tarlrazinc.
Lai ne.

Flavazine S (M).
Lai ne.

SO' IP conceulré

liCI conccotré

F : jaune orangé
S : rougc

F : rouge
S : rougc

F: dovienl plu s foncée F: devienl un peu
plus foncèe
S : j a un e vif
S : jaune

S : jaune

S : ja unàlro

F : cramoisi fo ncê,
devienl j a une par
dilulion
S : rougc bleuàtre

F : rramoisi terne
s : cramohio

li
Ja une pour foulon O.
Lai n e.

I!

I

I!

Aummine O.
Colo n.

F : devienl plus claire
F : ja un e olh·e
S : jaune pa r dilulion

Au1·amine G.
Colon.

F: b1·un
S: ja unc par dilution

F : dêcoloration

F : ja une verdàlre
S: jaune

F : cba oge peu
S : j aunc

QuArcilron, mordant dc chrome.
Lai nc.

!i
G'•ude, m ordant d'ètain.
Lai ne.

F : dcvienl pin s foncée F: da vienl plus claire
e l plu s vire
S : j a une
s : j auno

I

F : brun
S : jaunc

F : change peu
S: ja une

F : écarla le \"i f
s : orangé

F : cramoisie
S : jaune

F: jau nc o¡·angé lc rne
S : coloralion
faibl emcnl jaunc

F : ja une d'a!obre
1:; : colur&llOD
fai blement jaune

Ch¡·ysa.mine G.
Colnn.

F : c1·amoisic
S : violc l·J·ougc

F : c ra moisi terne
S : mco!OJ"C

Chrysophéniue.
Colon.

F : vio lc l rouge
S : vio letle

F : violello
s : inculore

Ne rpr un , mordant d'élain.
La i ne.
Flavazol {Al, mordant d'étain.
Lai ne.

[I

•
¡;
I!
i'

li
I

l'
I

¡:

li

l

.fa une pe quinoléine.
Lai ne.

-

1.
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Matiòres color·antes
Ja u ne de chrome (chromate de plomb).

.

F : ,·e rrlà.lro ou
j aun e ma l

F : rlécoloralion
S : jaunc pille

f : devient plus clnire

Vcr·t sale

Colo· a lion pi us faible

.Tau ne diarnine N.
Colon

F : violel·rOu;.J'e
S : \'i olel lc

F : violel-t'ouge
S: ,·iol ~ l- ro u¡;e

CurcumineS.
Colon.

F : brun ·r·ouge

F : coloralion piu'
tern e

J a.un e d 'alizarinc A.
Colon .

I

liCI conccntrú

F' : rouge clair•
S : ineolore

Thio flavine T.
ColOri.

,

SO'II• concentré

S : jaune

[
I

¡

ii
!•

.

J anne de napht amine 2G (K).
Colo n.
i
I

Oran!!é de naphlamine 2R (K).
Colon .

F ; jau ne vcrl ~aie,
F : roug e
S :jau nc par dilution rcpr·onrl coloratron
prirui li ve quand
on 1\tend
F : blcue

F: jaune ''cnlrllre
fu ncé, rcprenrl
col oration pdrnitive
1 uand on étond
S : J ll ll nàlre qua nd
on étcnd

F : colol'tllion plus
ler·ne.
S : jaun e clair·

F : or·angéc
S : jaunc

F : cra moisie
S: r•ougc

F : ro uge foncé
S : rouge

\ï olol

Violel

nou ge

J aune·bnrn

I

.
Pr·irnulin e.
Colon.
I

l'r·inmlinc dóvcloppóe à lrll'ésor·cinc.
Colon.
.J n :.~n e

d'or· diamine.

Colon .

.

I

.Jn.u ne soli dc diarn inc A= Jaune dir·ecl G.
Co lon.

I

.

I

I

Orang6 de lolu ylène R.
Colon.

F: bru ne
S : br une

F: r·ou ge fonré

Orangé i\likado.
Colon.

F : blcue

F : oli"e eluir

r

-

I

(

;

I
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Matières colorantes

S0 1H2 concentré

IJCI

CODCCI

Jau ne immédial D (C).
Colon .

Jau ne-gris : devien t
jau ne q uand on élend

F : devienl
foncóe, plus

Orangc immédial C (C).

S : brune

F : devient pi u

Cò
Jaunc pour foulon .

-

Jaune dc chromc bt•e,·eté A.
Lai ne.

Vel'l lumière, jaunàlt•e.
Lainc.

Ver l solide, bleuàlrc.
Lai ne.

Jau nc

Prosqu c inc

Vcrt J'oncé, déco mposilion grad uella

F : changc
S : colora!
faiblemenl vi

F : orangée
S : j aur.c

F : orang
S : colorat
faibleruenl j

F : jau ne sale

F : jauoe d'a

_l

F : hrun-jaunc

\'ert Gu inée.
Lai nc.

F : ,·ert j.r

Verl Malachitc.
Lai nc.

F: j au nc, d e vi ~ n l
verle par dilu ti on
S : j aunc

F : orangó vif,
' 'CI' l par d.l¡
S: jaun

Verl brillant.
La in e.

F: rouge, dcvi enl
verle pa r dilution
S : rouge

F : jau ne vif,
vert e par dij
S : jaun

J aune l'o ncé,
deslruclion g raduolle

Vert de na phtaline.
Lai ne.

Verl d'alizar ine, mor dant de chromc.
Lain e.

Verl diaman t, mordant do cbrome.
Lai ne.
'

F : b ~ c u fo ncé
S : bleue

Jaune roug1

F : devien! pi ~
S : ros

F : d evionl plus bleue F : dcvienl pl j
S : coleral
S : bleu-verl
fa iblemenl j

-
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Malièrcs coloranlos
Yerl pour lainc S.
Laine.
Crrul éine S. mordant dc chr·omc.
Lai ne.

so•w

conccutró

UGI concentré

\ "crl-jaunc

J aunc-brun

F: do\"ienl plus claire
S : j a une brun salo
de\'iP.nt g ri ~e par·
dilution

S : gris sale

I

Cuve d ïndigo avec bois jau nc.

b': dcvicnl ¡olus claire F: devien! l' Iu,; cluire
S : bleuc
S : b rue

Cuvo d'indigo avec chromate dc plomb.

F : vcrt jaunàlrc sale F : la couleur jaune
disparait d'abord,
puis la coul.mr blcu•
S : jaune mat

Carmin d'ind igo e l acide picrique.

l•': d'ahor·d blcue, puis
h·ès pàlc
S : bleuo

--

F : d'abord b l~uc,
puis trè'l pt\lu
S : blcue
I
I

Verl de cbrome (po ur impression s ur calicot).

Sans a clion

Sans action

Coule1m
llleu de nuit.
Laine.
Blcu de lanacyle BB.
Laine.

Cyan ol extra .
Luine.
Alizarine-saphirol B.
Laine .
Alizarine-iriso l R.
Lai ne.

Bleu brcl•elé .
Soie.

(-

F: ro ugo
S : r·ouge

F : rougc
1:i : rouge

\'erl

Rouge-nolul

Ver!, finalcmenl
jau ne

Ver!, puis jaune

Br·un-jauno

J aunc-brun

F : biP.u fon c<\
S: bleuàtre

Ne changc pas

Verl, puis jaune

Jaunc
i

.

.-

pr

'
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so•n• concentré

Ma lières coloranles
Blou breve té .
Laine.

F : ve rt, puis jaune

F : v_e rl_.jaune,
purs Jaune
S .: jaune elair

lndigo.
(Biou à la etn'e. La ine).

1•' : , ·ert oli ve, puis
gar· add ilion d 'eau :
leu ela ir . ti: j ttune
au debut, puis bleu,·e r•t en passant pa r·
lc blcu-oli ve

F : sans aelion

Solution brune,
devient btoue pa r
llilution

Aucune aclion

Calloeyanine, mo rdant dc chr ome .
La i no.

F : de,·ic nt plu s Ll eu e
S : ble u foncò, devie n!
rose pa r· dil ulion

F: violcttc
S : ,·iolette

lJleu d'alizarine S, mordan t de clu·o mc.
Lai ne.

l~ :

Bleu d'a lizari no brillant G, morda nt d e c lu·ome.
J..¡tine .

F : jaune-,·et'l, dcvient F : ''ert vi f, devient
bloue ou violettc par violclle par dilution
dilution. S : vcr·te

Alizttrinecyanine R, mordant dc chro roe .
Lai n c .

F : brun-r·ouge fo ncé F : devicnl pi!ls rougo
S : bleu roncé,d evient
S : bleu eluir
viole tte pnr dilulion

lndanthr·òno S (B).
Colo n.

Cya nine sulfoné G.
Lai ne.
Cyanine s ulfo nó 3R.
La ine .

.

de vi ent pl us vede F : devienl plus rougc
S : bleu-vert fo ncó
S : rouge eluir

F : ''ert· ble u
S : bleu clair·

F: ver lc

P : ver·t· bleu, d evie n! ¡; : ver·t foneé, la
l>leuc par dilution
couleur· reparail par
S : ble uc
dilution

Bleu alcalin iB.
Laine .

F : ro ugc vif
S : r•ougc brun

F : devienl plus rouge
S : verl eluir

Ble u soluble .
Lai ne.

I•' : r·ouge ternc
S : r·ougo

L?: coloralion plus vive

F : brun eluir, devient
blcu par· dilution
S : brnn clait•, devienl
bleu eluir pat· dilulion

F : jaune, devicol
bleue par dilulion

li

,,

BCI concentré

Ble u soli de acide B.
La i nc.

S : bleo clan·

.

,11
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so•n•

Maliòres colo ran les
lndul ino NN (sol u ble dans l'eau).
Lai ne.

F : colo rnlion plus
vive et plus rouge
S : bleuc, devient
Yiolelle par dilulion

Nigrosine (soluble dnns l'eau).
Lai ne.

li

concenl•·e

F : violel foncé

HCI con centró

F: colorntion plus vi l'e
S . bleu eluir

S : bloue

F : devien! plusfoncée
S : bleu rougeàt•·e

Bleu de na phtazine.
La i ne.

F: blcu-vert

S : bleuc

Ble u de ml\lhylòne.
Colon.

F : ve•·te
S : ,-erte

F : presque décoloree
S : verl bleuàtrc

Bleu de résorcine.
Soie.

S0'11 1 élendu :
sans action

-

lndophénol.
Colon.

Brun verdàlre

Brun verdàlre

S : bleue

S : bleu verdàlrc

Aucune action

Aucune aclion

Décolo •·ation

Décoloration

F: •·ouge ou brune

F : r ouge ou bruno

S: rouge

S: rougc

Ve rl-bleu foncé

Devien! plus foncé

S : vert-bleu

Carrnin d'indigo.
Lai ne.

Bleu de Berlin.

Outreme•· (produïts imprimés).
Bleu de campèche.

Bleu examine RBR.
Colon.
Bleu diaminogòne BB.
Colon.

Bleu diaminéral
Colon.

Viole t-bleu

R.

F : verl·bleu
S : vcrt-ble u

: dcvienl UG peu
plus bleu
S : coloralion
Jégè•·emenl blcue

1~

Devien! un peu
plus blcu

I

I

r¡
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~falières

coloranles

.

SO'H' concenlt·é

I

BCI concenlré

Benzoazarine 3G.
Colon.

F : blcu-vert
S : bleue

Blcu dianlino 3R.
Colon.

i dem

ídem

Dieu díamíne BX, 2B.
Colon.

íde m

F : violeltc
S : incolora

Dieu lHll' ímméclial (C).
Colon.

F: devien! plus foncée
S : incolore

Solulion víolct-blc u,
devcn a nl ble ue par
díluüon

F : clevícn t plus sale
S : bleuil.tre

Uleu pyrogènc RR (J).
Colon.

Solulion noít·-víolet

F · pl us rougo ou
plus brune

Bleu dírccl ímmédial R (C).
Colon.

Solution blcu loncè F : devienl plus noirc

-

~

r.ouleurs
Yiolet solide, rougeàlre.
Lai ne .

Viole! Vicloria 413S .
I ai ne.

li

F : gris arrloise fon cé F : devient plus bleue
S : bleu clair
S : bleue

F : violel-biPu
S : violette

F : violel· rouge
S :rose

Víolct acide 2B.
Lai ne.

F : ianne lei'De
S : jaunc

F : jaune ,·erdàtrc

Violct acide 4BN.
Lai ne.

F : jAnne rougeàlre
S : jaune

F : jauno vif
S : jaune

Vio le t de fot·myle 413.
Lai no.

íde m

F : jau nc rouf.~lrc
S : jau ne e a1r

Yiolel de fomtyle 613.
Lai ne.

F : brun-janne cla ir
S: jaune

s : ver l Jaunàlre

Yiolol a lcalin .
Lai nc.

F : orangè df
S : j aune

F : orAngé vir
s : jauno

Violamine R.
Lai ne.

F : ronge
S : ro uge sale

F : \·ert jaunàlro

F : devienl plus blcue
S : rose

11111"

:
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Malières colo ran tes

concen lré

HCI concentrê

F : écal'late vif
S : rouge torne

F : viole!-blou

Violat de méthyle B.
Lai ne.

F : orangée, la couIe ur r epa rall pa r
dilulion . S : jaune

F : Ol'angéu, la COU·
leu r reparail par
dilulion. S : jaune

Violet de mélhyle 6B.
Lu.ine.

F : orangée, devien!
b leue par dilution
S : jaune, devient
bleue pa1· dilulion

F : orangéc
S : jaune

Violet cristallisó.
Lai ne.

l•' : o•·angée, devienl
verte ou violelle pa r
dilutiun
S : 0ra ngée, devien!
verle par dilution

idem

Viole t à l'élhylo.

J? : orangée, comme
le violet crislallisé
S: jaune

ídem

Violamine B.
Lai ne.

.

li

so•w

Violel l'erkins.

A p ein e modifiée

F : ne chango pas
S : rouge bleuàlre

Pas d'action

Pas d'action

F : ro nge brunàl re
S : jaune d'ambre

F : rougc brumUre
S : jau ne d'ambre

lr
Violet de phényle (violet à l'alcool).

Galleïne.

Alizarine.
Mordan t de fer.

F : jaune sale
S : jaune sale

Commo

I
I¡

so•nt
I

Violet oxamino.
Colon.
Congo Corinthc G.
Colon.

Bleu foncó

Devinnl plus foncée

F : bleu foncó
S : bleue

F: bleuo
S : incclore

P"':

87&.

C UAPITRE X L

so•w concentró

MaLiÍlres colorantes
Violet diamine N.
Colon.

ITCI concentre

F : blou-,·e¡'l
F : dcvienl plus bleue
S : coloralio n légòS : incolora
remenl bleu-verl

Couleurs
C:ampècho.
do chromo. Laine.

F : b1·un olive
S: jaune

li': violcl i'O u¡;e
S: violet·I'ougc

i dem

F : cramoisie
S : cramoisic

Noi1· d'alizarine.
Mordant de chl'ome. Laine.

F : change ~eu
S :gris sa e

F : cbangc peu
S : rose sale

Noir diamanL
Mordant de cbrome. Laine.

F: devienl plus verle
S : vel'l-bleu

F : verl-blcu
S : incolorc

Rougc carmio

F : rougeull·c

Noi I' naphlol B.
Lai ne.

F : verl-blcu foncó
S : bleu-verl

F : change peu
S : incoiOI'e

Noir naphlol 38.
Lai ne.

idem

Chaoge peu

S : noi¡•-bleu, devien!
\'iolet-rouge par
dilulion

ídem

Ble u

ídem

Vert-bleu

Déleinllégèremenl
en rougeàLr·e

~l orclan t

Camd,êche.
:.'llor ant de ler. Laine.

lli

Noir acide azo 3BL.
Lai nc.

Noir dc naphtylamin e D.
Lai ne.

I;,
I~

Nérol 13.
Lai ne.
Noir de Biebrich bi·cvelê .
Lai ne.

I
I

Noi•· dia?.o brillanll3, développé avec
Colon.
Noir Colombia F-F extra.
Colon.
l\oir dianile G.
Colon.

~-naphlol .

-

F : bleu foncé
S : bleue

F : verl fon cé

Noir-vcrl

Noir-bleu

Ble u

s : rougcàlre

.
I

F : bleuàtre

876

CHAPITRE XL

l\'Ialièrcs coloranlcs

S0 1H• concenlré

liCI conccnlró

nieu

F : bleuillrc
S : rougeàlro

I

Noir dianil R.
Colon.

I

Nu i,. fo neó direct E.
Colon.

Noir· diazo
Coto n.

n.

Noir Plulon G.
Colon.

Noir sulfur•é 2B (A) extra .
Colon.

Noir immédial V extra.
Colon.

Noir immédiat Y e xtra, lrailé ullé rieuremenl par
K!Cr' O't:uS0 1 •

Noi r pyrogène BD.
Colon .

Noir Zu.mbèze.
Colon.

Noir Zambèze D.
Colon ble u g ris.

Violel bleuàlr·e

Déleint en rougeillro

Ble u

[?:

bleuo

Noir·-brun

\'iol el

F: noir·-bleu foncé
S : noire

Aucuno uclion

Gris-blou

Faiblc changcmonl
(bleutilro)

idem

Aucun changcmcnl

F : ne change pas
S : color·alion l é~è reme ul blcu-grrs

F : n e cl1ango pas

Verl foncó

Br·un

l•' et S : verlcs
!ir.lnl SUI' Jc bh.'U

[? :

jaunc-brun salo
blcuàlrc

l:) :

Noir. Zambèze V üéve!oppé avec nr·phénylèn edia- F : no irc. S : olil'e,
F : noiro
mrne.
S : coloralion
prend une leinle
Coto n.
neutre par d it u li on légèremen t r·ougeàlre
Noir diamine RO.
Colon .

F : devien t plus rou ge
S: incolora

l•' : bleu foncó
S : bl eue

I

l

li

-

-

IP
Noir diamina BO.
Colon.

Noir. diamine BO dóveloppé aYec m-phé nyl ènediamrne.
Colon.

lt

li

li

i dem

idem

F : o.ucun changemenl

F : bleu foncó

.

'

.
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SOtil' concenlré

Malières coloranles
Noir oxydiaminc X.
Colon.

I•

Noir oxydiamine
Colon.

A.

-

liCI conccntré

F : bleu;verl torne F: aucun chan~cmenl
S: violelle pat' dilulion
S : violol e air

Ble u

Ne cllango pas

Noir-violet

131cu

Ne cbange pas o u
devicnl vet·dàlre

Commc S0 1fl'

F : blanch i l en de venanl jau nc paille,
devienl l>run rougeà·
lre par add ilion
d'Az!l'

idetu

ll
I

Diaminogène avec ~-naphlol.
Colon.

1:
Noir d'anilinc.

Noit• lannin.

I

I

,.I
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Déterminatio n sur :fibre de qualques noirs

I
I

I

I

¡

I

:

-

..
Noir d 'anthmcile B (C) o

li

I
:Ebullition avec
un peu d'alcool

Chaufl'age léger
a vcc Ies sive de ~oudd
à !!i•B

Solution violol mal

Solulion g1oisc

Sans action

Solu lion brunc

!
I

Noi!· acide 13 (ll)o

11

Noir acide BB (H)o

Sans action

Solulion rouge

!
Noir bleu B (B) o

Solution viole! clair Solulion rougcorangé

Noir brillant EB (B)o

Solulion violet-bleu

Solution b¡·une

Noir diamant (By) o

Solution violel-rouge

Solulion grisa

I

I

1

I

Noir de jais G (By) o

iclero

Solulion brun-violcl

Noir de jais R (By)o

idem

Solulion
brun rougeatre

Noir naphlol B (C¡ o

Sans action

Solution orangó

Noir naphlol 3B (C):

i dem

idem

Noir naphtol 6B (C)o

idem

idem

idem

idem

Solulion bleue

Solulion violelle

Noi!· naphtol

I

I~

.

~R

(C)o

Noir-bleu naphlol (C) o

~
1

I

1

S82

!'\oir de naphlylami nc D (C).

No ir de naphlylam ine 4B tC).
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I

li

!Lbullition tl \' OC
u n peu d'alcool

Chau fl'oge léger
a ,-ec lessi''e de soude
à 24•1:1

Coloralion brunàlre

Sans acli on

Sans

a ~ l i on

Sol u li on gt•isc

N!Jir Vi ct oria !)_ouvea_u B (By).

idem

Sans aclion

Noir Vicloria nouvcau 50 (By) .

idem

idem

N:>ir Vi('(oria nouYeau By.

idem

Sol u lion g l'is verdAlre

Noi t' de phénylène B ( By).

Colo t·alion brunàlt'C

Solulion gt·isc

Noit· Vicloria B (By) .

Sans acti on

idem

Noit· Victol'ia G (By).

idem

G•·i s verdàlt·c

Noir Vi ctoria 5G (By: .

idem

Sans aclioo

Koir-bleu Victoria (By).

idem

Solulion gris bruoàlre

Coloralion I'Ougeàlt'C

Solulion bt•uoe

l'ioir de cam pêcbe chromé .

Sans action

Sans actioo

Koir de campèche sur fer.

idem

idem

Noit· po ur laine ( A) .

L'éhullitio n, avec le se! cl'éta in el l'acide chlorhyd ri q ue cs t le m eilleur
pr océdé po u r d ifférencier le noir d c campêcbe d u noi t' at·Lificicl. Da ns Ie
cas des tiss us Lcints a u camp~che, la solu tiou cleYienlrougc poncea u tand is que lous les noirs at·lificiels douncnt soil un liquide i ncolore, soil un
l iquide bleu g ris.
..
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effectu ée de préféreuce clans u ne peti lc capsule de po r·cela ine; la solulioo
doit Nre seul ement tiède.
Béaction III. - Le Lissu est place clans unc polile caps ule de porcelaine, on aj oule de l'acide s ulfur'ique coucerrlré et on laisse reposer urr
insta nt.
R éaclw ns IV et V. -Elles sout effectuées comme la réaction III.
R.éar;lion VI.- L'ébullilion avec le sel d'élaiu ot l'acide chlorhy d r ·iqu ~
cs t eJfeclu ée clans un tu he lt essai en laissarrt bien bouillir' .
R éaction VIl.- Les louches avec l'acide azotiqu c sorrL ell'cctuées à l'aide
d' un bouchon de vctTc.

C. -

Laques colorées

Les laques colorécs so ut des co ul eurs pig·merrla ircs org·aniq uC's q ui sont
cmployécs de la m(·me fac;on que les co uleurs in o r~·a niC[llCS . Ce sont des
s ubs tanccs insolubles clans l'eau ou des combi na isons i nsolubles de colorants solubles avec des acides ou des bases ayant la propri été de permcll l'e l' utilisatioo du pr incipe colora nt qu'elles t·eufer·meut comme cela a
lieu clans la teinture des fibres m ordancées ou no n. Oulrc les mati rr es.
coloranles bien so lubles, celles qui le so ut Lrès diffi cil ~m cnl , comme l'alizarin e, sont s usceptibles, par un traitcment convcuable, de donner des.
laques veritables correspondanl à la définition qui vient d 'en ètrc donnée.
La précipilation d' un e laque colorée repose louj ours s ur·la formalion
d 'un sol ; c'es t pour· c!')la que pour· les color·anls hnsiqucs on choisit tottjom·s t1n acide ou uu des sels donnant avcc La basc coloraute u ne combinai so n insoluble ; au contr·a ire, d ans le cas des colorants acide au sens I~
plu s général du mot, on chois it des bases ou des scls j ouissent de propriélés aoalog·ues. Le précipi tant tJpe pom les color'ants basic¡ues est
l'acide gallique ; pour Ics color'anls acides, e' cs t lc chlorure de hat·)·um ;
Loulefois, dans les dettx cas, on utilise enco r·c un gTand nombre d 'aul•·es
précipilanls, soit seuls soit m élangés. L'ohlenl io n du précipilé cst effectuéc gé néralemeot s ur un co t'ps inorg<,nic¡uc, or·dinaircment incolore
(s ubstmtum ou base).
S uivantl'emploi a uq)lel elles sout deslinccs, on pcut di"iset· les laques
colorécs en trois g roupes :
A. - Couleurs lithograplúques et couleurs d 'imprim cri e.
13. - Coulcurs pout' papier·s pcints el po ut· pa pi crs dc couleurs.
C. - Couleurs pour peintures el vern is (co nleurs fines pour tableau x).
Les propriétés qui sont exigées eles couleurs dc ces trois g-roupes sonL
profondément variables hien qu e cet·taiocs, comme lasolidilé à la lumièr c
ella beaulé, jouent un róle important daus lo us les cas.
A. Couleurs lithographiques et couleurs d'imprimerie. - Ces couleurs sont cssayées au point de vue des propriétés s uivantes :
1. 11 fa ut vérifier lo ut d 'abord si les couleurs en q uestioo sont suscepli-
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h les d'èlre employées dans l'imprimerie. Celle propriélé dépend en première ligne de la fiuesse aussi g rande que possible el du caraclère chimique du subslratum ulilisé po ur la fab1·ication d 'u ne laqne colorée, elle
.dópend ég·alement du précipitant. Le meilleui' subsLratum est l'hydrate
d'al umine; fe blanc fixe, fe kaolin, le lithopone, le sulfate de plomb, fe
minium, l'ocre el les su bstances ana log· ues son t moins bons; enfin le
s ulfa te de baryte naturel fin ement pul vérisé, l'amidon, elc., sont des s ubsti'alum mauvais.
Quand on ne dispose pas d'une p1·esse pou1· efl"ectuer des essais d'impl'essiou veritab les, on peut très bien operer au laboratoire de la façon
suivante pour vérifiee si uo e couleur peut ètre utilísée en lithogmphie et
<Jn im príme1·ie. Qua nd la co uleur n'est pas déjà broyéeavec l'un des vernís
utílisés en lithogeaphie et en imprimerie, on en b1·oic un échantillon avec
l'un de ces véhicules en opéeant sut· un disq ue de vel'l"e dépoli au moyen
._¡'u ne molette dt\polie; le broyagc doit être poussé très loiu de façon à
.obtenir une co ul eu1· d'imlJI'imerie assez épaisse presentant su1' la plaque
un e sud"ace complrtemcut lisse, àéclatg1·as.Lescou lcurs qui, mêmeaprès
un travail p¡·olongé, restent rug·ueuses doi,•ent èl•·e rcjetées di-s le début.
On app li t¡ue a lors un peu de la couleur aiusi oblenue d'abot·d fot·lement
puis lég·èrement s u•· d u carton à chromos (ca•·tou cha1•g·é a u blanc fixe¡ en
sc ser va nt du médium; pour cela on app lique la couleur dc gauche à
dt·oite en couches toujout·s p lus minces de façon à pouvoit· obse•·vet' la
faç;on dont ellc se com porte daus ces coudi tions.
Pour obtenir un e fig·ure nettemen t délimitéc, on pcut appliquet' s ur la
Sll1'face à imprim ct· un calqu e en papier rond ou l'ectang·ulairc.
Les co ul eurs co n\'Cmant hien pour l'imprime1·ie donncnt daus les condi tions indiquécs plus baut des épreuves fisses qui ne paraissent pas
nuageuses, mème dans les co uches les plus minces ; par dessiccation,
elles nc doi vent pas dc,•eui r mates et ternes mai s conse1'\'<'l' un cc1-tain
éclat iuféricur to ttlcfois à cel ui de l'épreuve fraiche. :\Ioius u ne laque possèdc ces proprit!lés et moins ell e convieut pou ;·l'im prime1·ie même s ur les
g•·andes p1·esscs.
On la déte•·minc pa•· lc procédé connu en
2 . Solidité à la lumière. exposant à la lumièrc les é¡JI'euves obtenues dans l'essai p•·écédent après
les avoi •·laissé séchc1· pendan t 1 2 heures. L'cxpositio n a lieu à l'abri de
la poussiè•·e a près avo i 1· cou pé ~es épreuYes en dcux ou en avoi r recouYert
la moitié, afin de pouvoit· compare•· la pat•tic exposée au type oblenu et
non i nso l t~. Su1· les parties les plus claires tic l'étll'eu,·e on rcconnait déjà,
au bout. dc peu dc temps, la modification Juc à l'action de la lum ière;
pm· com paeaison avcc Ics parties clairos con espo nd anlcs du type, on a
ainsi u ne mesure de la solidité à la lumii're. Les cnd1·oits clnil·sou moyenncment foncés de l'épreuve sontégalem ent les pluscouvenablcs pour l'ap¡)l'éciatiou tle la pu relé de ta nuaoce ; i ls perm etlcnt en efl"el de cons taler
des dill"érences qu e Ics cnd1·oits les plus fonces nc mcltraienl pas ou seu[('mcn t el i ffi ci loment en éYideuce.
3. L a solidi té à l'eau, qui n'est pas im p9rtanle daus tous les procédés
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d 'im prC'SSÍOil maiS qui l"esl Slll'lOHl uans la ]itho~raphie el la photogTaphie, t'sl épr·ouvée en immcrgea nt uneépreuvc fraichement imprimée clans
u nc peli te quantité d'eau dc puits froidc ou cu r·ccouvt·ant l'épre uve avcc
un papier· ;i.filtrer humeclé. Si au bout de un o à deux heures le papie r· ni
l'cau nc sc colorcnt, on consiuèrc la laquc comm e t·ésistant 1t l'eau au
poiut de vue)mprimerie.
4. La résistance aux vernís à l 'alcool cst so u vent d ema udée anx laques
colod·es lorsc¡ ue les étiq uelles, a ffi ches, etc., im primécs a vec elles doi vent
~ Lrc reco uvet·tes, apl'ès dessiccation, d ' un vern is à l'alcool po ur les ¡H·éser·ver dc la poussiè re, de la houc et J c l'humidit(· et le ur <.lonncl' un éclat
plus granel. On reconuait cetle solidi té des couleut·s en laissant tombe t·
avec précaulion quelqucs goull.es de ve rní s à l'alcoo l s u•· une éprcuve
imprimée vigourcuse, ayaot séché de puis 1 2 hcut•es, e t présentant des
co nlo urs très nets, on s'anange d e fal;On à ce qu e lc Wl'llis recoune par
moi ti é la figut·e irnprimée e t par moilié lo fond blanc Lot·sque lo carton
a élé abandouné pendaul 10 à 15 minutes clans la position horizonlalc el
que la !aquo possède enrore uue cerlaine mobililó, on incliuccclui-là lég·èrem cn t et ou le laisse séche t·. Si la co ule ur essayéc t·ésis tc complèlement
a u \'C ruis, Ie fo nd blanc reste com plèlemcnl pur ; da11s lc cas conlraire, la
co ul <•ut· déloinL plus ou moios s ut· lc bla nc. Pour d es expé t·iencC's comparatives exactes iln'est pas bon d'appliqucr lc vcl'llis avcc ull pinceau car
lc frotlement plus ou moins énergiquc dc cclui-ci, frollemen t doni. on
n'cst pas com plèle ment malll'e, peni. enl ever mécaniquemcnt u ne quanlité
dc co ul e ur plus ou mo i ns gTa nde et la tmns pot'lC'I' s ut· Ie blanc.
5 et 6. Pouvoir couvrant et transparence. -Ce so nt Ià de nx propriétés
opposécs qui pe u vent chacunc t-tt·e J!l'écieuscs dau s cer lai ns cas. Commc
l'indiqu e le ur nom, une couleur qui possèdc lc pou vo ir co unaut jouil dc
la pro priété de co nvrit· ce qui est au-dessous d 'clic laudis qu' unc coul cul'
transpal'entc laisse voit· préciséme nt cc q11i cst a u-dcsso us. Lc pom·oi r
couvrant ou la tra nspar·ence son t mesurés dc la faço n s uiYa ulc: Sut' du
ca rlon blauc à chromos. ou tt·acc avcc dc l'cnct·e de Chinc noit· foncé des
tmi s dc• o,5 à 1 mm. de la t•g-eur; s ut· la ca t•te a insi pt·é pal'i•c on a ppliquc
de la mèrne façon les deux co n le ul's à essayc•· el ou <'xamin c comparali,·emenlleut· aclion s ur les lig·nes noit'CS. U nc co ule ur possédant un pou,·oit·
co uv t·ant élevé fait déjà di s pat·aitrc Ics lig·nes noi res quand on en applique unc couche d 'épaisseur mo~·cnno; une co ulcu!' co mplè temenl tt'!Ulsparcntc les laisse voü mêm e so ut,; unc nuance foncéc el av~c des cont out·s
nels. L'essai ne doll êtl'e efl'ectué qu 'avcc des épt·eu,·cs im p•·tmées t't•aiches
ca•· la ll'ausparencc diminue un peu par la dessicca li on.
7 Pouvoir colorant. - Le pouvoit· coloran t ne so laisse délormiucl' pat·
impt·cssion directe avec quelque cel'Litudc qu 'en opéranl sut· u nc g raude
cchclle avcc des machiues. Ou obtie nt plus t'apidcmcnl des résultals plus
cxacls en m élan ~·eant la couleur avec des quanlilés co nnu es d 'au tres
pigments, uolammenL de blanc do plom b ' . Ou pèsc exaclcmenL I gT. dc
'Dans le cas des laq ue.;jauoes, il est bon dc remplacer le

bl:~nc

de plomb par un
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chacun e des deux laques à essayc t· et on Ics hl'Oie lc plus finemcot possib le clans un m orti er avec 10 g·r. dc plom b, jtÍsqu'à cc que lc mélaogc soit
complèlcme nt homog·ène cc que l'on reconna il ~~ co qu' uo échanlillon élalé
s ue du papier avec un coulea u ne doooe plus de raies plus foncée>:.
Les mélanges a i ns i oblenu s peu vent al ors êlt'C comparés à sec a u po i ut
do vuc do l' inlonsi lé de le u l' colo t·ation en les dé posa nt S ill' du papicr· d e
l'a~:on à l'a ire deux petits las vo isins que l'o11 aplaliL ensuile sous une
prossio n modéd·c; on peut a uss i les délayet' à l' huile el comparet· Ics
dóleem pes ob tcnu cs ( co d e r·nier pr·océdé permet, ou I L'e le pouvoir colomnt
d'app récier micux la put·olé de la nuancc que la comparaison des mélan~cs secs. Si les dcux mélan~·es aYCC lo b lanc ne pt•t•scnlenl pas la même
intensi ló, Ott ajoule e nco r·c du blanc au plus foncó des deux jusq u'à é.g·al ilé d'i nlensill1. Les quan liles de bla nc à ajottlCt' à cha cu no des cou lcurs
essayóes clonne a lo t·s dircclcmen t lc t'appo1·t des pouvoit•s colot•an ls.
li n'cst pas toujo nt·s lt·ès simple de d élcl'mine l' di1·ectcmcnt la q uantilé
ren lós imal c dc maLièrc colora11l<' conleuue dans une lac1ue colo r·ée (l,,•prs
c·ommercia ux) ca1' lc colo 1'anl ne se laissc pas loujour·s enlevel' quautilali''cmenl dc la l:H¡uc rom me cela a lieu dans te cas dl.'s laques d'éosine et
d 'alizal'i nc. Da ns lc cas des laques hary liq fi CS des colo t•anls ac ides, on pe ul
cll'ectuer· Ja dé!Pt'minatio n d ' uno fa~:on Lt·ès simple it conditi on que la laq ue
nc con li l.'nlle pas, c·ommo su bslml11m , du mini um , d u jannc de cluo me
o u d'aulr·cs s ubs tanccs qui, en p réscucc d'aci<lc s nll'lll'iquc, soicnt s uscl.'ptihlcs dc Mlt·uit·c la mati(ol'e colo ranle. On pi.•sc o g r·. 5 de la<111e l1·rs finement puh·órisée, on lïrtli'Oduit tlans un Lecher·g·Jas aYCC 200 cm' d'eau et
3
ou place lc lonl s ur· un ha in-mm·ie ho uillan t. On ajo ulc 2 à 3 cm d'acide
c hl ot·hyd t•ic¡nc 1 : to el 5 em ~ dc sol u Li on 1 : 1 o de s el dc GuL·nmcalc iné ,pu is
on leiut dans cc baïn un peti t écheveau dc lai nc pesaul 5 gT. pendanlunc
hru rc à u ne heui'C à u nc he tii'C el dem ic. Par un o u plusieur·s cssais compa•·alifs tlc leinlut·e, e U'ect nés a,•cc des qu an tilés conn ues d(' la matihe
colot·an lo l_vpe c lic mêmo p oids de laine, o n pcut facilcmenl calcu le r· ; au
m oyc11 des d c 11 x tci nlur cs dc mt'me intensiló ob tenir l'uno a,·ec la laquc,
l'ault·e avcc 1(' colol'anllypC ', la quantilé dceolol'alll contenuc dans 100 parti cs de laque.
Dans lotts les aul r·cs cas, oú il s'ag·iL d e la déter·mi ua li o n dc colol'anls
h nsiqucs o u d c mélangcs dc ceux-ci aYec des coloean ls azoïqul.'s, lc closa !l'O
quanlitaLif, rruand il csl possible. doil ètr·e appi'OJli'Íé à la naltlt'e de rrs
colorants el de la la qu c ;\ a nalyser; i! esl impossible de donner des iuclicaLions !l'<\nét·alcs 1\ cel (>g·a r•tl. Le Jli'Ocódó lc plus rapi de cl ic plus s imple
l.'slloujou i'S lc nH\Iangc a n'e du blanc par comparaison aYCC u ne lar¡ u e de
composi l ion co nnu e.
Les constilu a nt!'i ino1·~aniques d ' uno Jaquc colorrc nc soul pas seu lcmèlangc très lincment pnlvérisé de • parlie de bleu de Paris el 20 parties dc blanc
d c plo mb; on apprécic cnsuitc moi n s l'intcnsité de la coulru r du mélnnge a1·ec la
laquc ja u ne que le ton du vert rlair a insi obte nu . La lac¡ue jn une possédaot lc pouvoi•· colomnt lc plus élevé donnera nal>~rellemcntle \'Crt lc plus jauoàtrc qua nd on
la mélan~era U l 'fC lc blcu clair.
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ment rechCJ·chés et dosés daus les cendres mais aussi par l'examen
microscopique de la laqtte p ri vée s'i! est nécessaire de la maj eure parlie
de sa n}atière coloran te par un lraitement préalable au moyen de la solution dc carbonato de soude, de l'alcool, etc. Cet essai est nécessaire pour
étudier la natu•·c physique, la fincsse, etc. des s ubst•·atums employés
el i! a une :Fande importance. Il n'est, par exemple, pas indifférent que
le sulfate de baryum conten u clans u ne laque soit à l'élal de spath pesant
pulvérisé ou bien sous celui de blanc fixe, ou que le miné•·al servant de
subslralum d'uno laqu e soit à un étal de (inesse quclconque.
B . Couleurs po ur papiers peiots et papiers de couleur.- Les co uleurs
pou•· la fabt·icalion des papiel's pcinls sont" pt·esque Loujours vendues et
cmployées so us fo1·me de pale; celles destinées à la fabricalion du papier
de coulcu•· le sont toujours. OuL•·e une série de propriélés qui sont précieuses da ns ces dcux classes de cou leurs, on demande aux couleut·s pou t'
papiers pcinls de renferrner les constituan ts solides sous une cerlaioe
g •·osseu•· afin que les endroits peints ou imprimés avec la co uleur ne présenlenl pas u ne stn·face trop lisse mais plu tót un e s ul'face fincmenl grenuc
et vcloutéc; au contraire, les co uleut·s deslinées à la fabl'icalion du
papiet· de couleur ne doivent con Lenit• que des subsLJ'alum cxtrêmement
fins car le papie1· est génét·alement rcndu brillant au moyen de brosses
ou sous l'action d'un frollement éue•·gique.
Outre les propriétés qui viennenl d'ètt·e indiquées, il y a encore lieu de
considércr po ur ces deux dasses de cou leur les p t·opriélés sui vantes:
1. Solidi té à la lumière. - La solidi té à la lumière esL essayée en expos·mL à la l umière des papiers recouve1'ts avec la couleur dé layéc à la co lle.
Il faut remarquer à ce s uj et que la pluparL des sorles de papie1·s utilisées
1ci se modificnL déjà elles-móm es en bruoissant sous l'action de la lumi ère
de sorLe qu'une couleur absol u ment solide el surlont une couleur bleuàlre
sembleraiL modifiée en couche mince par la lumière sans l'êt•·e réellement. II cst done bon de choisir pal' conséquent, pour évitet· ceLle cause
d'erreur, un papiet· a ussi résislanl que possible à la lumière, el notamment un bon papiel' non b leu i destiné à l'aquarelle.
2. Solidit é à l'eau. - Celle prop1·i été est nécessaire ca r da ns l'empl oi des
papiers pcin Ls e l des papiers marbrés, le verso est recouvcrtabonclammenl
de colle de pàle ou d'um: autre colle aqueuse analogue deslinée à les
coller et qui ne sèche q'ue lentemenl. Daos ces conditions la laque ne doit
pas laisser dissoudre de couleur, car autrement celle-ci déteindrait toul
autour en donnanl u11 aspecl affreux. On essaye la solidité à la lumière
en en élendant la laque colorée S UI' du papier ordinaiee (comme il est
emplo}·é en grand) au moyen de colle, puis sur le verso du papiet• pein L
ainsi ob tenu et séché, on verse quelques go uttes d 'eau de pn its. Après nn
qua•·t d 'heu•·e on enlève l'eau el o n laisse séchet· à la lempératuee ot·dinaire. Avec les couleurs tout à fait solides la tache d'cau reste complètement hlancbe; a,•ec les couleurs non sol ides, la tache esl colol'ée plus ou
moins fOJ·lemenL par la malière colorante qui passe en solution.
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3 . Soliditó à la chaux. -On désigne amsi non seu tement la résislance
<l' u ne couleur à l'action dc l'hydrate de chaux mais sa résistance aux
alcalis (notamment ca ustiqu e) en· g·énéral. La laque color ée ne doil pas
dder sa couleu t· aux a lcali s el elle ne doil pas ètre modifiée par eux et
subir soil une décoloration soit un changemenl de cou leu l' comme cela a
lieu, par exemple, pour Ics laques bleues de rosaniline, le bleu de
Berlin, etc.
La solidité à la chn ux esluli le parce que la pluparl des épaississeme ots
-cldes colles utilisés aujourd'hui dans l'industt·ic du papier sont forlemenl
alcalins et en oulre parce que les colleurs qui doivenl travailler vi te et à
bon marché ne laissent plus comme aulrefois à la couchc de chaux
1-e temps d'absorbcr la quanlité nécessait·e d'acide cat·boniq ue et ne collent pas a u préalablc de papier gris mais appliquentlc urteinlul'e directement sur la couche de chaux ft·aiche el nue.
La résistance à la chaux cst essayée simplement en appliquant un lail
de cha ux clair et de la lessive de soude à 4o 0 BAWdÉ étend ue a u centi ème
sm· le vet·so de papiet· recou,·erl avec la couleu t·. La cou leut• peut ólre considérée comme << résislant à la chaux » si lorsque la tache esl sèche on ne
cons tate aucun chang·emenl uotable de coloralion au •·ecto du papiet·.
4. La possibililé de J'impt•ession des couleu•·s polu' papiers peints (ainsi
qu e la façon doollcs couleu t·s pour papicr decouleurpc uventètt·e lissées)
es t déterminée le plus souve nt par un essai eu g rand ; Loltlef'ois le pra licien expét·imenté esl déjà s usceptible, clans la piu part des cas, de se l'aire
u ne opinion assez sure à cet égard en clendant s implement Ics couleut·s à
cssayersans agglomérant S ill' du papiet·. li est \'l'aisemblab le q u'on pourra
imprimet· les coulcurs pour papiet•s peinls q ui ne contiennent pas de sulfate de bar)'le naturel broyé ou des conslituanls ¡~p-ossiers analo~jues à
poids spécifique élcvé. La façon dont les coulcu ,·s po u t· papiet• de cou lcnt•
se laissenl lisser peul êtrc déterminé approximati vemcnt pat· un essai
effeclué en petit au moyen de colle additionnéc d'un peu de lail de ci t·e
(20 ge. dc ci re de Cat·nauba. émulsionocs par ébu llition avec 2 gr. 5 dc
savon dc :Jfat·seille et 3o g t·. d'eau, puis ame nés à 200 g r. avec de l'eau
froide; et dc talc; après dessiccation su•· un suppot-l dc boïs, dur raboté
de façoo à êt1·e ban plein , ou fait brille•· eu frottant avec le bot·d lisse
d'un eolonn oir.
5 . Pouvoir colorant. -Lc pouvoit· colorant nc peul pas ótt·e délerminé
par nne sim pl e dessi<'cation car lasnbstance sèrhe ¡·estanle peulètrede composi li on Lrès difl'é1·ente el con tenir des quanli lés vat·iables de couleur clans
les ditl'érenls cas. En général, ce qui a élé dit en A7, s'applique it:i <'~a
tement mais on n'a pas bcsoin de prendre du bla nc de plomb pou•· le
mélanget· avec les couleu t·s en pàte, on utilisc seu lcm ent un pi~·ment
blanc couvt·ant clans la colle, du blanc fixe pa•· exemp le que l'on mélan~e
au préalable avec la quanlité nécessaire de colle avant de l'ajonter aux
<~ou leurs à essayet'. Da ns cet·lains cas on peul ég·a lemenlntilise r la méthode
iudi<tuée en .\ 7 pou t· le tt·ansport tlit·ect dc la co uleur s ur la ine en hain
acidifié par l'acide sulfurique.
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C. Couleurs pour lapeinture. - Dans ce ~r·oupc on tr·ouve loule une
serie des couleurs déjà lrailées précédemmenl ear les ohjcls ou les sm·faces à prendre peuYenl ètr·c exlrèmeme nl difl"érenls el néccssitcr des co Ltleurs poss<\danl des qua lités tr·ès var·iahlcs. Les eoulctll'S des linées à la
pcinlur·e artis lique àl'huile o n à l'aquarellc se rapprochcnl généra lement
beaucoup de'l couleur·s à imprimer·ie, loule fo is la so lidi té à la lumière est
un<' qualilé dont l'impoelance dé passc dc bcaucoup ccllc de loutes les
aulrcs ; d'un autrc cóté, les cou le urs ulili sécs po ur Ics pciu lur·cs les plus
ordinai r·cs se r·appr·ochenl des co ul cu r·s (scr- hécs) pour papicrs peinls; elles
conticnucnt. souvenl ccpendanl des s ubslr•a lum cnco rc plus g·r·ossiers,
commc lc s ulfa t<' de hnrylc nalu rel pourlcs l'Cndrc plus den ses el m oins
chèrcs, aux dépens toulcfois dc la qualilé. Entr·c ces deux SOJ'les de co uleurs, on en tro uvent qui sc rappr·ochcnl des cou leu rs (séchées) deslinées à
la fabr·icalion du papi er dc coule ur·. ce sout les produïts destines à prendre
elit laqucnlcs objels plus p1·écicux commc Jes mcubles, les \"OÍllll'eS, les
objels en tòl e, e lc. Les pi~·me nls dc loul cc ~Tou pe se lr·ou,·ent g·énér·alemcnl daus le commerce à l'élal sec; on Ics util isc avcc Ics vé h icnles suivan ls: hu iles e t laques, ~ommc arahiq uc, colle ca~éine alca li ne etc. Les
p•·o ¡H·iélés priucipalesqu'ily alieu dcconsidér•ct· daus lc cas clescouleurs
dc~tinécs à la peinlure so ul les s ui va nlcs ;
1 . Solidit é à la lumière Com mc on l'a déjit elit, cel lc p1·opriélé est
fondam entalc poLu· les coulc urs artístiques, mai s <'l le jouc ég·a lemenlun
r olc impo1·Lant clans lc cas des bonnes cou lc u,·sde pcint•·es .Ccltc ]H'Opriétécs l vérifiée, comme il a déjà élé indiqu é en A el Ben exposant comparativcmen l i1 la lumiè1·e des co uchcs dc hro.n\c à l' huil c o u clans nn vébiculc
aquc ux. P ou1' les coulem·s à l'eau. il nc faul e mpl oyc1· dan s cet essai que
du ho n papier po ut· aq ttal'cllc poui' Ics raison s qui ont déjà élé indiquées.
Poue ap pliq uce les co ulcu rs beoyées à l'h uil e , o n pc nt sc scrvi1· dc plaqu es dc porcelainc ou d'opalina; il eslce pc udant plus s impl e cl"emplo,ycr'
du bon papier blanc ou du carton que l'on prépaec a11 moyen d'unc solulion de g-om me arabiqtte ou de g·c latinc . Ces cm·lo ns sc eonset•,·enl b lancs
tandis que les Slll'faces preparés av<'c des co ul e urs à l'huilc blauchc, qui
so nl souvc 1~t employés poue ces essais, jaunisscnl lrès for-tement à
l'obscuritéet sonl inutilisables pourl'cs:;ai des conlcurs bl<'uàtres.
2. Transparence et pouvoir couran t . - L 'essa i <'Sl dfcclué com mc i l a
élé indiq11é en .\6 ; lo u Lc fo is da ns l'cssai d<'s coulcurs ;\ l'cau, il est p•·cfr1'-c"lhle d',tppliquc•·les couleurs s u1· une plaquc dc \'CITC l•·anspa•·enle, puis
dc placer celle-ci s ur un papier• blanc parlant des l•·a ils no irs afin d'apprécicr la t1·ansparence (ou le pouvo ir couv.-nnl). }ijn ou li'C on observe assez
ncll c mcnt la tmn s parencc en plaçant la plaq uc dc vC ITC pcinlc contrc u n
fond noi 1'. Plus la co ulcrte es t lranspnrenlc ol plus e llc paeail noire et
Í nveJ'SCmen f.
3. Siccativité.- Beaucoup de laques colo•·écs agissen l so iL favorabl em ent,tsoil défavorahlcmenl s uivanl lcur composition s ui' la dcssiccalion
de l'huilr. avec laquelle ell es so nt hroyécs. Cclte propriélé est étutliie en
obse rvant à la lempéralure orcli nai rc des co uches de peinLurc à l'huile de
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liu t>fl"edu él.'sde la m ènw fal:O il e l sous unc épa isse ur au ta nt q ue possible
ég·alt>. Les peinltu·es ne so nl pas appliqu ées s ur· des m élaux po ur· évite l'
Jeur Í ufl u e uer poss ible, ma i s S ill' des S U rfacCS ÍllU jfl'ére nles el impe rméabJcs : \'C tTe , pOt-celainc, papier g ommé , e tc. De temp s en temps, o u cousta le, eu Lii.Lantavec le do i~'l, l'éta t de la dessiccati on.
4 . L a fioesse, c'es t.-à-diee la division plus ou moiu s fine d e la co ul eue
pcut déjàt' treapJ)I'éciée assez exartem ent pa t· uue main exet·cée e n trilut·ant
un échantillon cnLt-e les bo uls des doi g-ts ; e lle pcut ê!t•e o bse rvée plus
sü t·emcntcn exa minant;\ la loupe ou au mict·oscopo un échantillon hro.vé
it l'huile. 11 faut ce pondant r·emal'C(U e r que beauco up J e laqu es colorées,
obte nu es pat· dcssiccati o n de précipités vo lumineux , sont assez dures et
n ·a u e ig·uent quo pa1· un broyag·e p1·olon g·é à l'huile lo degTé dc Hncsse qui
CO l' l'OSpond à leu1· caraclèrc.
Outt·c la fincssr , lo poids s pécifiqu c des co ns titu a nts solides a ég·a lom ent d c lïmpo l·ta nce car c'estlni qui cau so le dé po l plus o u moins r·apidc
des co ul cu1'S ht·oyéos; a uss i, il cs t louj o u,r s b o u do fa ire un essai de
¡]écanla lio n r n plus dr la dé lermina tion de la fin ossc. Dan sco hut, o n bt·oie
u ne ~Tandc qu a ntité dc la co uleut· en po udro a,·cc do l' huile dc I in de
far;o n ;\ l'o l'I11 Ct' un e d t~tt·empo clait·, puis on sépa1·c le dé pól qui sr fo r·m r
r n décanlantla parlic liquido au bonl dc te mps dc plus en plu s lon g·s pa r·
rxc mpl c a u bo ul d'un <> he ure, puis dc 5, de ro, dr 20 rt dc /¡ o he ures. On
ohti r ul ainsi ciuq fnwtions de Jiil'é t·enlcs fincsscs r l dc diO'é re nles d<>nsitt'· s, qui pr r·rn ellcnt dc délcrmineJ' ll'i-'s bien la ,·;tl e ur ric la co ulc ur essayé
au point dc vue printure.
5. Le pouvoir colorantest détrl·miné cxaclc m r nt co mm o il a été indiqué
e n A7, c'cs t-à-dire C'll méla ug·eHnt la coulc u1' a Yt>C du hl an<· do plomh, et
compara nt les déll'<'tnpl'S oht enu s aYc~.: de lïlllilr 011 Ull véhi e ul e aqu r ux.
Les m a tih·cs coloranlcs utilist'·s pou1·la pdpat·ati o n dos laques pc u,·e nl,
s uiYant lc ur Ol'Ï!tÏn c , l' l1·r cJj,·iséc en dl'II X gTOUJll' S princ ipa u x:
I. :.\latihrs colo ra nt rs natur-elles :
a) Col o rauts d 'o rig·ioe anim a le;
b) Colorants d'or i!tino y(•g·étalr.
Il. :\Iatièr·es colo t·antes a rtifk ie lles :
Co ulou n lc g·oud l'Oli.
T. Laques de matières colorantes naturelles. - o) .lfatit>rPs
(·olol'antes d'ori,r¡ i ne anima/e. - Los laques les plu s im por la ntrs dc cc
g·ont·c so nl le cal'ln in el la layne ca rmin éc pt'ÜpRt'ées an ' l' la codwuill l'
(,·oir p. 58 3).

Carmin.- Lr carmin est une comhinaison co mpl rxes dcco nslilua nls
o¡·g·anÏL[U C'S do la cochrni lle (g- raisse , a lbuminr, e tr .) avrr la laqu r aluminocalcique de l' acide C;tt·minique de sorle qu ' on pc utla cous idt'rr•·comm c
analog·ue it la !aquo do ~·arancc (!aquo alumiuocalriqu e do l'alizarinc a,·ec
acide gTas).
L'essai du rarmiu au po iut d<> \' Ue de la rcch c t·chc d' u nC' addition de
laques de couleut• tl'auiliuc cst effectuc très ra pidr mcnl a u m o.' <>n d c l'a mmoniar¡u e.
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Le cat·min est romplètement soluble clans l'ammoniaque (il se form e
clans ces conditions l'encre de carmin) laudis que les laques obtenus avec
des couleu t·s de gondron ne se dissolvent pas complètement clans ce
·réactif. Yoici e ncore d'autres difi'éreoces entt·o le carmin et les laques de
co ule ur ot·ganique qui peuvent !ui êtro ajoutées: le carmin est insoluble
da us l'oau landis que les laques do cou leu t·s d'aniline comm e la !aquo
JJa t')'liqno de l'éosin&, la laqu e h arytique de la péoniuo, la laque alumineuso, bm·ytiq ue ou stannifèr e des colora nts azoïques so nt un peu solu•h losdan s l'eau. Quand ou le chauil'e et qu 'o n l'incinè r·e, le carmin se di sliug·uedos au tees laqu~s rouges eL mêmo de la taqu e ca emioée prépa réo
..avec le ca t·miu (vo ir plus loio).
Voici d'après LIEBERMA="N, l'analyse d' un bon cal'min:
.\.cicle carmin iq ue .
Substances proléiques
Cendt·es .
Eau (par dessic. à 1oo0)
Circ

ojo
ofo
7 ofo
q ofo
.)6

20

traces
1 00

ofo

Les cond •·es du carm in se compose essen tiellement de chaux et d'alu·minc. Quand on le chauffe le carmi n sent la co rne el ne laisse que 1 ofo
do cen clr·e com m e l'indique l'analyse ci-dessus. La laque carmin ée qui a
u nc valour hca uco up moindre, laisse beaucoup pl us do cendr es. La laque
-d'éosino don no e¡ uaud on la cha uffe l'odeu1· du IJrom e, la laque de péo nin e
l'odr ur du phénol, les laques de colorants azoïques sebo ursoufflentfortemcntà ca use de la ¡)l'ésence eles ~p·o upemenLs sulfon és e L dég-ag·enL nne
odour caracléri stiqu e, rappelaot cell e d e \'aesenic. L'aoalyse des cendres
permet cnco t·e de faire d'aulres conslataLions. Le ca t·min est falsifié
au ssi avoc d u vermillon , du minium, dr l'am idou, de la cmie, de l'alumiue, etc.
Qnand on cbaufl'e doucemenL le carmin , on ohtie nl un pl'oduit de colorati on plus foncée (carmin cuit).
Lc car·min esl employé e n peinlure _comme couleur à l'eau et comme
·Co ul c ut· à l"huile; il est utilisé p ou r colot•er Ics flc u1's artificielles, les
s ucreri es, pou1· préparer l'encre r·ouge {vo ir· plu s haul), im primer les éloffes eL préparer' la laq u e ca rmiuée,
Lc carmin , ainsi que la laque ra r·minée, rsL Lrrs peu solide it la
lumihe.
La que carminée (laq ue de Vieu ne, Iac¡ ue dc P a ris, Iac¡ ue de ;\lii.nicb ,
taqu e de Yenise, laque florentin e, laquc eu boule, ro ugo oouvoau, roug·e
cramoisi). -On l'obtienL e n précipita uL la soluLion de.ca¡·min clans les
alcalis par les sels m éLalliques ou e n précipila nL les ea ux m ères de la
fabricaliou du cai·miu par l'alun, les sol utions de sels d'élain ou de
plom b.
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i\lalg1·é sou pen d e solidité, cetle co ul e u1· est très em plo_yée da ns la peinturc ¡\ l'aq um·elle et cla ns la peinture à l' huile. Elle es t ég·alem ent utilisée
d aus la fabrication des papiers pei uts, la litho!jTaphie et. l'impr·ime i·ie.
So n essai es t effectué comme cel ui du carmin dont la taque carminée
nc se distingue que par sa teneu t· plus é levée en cend!'es.
Laque vénitienne. - C'est la laquc prépm·ée avcc les kermès (voir·
p age 586) .
.faune indien (eux<u1tha te d e mag·nésie, voi1· pag·c 586¡. - Ou peut
le c.:onsidé re t· comme u ne laque uatu,·ellc au im a lc.
b) Laques de matières colorantes végétales. - Laque de Cuba (Laque
dc l\Ion1N). - C'est l a laque o bte nu e cn précipila nt par l'al un une déc.:oclion dc boi s jau ne (vo ir pag·e 56g). Cettc la que qui se1·t pa r fo is en peinture, est d'au tant p lus jaune que la solution d'al un cst plus exempte de
fc 1·. L'acétate de plomb don ne aYec la décoction dc boi s jau ne un e laquc
dc plomb jaunc vi f un peu stable. De mème, a,·ec lo chrome d 'étain et
l'acide sul furique, on préparc uno laque jaunc avec la clécocli on dc bo is.
jau ne.
Schtïlt!felb . -On appelle aiusi, en Allemagne, la lac¡ue colorée en
jau ne citr·on ,.¡f oblemre en broya ul les baies de nerprun, les épuisant par
l'eau boui llanle et mélangeant la solu tiou filtréc avec une solution d'alun.
el dc la craie. Le produït que l'on trouve dans le commerce n'est g·éné,·al cmenl pas u ne la que de ucrprun pu re, mai s elle conticnt aussi des laques
dc querc.:itron el de cut·cuma. Elle scrt pour la peinture ordi uai re et poLtr
la coloratioo du papicr el d u cu ir. Cetto laquc sc lJ·ou,·o g·énéralcmeut
dn ns le comrne rce sous fol'me de pains.
Laque de !laude. - On l'obtieut eu fa isan t bo ui!lir d e la g-audc avec
dc l'aluu el on mélan~eant la solutiou avec du ca rbonale d e soude ou de
la craic. Da ns ce derni er cas, la laque contienl é~·alemenl du sulfate do
chaux. Colle laque est utilisée parfois com me couleur à l'eau, à l'huile ou
à la colle.
L es laques ja unes ( Iac¡ u e de Cuba, Sch üttg-ebb, Iac¡ ue de ga ude. laque dc
qu crcilro n) sout peu stables et surtout peu solides à la lumière. Elles
sèchenl mal quand elles ne sonl pas mélan~·ées a\'ec heaucoup de craie,
dc sulfate de bar)te ou d'autres substances tcrre uses. Qua nJ on les
chaun·e, elles se ca1·bonisent et donn ent, par combuslion, une eend1·e
blanchc d'alumine ou d'oxyde d 'é tain. Quand on Ics lraile pat· l'acide
chlorhydt·ique, elles sc décomposcn t en donnaut u ne solution jau nc. Lorsqu'ou m élan!\·e la solution fillrée avec dc l'ammoniaquc, on reprécip itc la
laque ja u ne {LINKE).
Laqae d'orcanette.- C'est un beau p1·écipité violet obtenu en mé lang·ean t un e solu lion aqneuse d'orcanctte avec une so lutio u d'al un; clle est
omployéo après dessic.:catiou comme cou lc ur do pein lre.
Laque de garance.- La laque de racinc de 1p1-ance csllrès pett fabriquée a ujourd'hui ; on prépare plutót la laque de ga rance avec l'alizarine
artificielle et ses déri vés (laque d'alizariue).
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11. Colorants artificials employé s d an s la fabrication d es
l aques colorées ( r ). - Lc n ombre des ma lirrcs co)o,·antes arli ficie lle,
u t ilisécs po ur la prépamtion des laques colo n\es cst tr&s considéra ble.
On les diYi se en trois classes s uiYanl la façon dont elles se comporteut
avec les p¡·od uit s qui donn ent naissancc aux laqu es (hydra1e d 'alumi ne,
chl orure de bary um, lannin, elc.) :
1 o ) la tières colora ntes qui sont des sels de bases colo ran tes.
2o J\l atières coloranles qui soni des sels d'acid<.>s colorants .
:3• .Mat ièrcs coloranles qui prescn l.e nt ¡\ la fois le ca¡·aclè¡•e basiq ue et
acide.
Les m a ti ères r ol01·antes basiques so nl ce lles l¡ui ne contie nnc nt que
eles g •·o upes a mi nes ou amines s ubstitu ées o u clans !esqu elles l'aclion de
ces groupeme nls dépasse celle des gToupeme nts acides, de telle so1'le q ue
l'action basique est prépondérante da ns la formali on d es laq ues.
Les colorants acides contie uneul, comm e gTo upem enls donnant naissance a ux laques, des g t·oupem e nts hyd•·ox.\"les , carboxy les ou snlfou{•s.
P our les colo¡·anls basiques, les corps clonna nt naissa nce à des laq ues
so nl les suiva n les :
Ta nni ns ou ta nni us et ém étique, pou r l<.>s eolo•·auts dl•rivés de la fuchsine par exe mple :
\·en e sol uble ou a ulres produils s ilir<.> ux, eo mme la len -c Yel'lc, qui
se rw ut en m êm e temps de s u bs tra tum.
Caséine el a iLumine.
Ac.i de résin eux ou sol ulion de résinc clan s lc carboua tc d e soude.
Savo n ou hui le pourrouge Lu rc.
Les produïts qui donne ul naissauce it des laques a vcc les colol'a nts
acides so nt les s ui Ya nts :
Ch loru re de h aryum po ur les acides s ulfontls.
Ilyd •·oxyde de IJa t·yum pour les colo•·a nts hy d roxylés .
. \ cétate de plomb et ni tra le de pl om b po u•· les colo•·ants de•'ÍYés de la
ré.:'OI'C ÍIIC.
Snlfale de zinc pour précip iter les (•os iues.
Out re ces tt·ois c·lasses de laques ohtc nues par l"oblenti on de colo ran ts
i nsolubles, il y a enco re fieu de co nsidl·re r Ics colorants azoïqu es iusoluh les da ns l'cau .
Po ur communiquer .auxlaques eolo •·ées obtenucs a u m oyen des m ali rrcs
coloraules el des substances quí vi enn eul d'êlre indiquées, l'inlens ite
m axima ainsi qtt'une gra nd e vivacilè, uu STa nd pouvo ir CO U\Ta nl, uu e
g-mnde facilite de pulvé l'isaLi on, une g·•·nnd e o pa ri té, e tc., il faut q ue Ics
laqu es so ient précipités dü·ectem e nt s u•· un c s ubs ta' nce co nvena b le ou
bien pr{·cipilées en m êmc t em ps q u'olle.
1
J E:SN ISO", Die lferstellung uon Farblalcen aus 1\unsllichen Farbsto.JJèn, Dresdc ,
•no • ; Zeun el R iinENCA>~I', !fandbuch de r Fa,·benfabrilralion. Drcsd e, •!)06; Z Enn, Bestimmang der Teerfaró:ri<Jffe in Farblaclren , 1 !)07 ; comparez en outre les tableau x et
notices des fa briques de couleurs .
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Ces de.-nii:rrs substances so nl appelées bases ou suhsti·a tum.
Les p1·incipau x subst1·a tum sontles s uivants:
Li thopone.
Sulfate d e h:u·ytc nalu1·el ou ¡H·écipité (blanc fi xe) .
.\I·g·ilc, China clay.
S ul fate dc chaux.
J<icselgur.
Mini um.
Oxyde d e zi nc.
Sulfate de plo m h .
llydralc d'a lumino.
Craic.
No ir de fum{•c.
Tcnc vc1·lc.
Certaines co uleurs minérales, comme le vermillon.
Les principalcs laqu es rougcs sont obtcnues:
a) avec des nu\li i'1·cs colorau les hasiq ues :
1. Lat¡ ues dc la st\ric du lriphénylméthane (fuchsinr eL rhodaminc).
2 . •\.zincs . nolamment les safrani nes.
b) a vec des colomnts basiques :
1. L aqu es dc coloran ts azoïques .
2 . Laques dc colo i·anls oxyacétoniq ues, rxcm p le : Iac¡ ue d'al izarine
(laque aluminoca lciqu c de l'alizarine).
e) avec des colonlllls azoïc¡ues insol ubles, (laq ues de colorants pigmenta i l'es).
Les Iac¡ urs j a un es ou rougc ora ng·6 Ics plu s impo1·1anLes so nl:
Les laques jauucs oblrnucs a,·ec des colol'anls org-an iqucs basiqucs:
Laque d'auramine.
Laque dc thiona,·ine.
Les laques j a un cs de coiOI'anls acides:
Laquc Jc j a u nc dc quinoléine, laq ue de ja unc na ph tol, lac¡ue de j a u ne
\ï ctoria, latpte dr jau ne diani le, taque de jau ne azo .
Pour pn\pare1· Ics laques rouge orangé on utilise des coloi·anls orau~és
c.:omme :
o1·ang·é Jl, o ran~·é H, oran15·é O, orang·é solidc O. OI'ang·é brillaul U etR,
ora u ~·é solcil , ora ng·é PILtlon, mandarinc, oran!jé pou1' laquc, etc.
Pour rm\pal'eJ• les laques hleucs, on cmploic principalemcutlcs colora nts acides su i,·ants :
Blc u bt·eycté, bl c u solidc au soleil , bleu pour la iuc, blcu soluble.
Dans beaucoup de cas on prép arc lc blou do Bc,·lin ou l'outrcmcr aux
laq ues blcucs dc colorants o1·g·an iques arlificicls.
Parmi Ics colomnts bleu s hasiques il y a licu dc cilCI':
Blc u dc Xi i , hleu \ ïctoria, hleu de m éthylr ne, hlcu neutre.
Les laques vcrlrs les plus importanles sonl préparécs :
Avec d<>s coloi·anls verls acides :
Yerl acide, vcrl naphlol.
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_\,·cc des coloran ts bas iques:
Ve1'l à J'cthyle, ve1·t ma lachi te.
Les laq ues vertes les meille nr· m m·ché so nt obLenues en mélang-ean l UI)
colorant basiq ue b le u a Yec un co lora nt acide j a u ne et préci pi ta nt pa1· le
chl oru1·e de baryum.
Les laq ues violetles sont préparécs a ,·cc :
V iole! de méthyle e t violeLcristalli sé.
Les colo t·a nts violets acides employés son l :
VioleL acide eL vi olet solido.
Les laques noires sont obtenues avec des colorants azoïques noirs ou
des colo1•a uts sulfonés noi l'S et en util isant, com m e b ases, !e noir de fu méc,
le noi 1· vég·éta l, e tc.
E n ce q ui coocern e la d éte rmiua ti on a na lytiqttc des laqu es colo rées il
y a lie u de rema rq ue¡· q ue la reche r·che su1· d u colorant employé est souvent d ifficile pour les raisons su ivanles:
E n premie t· lie u, la maliè•·e coloraule e u se precipi tant, c'est-à-dire en
forma nt la laqu e esl so uven lmodifiée d e telle so•·tc q ue sa rech crch e esl au
moins rendu plus difficile
En second lieu le sohanl em ployé (acide s ulfut·ique o u acide ch lorhydriqu e co ncentre. alcool, alcalis) fai l so uYenl s ub it· a u colorant une modificatio utelle qu e son orig ine ne pe ut plus Nre dé tcrmi née.
Q ua nd on a déte rminé le gr ou pc a uq nel a ppa rli cntle co lo ra n t employé
cla ns la préparation de la laq ue, on pe u t chceche1' à a b tenir par des essa is
comparatifs de précipilation , la n ua nce de la laque d on t i l s ·ag it.
Quclques propriétés physiques égalemen l, comme la résis ta nce a ux
vcmis, (les colorants non basiq ucs, insolubles clans l'alcool peuvent seuls
èlre reco u,•erts de Ye mis), la co nsta nce a ux alca lis, a ux acides, à la
lumière, la nua nce, etc., pe ttvent donner des indi c:alions sur la nature de
la matière colorante.
L'ana lyse est plus diffi cile cla ns le cas des laques com binées, c'est-à-d ire
préparées avec plusie urs ma tièrcs coloran les pouva nl sub ir à nouYea u des
mod ifica tions su ivant la nalure du s u bstral um .
L'anal~·se d'une laq ue colorée pour déle rm ine •· la maliè-rc coloranle
em ployée 1 peut ê tre effectuéc au moyen dos lables su i vantes en opé1'a1lt
de la façon sui vante:
r . Traitement par.!'eau ou l'alcool. -Ou cha u1J'o un petit écha nti llon
penda nt quelques temps avec de l'eau ou de l'alcool el on co nstate si Ja
solution colorée et limpide, sépa rée des i nsolubles pa r filtration, est
flu orescente ou n on.
Lor squ e l'eau ou l'alcool nc se coloro pl us cla ns un seconcl ou un Lro isièmc ossai , on évapor e l'exLraiL aq ucu x ou alcooliquc e t on cherche à
isolcr la m a tièr e colora nte. On reprend par l'ea u un colora nt soluble clans
ce Iiq ui de el on essaie la solution aq ue use.
' Compar cz s urloul : G. ZERR, Bestimmung von TeeJfarbstojJen in Farblacken .
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Lc. résidu complètement incolore restant après lc traitemenl pa•· l'cau
ou l'alcool est analysé par les méthodes usuelles de l'analysc minéralc.
2.

Traitemenl par L'acide suljarique ou cltlorhydriqw' concentré. Si

le traitcment pa1· l'eau ou l'alcool uc dissout pas lc coloraut ou uc lc· dissout que pal'licllcment, on traite lc résidu ou la laquc JHIH' par l'acidr
sulfuriquc conccntt·é cu chaufl'ant si c'est nécessairc j usq u 'it décom po:sition compll-le de la laq ue.
La modification que subit alors le colorant (le substralum cst é!:·alcment décom po sé da ns certa i ns cas) don ne tics indications Sill' sa u ature
(voir les tables).
En versant alors la solutiou sulfurjquc clans de l'eau distillé, on coustale si la coulcue primitive l'cpara1t ou est délruilr cntièrcmcut ou particllement. La couleur primitive peul é~alement nc •·eparailt·c que par un
rcpos prolon!;'é, soit d'un seu! coup, soit pa•· de~Tés.
11 J'aul Nudicr aussi la façon cTont sc comporleul Ics colorants l~<u;i
ques quand on nculralisc la solution sulfurique par la souòc apri•s additiou d'éthcr (difl'éreuce entre les fuchsine::; et Ics safl'auincs).
3. Troitemenl JUll' /t¡ lesúve de soade. - Un autrc échantillon dc
laque rsl tt·aitò it chaud par la tencur òe sonde à :W 0 • Bicn !ptr dan~ t'el
cssai. peu de colot·ants ne sr dt'rompose pas complètrmenl, il Jll'ltl dotllter
drs indirations s11r la nalllt'C du colonllll !J!Iand on comparr S<'S n'sulla!::;
ave1· C{'ll' donnée par l'essai it l'akool et par l'essai it J'aciclr sull'uriqu<'.
/1. l i Pi t Psl dt' mllmc pour la réduction dc la laquc par lc sel d'élaiu et
l'acide t~hlorh.Hit·iq ue.

J. Pos1. - Analyse cllimique.

2'
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XL

Action des réactifs sur les principales laques de colorants
organiques artificials

~latíères

Alcool

liCI

so•nt

Fucbsíne.

Enlcve la couleur : solution
rouge hleuatre

Jau ne

Jau n e

Sal'raníne.

li:nlcve la cou· A l'élal roncenlré: Coloralíon
leur : ~olutíon ble u. Oilutiop : noi re, pa~sant
solulion bleu- bientòl a u vert
rouge rubis
rou ge
lluorcscente

colorantcs
de la laque

NaOU

snc1• +nc

D'abord brune, Dócoloratíon
pui s dóooloratlon
presque complèle
Solulíon rouge

Décoloralion
à cbaud

Pa~ de
modifications

Corome li CI

Coloration b1·une

Décoloration

Solulion rouge

A l"ébullition :
solulíou jau oc, la
laque devíeut
jau ne

ídem

Laqu o el solulion

Sol u li on
jauue pàlo

Solution rose
avec Jluorescence verle
1nte nse

J a une vineux

J auoe clai r

Laq ue complèlement décomposée
~olution devcnunl
toujours plus
foncée e t fo1·tement iluorescentH

L&.f(lle :
omngéc.
Liqu1de:
jaune cla1r

Séparalion de
flocon s brun·
jau ne

Jau ne

Solulion rouge
oucomme l'èosi ne
maís moins
lcutemen l

Com me
l'éOSIDC

Enlèvc peu Ja
coul eur

Jau ne

idem

Solulion rouge

-

Rose bengale. Souvc nl sans
action ou
solution légérem enl rouge
bl euàtre

ídem

ídem

ídem

-

idern

i dem

íde m

-

'Fuc h ~ine

de.

aci- E nl cve peu la
couleur

Purpurine.

Eosine.

Erythrosinè . Solutioo 1·ouge
légèrelll enl
lluorescenle

Phloxíne.

Aurine.

Aliza¡·íoe.

Enlève la
coul eut'
Sans aclion

Al'élal coocenlré: Laquc décomposee, devien!
laqu e jaune,
violet-rouge
solulíon jaune
pa1· addition
víneux

de NuOU

J'Oug t~s

Violel

-

J aune orangé.
Solution
jaune clair

I
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Mal iè r·P~

colora nies
de la la que

Orange I l.

Ponccau G et

n.

~n.

Ponceau 31'1..

SnCI•

+nc

Solution
jau ne or·a ngé

Solution rouge
ble uà tre

Solution cou - Solulion bru nàlre Décolora lio n
leur framboise

Solu lion
lé¡;é r·eme nt
j uunii.tro

Solutio n rouge
bt·unà.tre

Comm e liCI,
parfois u n pe u
plus bleu

Solulion brunrou ge

Décoloration
partielle

Viale t. guis blou
ver à trc

lli e u

Blcuil.lre

Dócoloration

i dem

Viole!, puis au
bo ul de Jongte mps bleu
verdàtr·e

ídem

i dem

i dem

-

Pas de
modiflclllio n ou
fai ble a clio n

Pas d'aclion
ou solution
ro uge bleuà lre

Solulion rouge
br una!re

Solutio n
ponceau

ídem

Peu d'ar lion,
Poncea u 5R. Enlè ,·e un pe n
pa r·fois sol u li on
de coul eur
ro ugo

Ponccau GR.

NaOII

HCI

Er ar la t o de Fai ble a ction
crocéinc.

Ponceau

SO' li'

Alcool

Fa ihle
colo r·ation

I

Ronge po ur f a rble action
latJIIC P (M)

-

-

Fui ble action on Solutíon blc u Solu li on ponceau Pro voque une
colorat ion
ou rouge-brun
rougcàtre .
solutio n l é~l! reela i re
Solution ,·iolet
meni hlc u
ro uge par
rougeàtr·c
transparence

-

Ma!(niflq ue
coloration
viole l-rouge
fo ncé

Coloration viu!PI·
ble u on violelrou ge

-

-

-

-

-

-

-

Rou!!e pour
laque C ( ~I J

i de m

-

Comme la
laque pou r
ro ugc P

Rouge R (B).

idCill

-

Colo ra lion
rougo cra n. oisi
bleuà.tr•e
intense

Rtluge GG (B)

íde m

-

Color a tion
cramoisi ro ugeàlre

'
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I

\l!!.liercs
o:olornnlo•S
dc la laquu

Alcool

HCl

Hougc B P I ).

id clll

-

Hou ge G (M).

Di ssout peu
de r.oulcur

-

Solutioo couleu r fuchsine

-

-

Or·ungé H ( M)

i dem

-

Sol utioo couleur fuchsine
bleuàlrc

-

-

-

Solulio!l ponceau Jaune
dair·

Rouge-brun

Rouge clair
ou or·angé

-

Color·ation
bleu foncò
lir·anl ~ur lo

-

-

Na Oil

SO' li '

SnCl•

+ IIC

-

l!:cal"lalc 3B
¡:.1 ).

-

Hou ge po ur !'olulion coudrap O 1)1J. leur frarnboise
peu sens i ble

Coloralion ''iolelColor·ation
,·iolclle ou
r·ouge bleuàlre
r·ouge hleuàlre foncê, lalaque devienl plus foncee

Coloration
bleu foncé
tir·ant sur le
vcrl

-

-

ide m

-

Coloralion
b leu foncé
faiblemenl
rougeà.tr·e

-

-

Rouge anlhol Solution couKLP 18}.
lenr ponceau

-

Coloralion
blc u foncó
tira nt sur lc
rou ge

-

-

Bordeaux N el
R ( ~! ).

i dem

-

idem

-

-

Rouze sol ide
G fl yo.

Peu solu ble

-

Coloration
blou de Pnl"is

-

-

-

-

Colo r·ation
ind igo

Coloration verte,
solulron devienl
jaunàtre

-

-

-

Coloi"Ution
rouge carmi n

Solulion rougeLrun

-

llonge solid e
BN (B).

Pn o•¡¡ u r·i 11 ~
!OBL ( By).

¡['u4U

l"tUI"IIlC

¡By).

li

!i

rouge

-

(G¡,

lil r

lr

Insoluble

Amar·a.olhc B

li

li
I•

------

.I

-

li

li

~{ \TII~RES

~lalièrcs

culorantcs
dc la taque

,\kool

l'UI' Jlll ri 11 ~
5BL ( By •.

-
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NaO B

-

Color·ation
rou:.: e t:ranwisi
ulcuàlrc

Solution rQuge

-

Coloralion
1·ouge cramoi:;i
j aunàtre

Solulion r•ouge
jaunll.Lre

-

Violel·r·ou~e.

-

-

-

Hou ge pOUI'
!aquo 46H

-

-

( .\ ).

Borrlcaux

R

PI).

Acide
que.

-

SnCI' + ti C

S0 1B'

Un peu so lu hil'

l n<oluhl c

90 l
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liCI

PurEurin c
3B" ( llYJ.

Ca1·min bl'illant L •ll)

s'y

-

..l.ddilion d'eau
rouge-brun

ColoraL10n
Coloration rou:.!C·
rou "O ,. ramoisi brun, la so ulion
o ,¡f
<e eolorc un peu

Pou de mod1flca- D'abord violel
tions. Solution pu is g'us lor·d
leu
br·un-ròuge

picri- Sol u li on jan ne Couleur enlevée
à l'óbullilion,
Sulution jaune
' 'crdàlre

Drcoloralion

-

::>olution rou¡;c
jaunàtre

Violel clair·

Solulion j a une.
o1·angñ

Dé~oloralion

La laqne devienl Comme NaOH
plu s clairc

Jaune naphtol S.

iciem

Dócolor·ation

i dem

Chrysoïdine.

ídem

Rougc

Coulcur jau ne

Blanrhif

i dem

Jaune solide .

Peu soluble

ídem

Laquc : rougc
brunàlre
Solulion rouge

Solution jaune
IJrunitfre

Laq ue d'abord
rouge c lai r,
puis décoloralion

Auraminc O.

-

DúcolOI'alion

Décoloralion

Déeoloralion

-

Jaune de quinoléino.

-

-

-

-

-

Phosphinc.

l'ru snlubln

Ve1·l maluclri· Sol ui ion ve l'lc
tirant sur fe
le.
ble u

:-)olulion jaunàtre Solulion jaune
vordatre

Orangé clair

Orangé foncé

Blanl'llil

O!•coloration
partielle

Déco loralion

Oécoloralion

002
Malières
coloranlos
de la laque
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BCI

so•n1

N110H

SnCI'+ HC

Ora ngé cla ir

Orang6 cla ir

Décoloralion

La la(Ju e
devien t janne

Laque br·uno
Sol u lio n jaune

i dem

Laq ne
do\'i en t janne

-

-

!':tat con ren! ré:
solution vio·
Jctte. Pa r
d il ulion:
laque violelto,
Liquid e rougc
pà lc

Solution vcrte
bleuàtr·o

La (Jue d 'ahord
vrolctle. A
chaud : rouge
blouiltre;
Liquide br·un

Solution blcue

Brun·rougo

Brun r ougeàtro

Solution bleue

Bleu alcalin. Solution bleue

Laque
ble u ver·dà lre
So lutio n verte

ídem

D'abord r·ouge.
pu is décolora tion

-

Ble u de mé- Solulion bleu
verdà tre
tbylèoe.

Liq uid e ver'l
bleuàlre

Vert

Violet bleu rit rc

llécoloralion

Solulion j aune
vineux

Comme liCI

La(J ue d 'abor·d
blo•tll', pu is
décolor·alron

::lolution bleue

RougtJ

Rouge fo ncé

-

Alcool

Verl brillant . Sol ulion vor te

Vcrt acide .

Cérul6ine.

Solu tion lé¡;¡èr·emen l ver te

-

La~u e

pus

dev ionl

cl ai ~o

LAq ue plus fo ncée La'lue devienl
plu s f mc() u.
Liq nirle r·ougo
Liq u idE' tr·ouble, ja une
v lneux

Laq ue vi olctt e
Ble u d'aliza- Alcool a bRolu
donne 80iut ion solu ti.on I'Ougerin c.
légère ment
Jau nc
vio Ie t
rougeàtr·e

Bleu de r osanil ine.

Vlolet de méthylène.

-

Solut ion
violollo

Brun Bisma rck Solulion ro uge
ou r ose

-
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CHA PITHE XXXIX

Goudron d e houille
Produit~ dc Iu di~tillution du goudron dc bouillc, /¡71. -

Produïts commcr•

cia ox, ltïlt.
CHAPITRE XL

Ma tières colorantes et i ndustries qui s'y rattach e nt
I . ,lfalières coloranles inorganiques.
A. Coulcurs minérall's, f102. - Essai généntl des couleurs minérnles. Essais

tcchniques, 5o3.- Composition chimique des coulcurs minérales, 5o8. - Propriétés
physiq u es des cou leu rs minérales et I e ur determinat i on, 520.
Uc.~cripliun et essa i des principales malières co[o,·anles minérales.
1. r.ou lcuo·s bl¡onchcs, 5:12. - C.:ouleurs grises et noircs, 53:~.- Couleur·s minér·8ks blcurs d violetlcs, ;;:¡t,. - Couleurs minérales vcrtcs, 542.- Couleurs mioéralcs jnunes, ól¡t). Conleurs mioerales rouges, óór. - Coulcurs mineralcs
Ul'li!H'S, 558.

Tables des réactions des mnlières colorantes miné1•ales les plus employées.

B. Couleurs bronze, :>5!).

,lfulièf·es colorrwtes orguniques.
A. lllHtièrcs color'Hntcs orgauiques oaturellcs, 5M1•
13. Matico·cs colorantcs organiques artificielles, 588.- illatières premièrcs el produ its accc~soir·cs or~aniques, Ó97· - illatières colorantes or;aniques artificiclles,
6'!J· - Dcterrnination des matières colorantes (e n substanccs) ¡>ar des réactioos, 670.
- ~larrhe d'nnc analyse qualitative des matières coloranlcs organiques artificiclles,
778. - Marche systèrnatique de l'analysc. Lc colorant est soluble dans l'ca u. Déter·
mination des dill'cr·c ntes matières colorantes, 782.
l. illatières colorantes solubles da ns l'eau, ?85.
B. Colononts acides. 790. - illatières colornnles insoluble. daus l'eau, 7!)8. Di:termination des matières colorau les sur la fibre, 80:1.
'fHbles pour la détcrmination des matièrcs colorantcs sur fibrc, 8r3.
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CHAPITHE XXX

E ngr ais co m me rcia ux, a m endement s et fu miers
I. Engt·ais commerciau;r.- Génhalités, 1. - Echantillonnagc, 2. - Prise d',:chan.
tillons d'après les indications du Comilê des staliOn~' ngronomiques el des labomtoires agricoles dc France, 3. -Examen préliminai•·cs des engraisctméthodes analytiqucs qnalitatiYcs, ü. - il[<:lhodes analytiques quantitatives, 7 · - Dosagc dc
l'acide. phosphoriquc, 8. - Do,age de l'azole, 11. - Dosagc de la potasse, 'ï· AnalyscJ quantilative des di"crs engrais commcrciaux . .\. Engrais phosphatés.
Phosphote d~ chanx naturcl, 2 0. - Scories de dêphosphoration, ~4. - Phosphales
précipit(•s. Superphosphal<'s, 28. - Supcrphosphalt·s concentrés, 29. - Engrais
phosphatcs d'origine orga nique (poudres d'os, de corne, dc viande, dc poisson, de
snng, dc cuir, poudrelle, phospho·guano. etc.). Phosphates mi~craux secondaires
{apalitc. phosphoriLe), 3I.- B. Engrais potassiqncs. Chlorurc dc po!assinm . 3a Sulfate de , pot¡•sse, 3t1. - Engmis complexes, 3ii. - Scls de Stassfnrl. Azotale dc
potassium. Engrais d'origine o•·ganique (poudrelle, guano, el<".). 3G. - illcilangcs
cic scls de Stassfurl :tvcc des super phosphatcs, du guano dq Pérou clc~agrégé et
d'n ut rcs cugrais analogues. - C. Engrais azotés . Nit•·ates, 37.- ;\lélangcs dc superphosphatcs et dc snlpt'lre. Scls ammoniacaux, 44. - l\li·l~uges de supcrphospha tes
et sels ammoniacaux, /15. - Engrais mèlaogés. 48. - l\!éthodcs inlcrnnt iona les, 5o.
Il. .1mendements. - A. Chaux, calcaire, marnc, ccumrs, f12.- B. Plàtre, 53.
Ili. - Fumier. 54. - Préparalioo des solutions el des liqucurs titrecs cmployées,
55.

CHAPITRE XXXI

T erre a r able et pr oduïts agricole s

1. Terre arable, 5g.
11. Produit.~ agrirole.<. -

Grains, paille. feuillcs, raves, pommc de terrc, etc., 65.

CHAPITP.E JGXXII

A ir
I. lmportancc de l'air, dc ses gar. ol de ses impu•·ctès au point dc vuc sanitaire.
l.Oèoéral i tés, ()().
11. Procedés de dosage de> gar. et des impuretes de l'air. L'azole, l'oxy¡;ène, 71.
L'acide carboniquc, 72.- La vnpeur d'eau. 78. - L'ozonc. So.- L'e:w oxygénéc, 81.
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- L'ammoniaquc, 82 . - Acide sulfureux el acide sulfuriqu e, 82. - Acide azotcux et acide azolique. L'oxyde de carbone, 83. - La tumée de tabac. Cyanogèoc
el acide cyanhydrique, 91. - Chlore et Brome. - lod e. Acide chlorhydriquc, 92 Acide Jluorhydrique. Hydrogèoe arsénié. llydrogène phosphorl:. Trichlorure de
phosphore. Hyd rogèoe sulfure, 93. - Vapcur d'<!thcr. Vapcur de mercurc, 96. Substances organiques. Teoeur en poussièrc, 97·

CHAPITHE XXXlii

Hulles_ essentielles
Générulités, 100.
Jlletltodes pltysique3, 103.
Jlfèllwdes clumiqaes, 10{¡;. - Gl:néralilés, Jo!,.
Méthodes gcn.èrale&. - Dosaf>es des alcools c<Hnhiucs pa1· saponificatioo, u6. Détermination de~ alwols fibres pal" a:célyla.tion, ug. - Dêlcrmina tion des p hénols
et des éthers phénoliques, 1Jo.
J\lcthodes spèci alcs. - Dosage d u eioéol dans les ésscnces d'eucalyp~us, I36. Dosage de l'isosullcyanate d'allyle dans l'essence de moutardc, dl7. - Dosagc de
l'i nd ol, t4o. - Dosage des carbures d'hydrogènc, 141. - Rcchffchcs des constitu ants, 142.
·
Redtercfte de qaelqlles-falsifimtèons f réqaenle:s. - Alcool, ~44. -Hui les cssentielles
de <rualité inferieure, 145. - Graïsses. e~ hui les grasses, Ifl7· - Huites minéralcs,
t48. -Resi nc, r49- - Chloroforme. Augmentarian de. la- t.eneur en éthers. Rccher·
che des halogènes, I5o. - Afé.taux, 1&1.

CUAP!tlil.E XXXIV

Cuir et matières tannanteli
Jlfatières pr•emières de lafabrication du cuir. - Peaux, 182. - Produits acccssoircs
cmployés daus la fabr ica tion du c uir. - A. Produïts ncccssoires employés dans les
opérations préparatoi res, 183. - l\latières employées daus fe lannage proprement
dit. ~la tièrcs tan nanles végetale~. 18-¡. - A.natyse qua li ta tive des matières tannantes végétal es. l\létbode de Procler, 188. - Analysc quantilative des matières tannantes vegétalcs, 201. - J\Iéthodes ponderales, 202. - l\féthode par agitation, 210.
- l\léthodes volumètriques, 2I1i. - àtêthode a réométr iq ue. H.apport entre les résultals lrouvés par la methode ponderalc et ceux trouvcs par Ja ml:thode de Lcewenthal, 219. - Dosage des cendres. Dosage des matières sucrées, 220 . - l\Jatières
tannantes minérales. ~ Produïts employés clans le tannagc au chrome. '7énêralités,
223. - :\laüères ta-nnltntes anímales. Jaune dceuf, 22f>. - C. l\fa~ières accessoires
employécs dans les opérations finnlc s ,co r~·oyage). Graisscs, huiles, savon s. Su if.
Suif de poisson , 228. -- Huiles dc poissoo, 229. - Huilcs dc foie de monte. Huilc
de foie de requin, 23o. - Huile de cé tacés. Huil e dc phoqucs. Huile de poissons
proprement di te, 23r. - Dégras. MoeHons, 23ly. - Hui les minérales et graisses mi neraies. Huilcs de pieds, 238. - Savons. Fabricatior1. Genéralités, 239. - Revcrdissagc. Pelains, 24o. - Jus tannant e l ma.~i è res tannantes usagécs. Jus frais, 241.Jus usagés. l\Ialièrcs tannanles usagécs, 242. - Prcduit. Analyse du cuir. Cuir
préparé a u tan, a43. Humidité. l\lati èl'cs minéra les (cendres). l\(atières grasses, ?.44- - Perte au lavage. Substance aoimale, a45. - Indice de rendemen l et
in diccs de tann age. i\fatieres sucFées, 2!16. - Contròte du tannagc, 248. - Mode de
tannage. Cu ir chromé, 249.
Jlfétl!odes d'essais pl!ysiqaes et mécaniques. - Densité. Pouvoir absorbaot po ur l'eau,
;¡5o. - Essais àe r ésistance, ll5I,
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CHAPITRE XXXV

Colle
Matières premièr~s. La pca u an imalc. Os et eartilagcs.
Gcnéralités, 253. Malières premières provenanL des poissons, a5l¡. - Fabrication. Fabrication de Ja
colle de pean. Fabrication de la r.olle d'os, ?.55 . - Usages, 257 - Produïts. Essai
des produïts commerciaux. Mcthodes generales dcstinécs à dcterminer la valem' de
la colle. Mi:thodes c himi ques. 1\fethodes physiques, 257. - Marchc analytique de
l'essai de la colle. Odcur. Oétermi uation de la tene\lr en cau , 26r. - Détcr minati ou dc la tcneu1· en cendres. Analyse des cendres. Dctcrmination de l'aci dité.
Détcrmination des acides volatils libres et combines. Déterminatíon dc la tcneur en
matières gras~es, 262. -Mousse. Chimie de la colle, a63.

CHAPITRE XXXVI

T abac
Gên.!ralités. Composition du tabac, a64. - Cultut·e du tahac . Dessiccation et fermentation , ~65.- Fabrication. Usa~e du tabac, 266 . - Analyse du tabac et falsificalions. Oétermillatiotl analytiques. Dosage de l'cau. Oosage des cendt·es Do~a ge
de Ja nicotine, 276. - Falsification s, 270 . - Déterminati(ln dc la qual i té du tabac,
272.- Jus de nicotine, 274.

CHAPITilE XXXVIT

Caoutchouc et gutta·perrha
Caottlchouc. - Génét'al ités. I. Latex el caoutchouc brut. J!:xtraction. Composi li on.
Propriétês, 27ó. - Ana lyse du Jatex, 280. - Ana lysc el fa ls ifka tio ns du caoutchonc
brut. Détcrmination s ana lytiques, aBr. - :\!éthode de précipitati on de Schneid er .
Mclhode de Rudolf Ditmar, 283. - Méthode de l!'endler·llarries pnr les nitrosites,
28t1. - l\!i:thodc de Bndde, ~85. - Méthode Pontio, - 287. - Hcchcrc he des falsificat ions dans lc Para.
1!. Caoutchouc vu lcnn isé. Gi:néralitès. 2!J>.- E~sai et analyse du cuou tchonc vulcanisé. Echantillonnage. ~!l4· - Essais physiqucs, 29ó. - Es~nis • hi miques. Ana·
Jyse. il!cthodc de \Vebcr. ~!)6. - l\féthode de Jl cl'i>sl, :~o:{. - Cendres. Soufrc totul
el constituan ts mincraux, 3o4. - Cinabrc. Sonfrc combi né a ux mélanx, :!oG.
Acide Clll'bonique. Ch lore. 307.- Dosage de la su bsluncc du enou tehoue, :lo!J.
111. Caoulchouc manufacluré. Gènét·alités. 3t3. - l~ssais mccnni•JUCS, 3d,.
Essais physiq ucs, 3t8.- Essai s chimiqucs, 321.
Guttn-pcrchn, 332. - Analyse, 323.

CHAPITRE XXXVIII

Matiè res explosives et allumettes
A. Analysc c himique. Généralités, 3l6.- Poudrcs de tir. Poudre noire, 327·Poudres 5ans fumée, 334.
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:ll:olière' p•·emii!res, 3:!5. - Glycérinc, :1:1¡. - Alcool mc!t hyl iqn e. Alcool êthylique
Acélate d'éthyle. Acétone, 34o. - Cnmph rc, :itp - \"aseline. Parafflne de
naphtalin••. Boue de cra ie. - Azotate de baryum. Graphitc. l'abri ca lion. Xitrocellnlose, :lt¡:l. - Xitroglycérine (trinitroglycérin e, trinilrine,lrinitrate de g lycérine ),
J7o. - Explosifs, :170 - Explosit's nnalogues à la pondre noirc. 38o. - Explosifs
br·isa nls. :!84. - .Ma ti èrcs premi èrcs. 385. - Benzol. Tol uol. Xaphtalinç. Phé nol
(Acide phéniqueJ. Cré$01, 38¡. - Nitratc d'nmmoni n m Nit•·a te de sodium . Chlo·
rate de polas,i um, :188. - Peo·chlorale de potnssium et pcr ch lorate d'ammooium.
Kicsclghur. Pondre de boi s. Hu ile de ricin. Fa bo· icalion, 38!). - Dinitrochloo·hydrinc.
Produït. Coton·poudre. tooite, etc., 3!)0. - Acide pico·ique, u·initro m c résol et leurs
sels, 3u o. - Explosifs au nitrate d'ammooiaquc et au chlornte, 3()!)·
IIL Amorces el procédés de mise de .feu. - i\!atières premièo-es , 4o2. - i\lerc.ure.
Ch lora l c de dotassium, P rod uï t, /¡o3. - Fulminolc de mercu •·e, /¡o4.
IV. - Composi/ions d'artijices. - i\fatiè•·es premières , /¡oó. - Scls alcali ns Chl orate dc baryu m, chlorate dc st rontium et azotatc dc plom b. Ni t•·ate de ba•·yum. Oxalnte dc st•·ontium. Sucre de plomb (acélatc dc plomb). Composes du c uivre. Antimoine el s u lfure d'antimo ine. Calomel, /¡o6. - S ucre dc lait. Mctaux. Gommc
ln que. No ir de lampe. Produït, 407.
V. AllttmPltes. - o\Iatières premières, 4o8. - Phosphore, 4og.
llyposu lftte dc plomb. P lombate de calcium. )!in ium . Bioxyde d e plomb. Flioxyde
dc manganèse, 4 •a . - Fab•·ication. -Produits,/¡~:3.
Fl. Essn.i des p1·opriétés physir¡ues et e.Tplo~ives. - Génêral ités, 4•5. -· Poudres de
tir. Essnis pbysiqnes, 4•6. - Grosseur des gra i ns. Poids c ubique, 417· - Poids spéri fiqu e relatif. /¡18. - Essai balistiqne. Pressio n des gaz. 4,., - Explosifs, ~3u Essai physique. Essa i des propriétés exp l os i ve~.t,ao.
Action de la chalcur, 435. - Vitcsse de détonulion, t,:lo. - Force explosi ,•e, 41¡/¡ .
l!l. Amorce.- Capsufes détonantes, 45a.- Capsulcs amorces, 453.
IV. Essais générau.:v, 454. - \'ol u me des gaz, 458.- Températurc d 'explosion, [¡6o.
:!11o. -

CHAPlTRE X X.\:I X

Goudron de houille
Produïts d e la di s tillation du goud ro n d e houillc,
ria nx , [¡¡11•

'•?'· -

Produïts commcr-

CHAPJTRE XL

Mati êres colorantes et industries qui s 'y rattachent
I. .lfaficres co/orantes inorganiques.
Essni génernl des coulcurs minérales. Essai s
tec,loniqn e,, 5o3.- C:omposition ch i rnique des rouleurs mincrales, :.,s.- Propri clé'
physiq nr' drs ron lenrs minérales et leur d étermination , :.~o.
DP..•criplinn et essa i des principnles matii:1·es colorant es minèrales.
I. Cou l••n rs bl an chcs, 5?.?. . - Co nl em·s grises eL noio·es, !,:1?.. - Conleu rs miné•·nles blruc·s et violettes. f>:i/1 • · Cou lcu rs minéo-ales vc•·Lo\s, iilt'- . - Cou lcu rs miucrnl cs j:.HJnes. ;,[¡6. - Couleurs mi nérnl cs I'Otll;rs. ;,:;,, - Coul en r s mi nC::rnlcs
!Jrnnes, 558.
A . Conlcurs minéral es, 5o2. -

Tnbles des t•éaclinns des matii:res coloranle.• mincrales les plus employées.
B. Conlenrs bronze. 55!) .

.Jlatières coloran/e.• orga11iques.
A. Matièrcs col onwtes o rganiqucs natn •·clles, 5G4.
B. ;'\[atières eolora ntes orga oiques arti fleie ll es, f>88. -

:\fati(•rcs prcmières et pro-

TABLE DES MATIÈRES

v

dui ls arressoires organ iqu••s, 5!)¡. - )fa lières coloran les orga nir1n e~ arlilicielles,
li.?.!J·- DC'lerminat ion des malières colorantes (en subslances) par eles réartio ns, fi7o.
~ lllarchc d'un e an a lyse qualitaLi1•e des rnntières col .. rantcs orgnniq ues arlilicielles,
778. - lllarr·he systém11t iqu P dc l'analyse. Lc colorant est solu bl e da n'l't'a u. Délcrmi nali on des différenles matières coloranles, 782.
I. ;\!atièrcs coloran le!' solnbles daos l'eau. 785.
B. Coloran ts acides, 7!JO. - i\latières coloran les insol ubl es d:Jns l'c;ur, 7!18. Détcr·minalion des malières c<.lorantes su r la fibre, 8o~.
'l'ahles pourla tlé tcrmina tion d el' matièrcs r:olor·antes s ur· llbrc, 8r3.
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TRAITÉ COMPLET D'ANALYSE CI-IIMIQUE
APPLIOUÉE AUX ESSAIS INDUSTRIELS
A
Acénaphlènc (goudrons de houille), lli, 466li7I.

Acélales (vinaigr e), li, 84g.
.\cé-la lc d 'a luminium, l , 865.
Acélalc dc bornéol gauch e, Ili, 153.
Acétale de chromc, I, 86g.
AcélaLe dc cuivre, l , 87 1 .
Acétate d'éthyle (poudres), ili, 34 r.
Acétate de fer, l , 863.
Acétatc de linalol gauche, Iii, 153.
Acólate de plomb (artifices), III, 4o6.
Acélalc de manganèse, I, 875.
Acélate dc zinc, I, 874.
Acélale neutre de plomb, I , 8¡ 1.
Acétone (poudres), Ill, 3ll 1 .
Acélone (goudron dc houille), Ill, 4 71.
Acétylène, I, 3o2 ; I, 3 I 8.
Aciers ( voir fers).
Aciers spéciaux (mélallographic), I, rog6.
Acide acétiquc, 11, 84o ; 11, 8!14.
Acide acéLiquo (maL. col.), III, 6o3.
Acide arsénique (mal. col.), III, 58g.
Acide azotique, I, 1153; I, 11 5¡.
Acide benzoïque (mal. col.), III, 627.
Acide borique (verres), 11, q6.

Acide carbonique (air), III, 72.
Acide carbonique (minerais dc fer), I, 5g8.
Acide carbonique (sucrerie), li, 356.
Acide chlorhydriquc, I, I I63 ; I, r 168.
Acide chromiquc (mat. col.), III, 58g.
Acide chrysophanique (mal. col. ), III, 663 .
Acide citrique (mat. col. ), III, 6o5.
Acide dc Clèvc (mat. col. ), Ill, 624.
Acide flu orhyd rique, I, r q3 ; I, ll74.
Acide formique (mal. col. ), III, 602.
Acide galliquc, HI, 195.
Acide gallo tanniquc, III, 1 :~-'.
Acide H (mal . col. ), III, ú26.
Acides inorganiqucs, I, I 1 o I .
\ cicle lactic¡ue (t.anncrie), HI , 185.
Acide lactique (mal. col. ), III, 6o4.
Acide métanilique (mal. col. ), III, 6!14.
Acide naphtonique (mat. col. ), III, 624.
Acide naphtolsulfonlque ( mal. col. ), Iii, ll 25.
Acide oxalique (mat. col.), III, 6o3.
Acide oxybenzoïquc (mal. col.), III, 627.
Acide phéniquo, III, 4g2.
Acide picriquc (poudrcs), III, 3g 1.
Acido picriquc (mat. col. ), lll, 6¡8-¡g3-go r.
Acide prussiquc (huiles essenticltcs), III, z38.
Acid e pyrocat.écltiq ue, lli, l g5.
A-:.ide rufigallique (al. col. ), III, 663.
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Acide salicyliquc (vins), li, 67 :~.
Acide saucylique (maL. col. ), lll, 6:~ 7.
\ cicle silicique (verr es), li, 1¡J.
\ cicle sulfanilique (maL. col. ), III, 623-5g6.
Acide sulfureux, I, I I 33.
\ cicle sulfureux (sucrerie), li, 362.
Acide sulfureux (vins), li, 667.
Acide sulfuriqne, I, II OI - II 34 .
Acide sullurique (contròle de la Iabrication),
l , 111 4.
Acide su!Iurique fumant, I , I I 4g.
Acide lartrique (vins), 11, 661.
Acide tartrique (mat. col.) , lil, 6o4.
\ cicle titanique (minerai de fer), I, 5g5.
\ cidité des vins, 11; 6x g.
\ cridi ne, lli, 676 .
Acridine (goudron dc houille), III, 4(17.
J\dhésion (métallographie), I, g3g .
AgrégaLs, I, 10gl1.
Aiguille de Vicat , 11, 36, 87 1.
Air, III, 66.
Air. Analyse, III, 7 1.
Air (disLilleríe), li, 756.
Alambíc Dujardín-Salleron , U, 5go.
\ lcool , U, 74 3-n x.
Alcool (huiles essentielles), lli, x44.
Alcools commerciaux, 11, 8o8.
Alcool éthylique (poudres), III, 34o.
,\lcool éthyliquc (mal. col. ), III, 599·
Alcool méthylíque, Il, 85 1.
Alcool méthylique (maL. col. ), III, 5g7.
Alcool méthylique (poudres), III, 34o.
\ lcoomè tre, li, 773.
Aldéhydes (alcool), 11, 790.
Aldéhyde acétique (mat. col. ), III, 602.
Aldí-hyde bcmyliqÜc (h uilcs cssentiellcs), III,
x53 .
·
Aldéhyde cinnamique, III, x53.
\ ldéhyde forrnique (tan ncrie), u~ . xi:S5 .
,\ldéhyde form1quc (mal. col.), III, 60 1.
\lga robi llcs, Ill, I88- Ig4-:l03 .
Alizarine, III, 75 4-756-662-8oo-8g8 .
Alizarine-cyaníne, III, 799.
Alliagcs (mé tallographie), I, g55.
Alliages binai rcs (mélallogra phie), I, g65
I, g63.
Alli ages d' aluminium , I; 843.

Alliages d'an Limoine, 1, 8!!5
Alliages d 'arge nt, 1, 758.
Alliages de bJsm uLh, 1, 8 I 8.
,\lliages de cuivre, I, 7!1 3.
AUiages d 'étain, 1, 8 1 :~.
Alliage de nickel, I, 8o3.
Alliages d ' or, 1, 765.
Alliages de plomh, I, 74 1.
Alliage de zinc, I, 792.
•
Alliages ternaires (métallographie), l , 9ti::l .
I, 1066.
AlloLropie (métallographie), I , 878 .
Allumettes, III, ~ oS.
Aluminc, 1, 839- 1!163.
Alum ine calcinée, I, I 266.
Alumine hydratée, I, 866.
Aluminium, I, 83g ; I, 84x.
Alumin ium-an limoin e (mélallographie),
I,
I O!I4.
'
Aluminium-argent (métallographie), I, IO!I!I.
Aluminium-cobalt ( métallographie), I, I057
Alumi nium-cuivre (mélallograph ie), I, I OJ8.
Aluminium. Dosage da ns les fers, I, 66g.
Aluminium-Ier (métallographie), I, I048.
Aluminium-magnésium (métallographie), I,
IOI 5 .
Aluminium-nickel (métallographie), I, 1057.
Aluminiu m-zin c (métallog raphie). 1, 985.
Alun, I , 863 ; I, 864.
Alun de chrome, I, 8 6g .
Alun de fer et d 'ammoniaque, I, 862.
\ maranlhc, lli, 686-900.
Amendements, III, 5:~.
Amidoazobenzèn e (mat. col. ), lli, 68o.
Amidon, 11, 390 .
Am01·ces, III, 4o!l-452 .
Analyse spectrale, I , I!167 .
Analyseur de Le ChAtelier, I , I 99.
Anémomètres (ac. sulfurique), I, I I 2:1 .
.\ néthol, III, J53 .
Anhydride phlalique (mat. col. ), III, 6 :~¡.
Aniline (mal. col. ), III, 6og .
Anilines monosulfonées (mat. col. ), III, 6:~ 3.
An isoline, III, 746.
Anthracèn e, III, 48g .
Anthr acène (goudron de h ouille), III, l166.
J\nLhraconilc (ma t. de conslruction), II, :.!.

lli
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Anthranila te de móthylc (huiles essen tiellcs),

,\rgilcs schisleuscs (prod uïts céramiques), ll,

lli, 13g.

l,

1.1.

7·

:r
I,

Anthraporpuriuc, lli, l::ioo.
Anthraqoinonc (mat. col. ), 111, b27 .
Antichlore, I, 1 262.
Antilriction s (móLallographie), I, 1068.
Anlimoine, I, 8 r g .
..\nlimoine (artifices) , lli, 4o6.
:\ntimoinc (dosagc clans les fe rs), I, 658.
AnLimoinc-argenl (méLallographie), I, 1 026.
Antimoinc-bismulh (métallographie), I , g6 5.
Antimoine-chrome (méLallograplue), I, 1 0~8.
.\ntimoinc-cohalL (méta llographie), 1, 1 057.
:\.ntimoine-cuiu e-éLain (métallographie), I ,
1068.
\nLimoine-cuiv re-plomb (móta llographie), I,
1070.
\ntuuoine-Nain (métallographie), l, 1 o34.
I,
(métallographie),
\ntimoinc-ét.ailt-ziuc
1070.
\ntimoinc-!cr (mélallographie), I, r o64 .
\ntimoinc-plom b (mêtallograph ie), I , g¡5.
\nlimoinc-plomb-étain (mét~ llographie), 1,
l06g.
Anti moiue-sodium (llléla llographie), I, 10 11 .
Antimoinc-zinc (mélallographie), 1, gg6.
Antiscp liq ucs (brasscrie; , li, 538.
ApaLiLc (engr ais), lll, 3I.
\ phromèlrc Sa lleron (vins), 11, 7'7·
Aragonilc, li, 2 .
Aréomèlro Brix (sucrcric), 11, 23o.
Argen t, I, 742.
.\rgcnL (dosagc dans lc cuiuc), I, 722.
\ rgcnl (tlosagc clans les mincrais de cuiHe,

i.

Ï I 0.

Argent (dosage daus les minerais de plom!.,,

1 73 1.
\, gcnt-bismulh (métallographic), l , g87
1 rgcnt~La in (méLallographic), I , 978.
.\r ~cn t-z i nc (méLallographic), I, I036 .
A 1 ~ il es (analyse), li, g r.
Argilo (analysc m6canique), 11, 100 .
Argi lo (mal. col. ), III, 5ih -56o.
Argilo, poin t dc fusion , 11, 108.
Argilo lprod uils céramiques), li, 87.
Argiles r ólractairrs (proti uits céramiques) , Il .

88.

88.
rscnic, 1, 827.
Arsenic. Dosa ge da ns lc cuiYl'e, l , 722.
Arsenic. Oosagc dans Ics fers, I, 651$.
Arscnic. Dosagc clans lc mincrais dc !~r , I,
5!)0 .
AsphalliJ, 1, 63o ; lli, 587.
.·h phalle clans Ics p6trolcs, 1, 33ll.
\u nunine, III, ü¡li-¡32 -¡Sg-gor .
AuranLia (maL. col. ), lli, 678.
Auranlia, lli, ;g3 .
Auréolinc, UI, 770.
Aurine, lli, ¡M1-792-8gí$.
Aurolinr, lli, 793.
Aust.énilc, I, 1075 ; 1, 1 og 1 .
.-\zincs, lli, 6¡5.
,\ zoblcu, 111, 7 J!)-¡gñ.
Azobordeaux, III, 686.
Azocarmin, III, 790 .
Azococcinc, III, 686.
Azococh enille, III, 688.
Azoéosinc, HI, 688.
Azollavine, lll, 692-797·
Azofuchsine, lli, Gg6.
Azo[uchsine (mal. col. ), llT , 684 .
Azofuschine acide, lll, ¡oo.
AzomauviJ, III, 7 ¡().
Azo noir , HI, 70!1.
Awphosp hinc (mal. col.), 111, 686.
Azorubine, lli, 6g4-6g6.
Azorubinc acide, III, lig6 .
Azotale dc barJUlll poudrcs), lli, 343.
Azotate de plomb (arlilices), Ill, 4o6.
Azolalc de polassium (cngrais), III, 36.
Azole ammoniaca l, I II, 11.
AzoLe nitrique, III, 12.
A?.Olc lola I, l li, 14.
.\ t.o,iolct, Jll, 718 .
:I
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Bablah, III , rgl1.
Bagassc, Il, 38g.
Balance dc l3alling et F osca (féculc), 11,
Balance cic fiu rtzig (léculc), Il. 4ox.
Balo.JlCC dc P arow (f6culc), 11, 6o5.
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llulancc dc Hcimann (féculc), li, 4o3.
Balance dc Sclll' artzc (lécu lc), ll, '102.
Balance it gaz dc Lu' ~gaz d'éclairagc), I,
2g6 .
Balance~ it orgc, ll, 6ol1.
Bala nce hydr oslaliquc dc Mo hr-W eslphal
(sucreriP), 11, 2J L
llases py ridiqucs, lli, l•g5.
Bauxilc (alum ino), I, 1263
I, 12till.
llcngalinc, lll, 6go.
Bengal f\osa, l ll , 760.
Bcnza ldéh) dc (mal. col. ), lli, 626.
llcnzèncs, lll, l1¡ 6-482.
Bcnzèncs conuncrciaux, III, l17 11.
Benzène (goudron dc houille), III, l166-'1¡5.
Bcnzèncs cununcrriau:-. (ana•ysc), lli , f•¡l3.
Ben zinc, l , 33¡.
Benzoazurinc, III, 720-¡go.
Benzo bleu, Ili, ¡ 16.
Bcnzo brnn, lli, 6g8.
Bcnzoflavine, 11 , 762-¡86.
Benzol (explosils), IU , 387.
Benzo orangé, lli, 7 10 .
Bcnzopurpurine, lll, 7 12-7 I ~-7 18-¡gú.
Benzidinc (mal. col. ), lli , 620.
Benzylé-Lhylan ilinc (ma l. rol. ), III , 623 .
Bcrbcriu c, III, 583.
llcrgkicséri lc, I, 1210.
Beurrc, 1, 45o.
Beurre dc co.cao, I, 458-55G.
Beurre de coco, 1, ú58.
Beurre dc vachc, I, 54¡.
Bellera\l'. A naly~r , Il, 263.
Betlera\1'. CoPflieicnt dc purelé, li, 288.
Bellera,c·. Dosagc de l'cau el de la matière
sèche, Jl, 285.
Bcllera\l'. Du>agc du jus el d u ma rc, li , !l85.
BclleraH'. Oo~agc du sucre, 11, ?-70·
Bellera,c. Dosagc du ~ucrc imcrli . li, 286.
Bicarbonalc de sodium (soude), I , 11 92.
Bichlururl' d'Hain, 1, 8¡6 .
Bichromatc Ò<' putassiu m (maL col. ), 111, 588.
Birhromalc dl' sod ium (mal . col. ), lli , 588.
Bièrc, 11, l'Di ; 11, 52¡.
Bio\\<k rlc m;~naan(·sr. (a llu lllCllcs), 111 , l 11 2.
llio:-.;tlt· <lc· plon;h (al!ulllelles), lll, 612.
Bio>.)<.k dc pl nmb (mul. col. ), III, 58g.

lbmuth, I, 8 r 4.
Bismulh-étain ( ul~Lallographic 1 , 1, g8o.
lli>ulfurc d'ar~enic (tanncrie), 111, 184.
Blanc Charllon, lll, 626.
Blanc dc pcrle, Ill, 53o.
Blanc dc plomb, lll, 56o.
BlallC dc· ploJub (cuu lcurs JJunéralcs), UI,
522.
Blanc dc zinc, Ili, 56o.
J~lnnc dc zinc (roulcurs m inéralcs), I ll , 5:.~ b.
Blanc éma il , lll, 52ti.
Blanc lixc, lli, 56o.
Blanc lixc, lli, 528.
Blanc G riffith, lll, 526.
13lanc mélall iquc, III, 56o
Blanc salin, lli, 52g-56o.
lllru de (analysc), I, n4.
Blcu alcalin, lli, ¡6o-¡g2-!)02.
Ble u à I' cau, IU, 53/I.
Blcu à l'hu ile, III, 534.
Blcu beige, lli, ¡6:.L
Blcu benzol, Ili, 7 10.
Uleu brcvelé, lll, 792.
Hlcu caprí, lli , ¡8¡.
Bleu célcslc, lli, 53¡-56 1.
Bleu Chicago, Ill , ¡o8-¡ r 6-¡ r 6-¡18-¡2o.
Blcu Colomb in, III , 708-71 6 .
Bleu Congo, Ill, ¡1o-¡r6.
Bleu Corint he, lll, ¡ r /1.
Rieu confricr, lli, ¡68.
Bll'u d' acicr, lli, 53lL
Blcu d'n lizarinc, Ill , 665-¡gg-go:l .
Bleu d'anilinc, Ili, 665-8o t .
Blcu d'Amer~, 111, 53!1.
B!Pu d'anu·, III, 53¡.
Ble u dc Ràlc, lil , 787-790.
Bleu d<· lknga lc, lli , ¡¡o.
Hlru dc Berlin, lli, 53li-56J-665.
Blcu dc Br èmc, lll, 536-56 r .
Blcu dc bronze, lli, 536.
Blcu dc Chinc, lli, 792 .
Bll'u !lc cie! a lcn lin, III, ¡l10.
Blru dc co balt, III, 537.
Bl<'U dc lanacylc, IU , Gg8.
Bl!'u dc Lciuen, III , 537.
niru dc L~·on, III, 7/12.
Blcu dc mélaphénylènc, III , ¡8¡.

,.
Blcu Jc mólh) lònc, lll, 66ò-786-go2.
Bleu dc mont.agne, Ili, 536-561.
Blcu dc f\il, lli, 787.
Blcu dc nuit, III, 789 .
Bleu dc paraphénylène, Jll, 787.
Blcu dc Paris, II1, 534.
Blcu cir Prusse, III, 534-561.
Blcu d'Erlang, III, 53li.
Blcu dc rosanilinc, III, 902.
Blcu dc Loluidi no, III, 786.
Blcu dc Turnbull , Ili, 561.
Bleu dc \ien nc, ni, 53¡.
Blcu dc Z" ickhau, III, 5311.
Bleu diaminc, III, 7I0-716-718-7g5.
Bleu d'indoïno, III, 6go.
Bleu d'oxamine, III, 716-7 18.
Bleu fluorcsconl., III, 790.
Blcu gallanino, III, 790.
Bll'll glucirrs, Ill, 73!1.
lllt·u hol'lcnsia, Jll, 5.~li.
Blcu impérial, III, 537.
Blcu indaminc, lli, 787.
Bleu Janus, Ili , 6go.
Blcu lava blc, lli, 534.
Bleu Louis, lli, 534.
Blcu marino, III, 742.
Blcu mrth) Iònc, III, ¡6:~-7GI1.
Blcu milori, Iii, 53fl.
Bleu minéral, III, 53li-56 1.
Blcu ll<'uLrc, III, 787.
Bleu noir nzoïquo, III, 716.
Blcu nou,cau, lli, 762-786.
Blcu opalc, Ili, ¡38.
Bleu pour imprcssion, IU, 768.
Bleu plll', IIT, 738.
Rieu pu r bcnzo, lli, 7'20.
Bleu pur Congo, III . 7'20.
Rieu pu r diaminc, 111. 720.
Rieu H.a\ lllond, lli, 53'1.
Blcu ro~:al, lli , 53¡.
Blcu solide, lll , 770-791.
lllcu soluble pur, lli, 7/¡2.
Blcu solublr, 111, 792.
Blru suHon6, Ili, 72!1.
Ülcu 'l'h(>narcl, m. 53¡-561.
Rieu thioninr, 111, 786.
Blcu vrrl cl'o'(~rlo dc cobalt, lli, 537.

Bleu \ icLoria, lll, 789.
Bois do Brésiliel.Le (mat. col.), JII, 568.
Bois do campèche (mal.. col. ), lli, 565-665 .
Bois dc Fornanbouc (mal. col.), Ili, ó67.
Bois de Iuslel (mat. col.), lli, 56g.
Boi s de Lima (mat. col.), III, 568.
Boïs do ~ainto-~Iarthe (mal. col.), lli, 567 .
Boïs de Santal (mal. col.), lli, 5gr-664.
Bois du Brésil (mat. col. ), Ili, 567.
Bois du ioaragua mat. col. ), III, 567.
Bois rougo (mat. col.), III, 567-663.
Bois jaune (mat. col.), lli, 568.
Dois ro uges insolubles (mat. col. ), III, 570.
Bois safran (mat. col.), lli, 567.
Bombo calorimélrique de Langbein, I, 53.
Bombo calorimélrique dc Berlhelot, I, 5:l.
Bombo calori mélrique dc Malhor, ., 5o.
Bord eaux, III, 688-6g6-702-7 r o-go-go1.
Bordoaux solide, III, ¡oo.
Bordcaux d'alizarine, lli, Sor.
Borax (verres), 11, 176.
Bouo do craie (poudros), lll, 3!13.
Bougies, I, 5:l r.
Brai, I, 43o.
Brai (goudron do houillc), UI, lt¡o-4g7.
Brillant. Congo, IU, ¡ r 4.
Briqucs. Essa is mécaniquos, li, 907.
Briqucs silico-oalcaires, ll, 22-860.
Bromo, l , r?.3g.
Bromo (a ir), III, 92.
Bromc (mat. col.), III, 5g3.
Bromure dc fer, I, r242.
Bromurc do méthyle (mal. col.), III, 5gg.
Bronwrr cl'éthyle (maL. col. ), IIJ, 6ox.
Bronzo, I, 724-8 12 .
Bmnzc ( co uh'> UI'S), lll, 55!).
Bronzes (métallographie), I, 1 o3¡.
Bronze diamin<>. III, 726.
Bronze ma!(nélicJUC, III, 56'1.
l3ronzr phosphorrux, I, ¡25.
Bronzo ~arran, III, 56li.
Hro~cul' cie Richlo (s ucroric), Jl , 26¡.
Hrun nlcnlin, Ili, fi98.
Brun ;~nglais, III, 706.
Brun Bismarck . III , ïoG-¡8g-(JO:!.
Brun t·ancllc, Ili, ¡o6.
Brun Congo, ITI, ¡28.
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Brun corinlhc, 111, ¡ut>.
Bru u d · alizarinc, lll, ~ou.
Brun d'anilinc, Jll, 706.
llrun dc Cab~ cl, lli , 558-56.:>.
Brun dc ~l ane hcslc r, lll , j06.
13run dc phén) lènc, lli, 700.
l.lrun dc résorcine, 111, bg<:í.
llrun diaminc, 111, 708-7 1 o.
llrun diphéu) l, lli, 7 10.
llrun do1·6, lli, 700.
Brun Ilorcnlin, lli, 563.
llrun mikado, lli, 68o.
llrun naphlinc, lli, 686.
Brun pigment, lli, 68ü.
Brun pour colon, lli, 6g8.
llrun pour cu ir, 111, ¡o6.
llrun solidc, lli, 6g6-698.
llruo Soudun, III, 686.
Brun sulfaminc, Ill, 686.
lluretlc de Bunle (gaz), l, I 6o.
Burclle dc Bunle (gaz d'éclairage), I, 253.
Burelle dc llempcl (gaz), I, r 43.
Buretlc dc Knuhla nch (gaz d'éclaiJ·agc), 1,
.249.
Burellc dc \i llot (gaz), 1, 162 .
Burellc dc \Yinkler (gaz), I, 14t1.

e
Cachou, lli, I9 I.
Cachou (mal. col. ), III, ó7o.
Cadmies, I, 792.
Cadmium, I, 792.
Cadmium-bismuth (métallographie), I, 983.
Cadmium-zinc (métallographie), I, 976.
Calamioe (analyse), I , ¡¡.:).
Calamine (mal. col. ), lli, 53.2 .
Calcaire (cngrais), UI, 5.2. '
Calcaires (analyse), U, 4.
Calcaire (industrie du fer), I, 617.
Calcairc com pacl, li, !l.
Calcaires fólides, li, 2.
Calca ire lilhographique, li, 2.
Calorimèlrc dc ::Sch eiblcr (sucrcrie), U, 36fl.
Calomel (arliftces), III, !106.
Calorimt> trcs (py romélric), I, 82 .
Ca lorimètre de F ischer (pyrométr·ie), I , 88.

I

Calorimclrc dc Fudtb UJ)l"OlllÓLric), I, !JO.
Calorimèlrc dc J unker (gaz d cclaira gc), !,
:~So ; 1, 288.
Culorimòlrc dc Siemens (p) romótric ), 1, 85.
CalorimèLrc \\ cinhold (p) roméLric), I, 86.
Camphre, lll, I 53.
Camphrc (poudres) , lli, 342.
Canaigre, lli, I 88.
Ca nellc, 111, 700.
Cannc à 5ucre, 11, 3¡5.
Carwe it sucre. Dosagc du ligncu.,, li, 385.
Caunc à sucre. Dosage du sucre, 11, 3¡5.
Caoulchouc brut, 111, 275 .
Caoutchouc. Essais mécaniques, I11, 314.
Caoutchouc. Essais physiqucs, III, 3r8.
Caoutchouc manufacturé, lli, 3 I 3.
Caoutchouc régénéré, lli, 3o i .
Caoulchouc 'ulcanisé, 111, 290.
Carafc acélimélriquc, li, 82 7.
Carbazol (goudron dc houille), lll, 466.
Carbarol, 111, 49.2.
Carbolinéum, lll, lag7.
Carbonale de calciu m (soude), I, I 177·
Carbone. Dosage clans Ics aciers, I , r;$q.
Carbone. Dosage dans les fers, I, 6.2.2.
Carbone dc recuit, I, 1088 .
Carbure de calcium , I, 3o2 .
Carbure de fer (métallograplne), I, 1077·
Carbures d ' hJdrogène (hui les essentielles), Jll,
I 4 X.
Carminaphte, lli, 8o 1.
Cannin br illant, III, goL
Carmin de cinabre, lli, 555.
Carmiu d 'indigo, III, ó79-791.
Carnallitc, I , I 2 1o.
Carnotine, III, 770.
Carlhamc (maL. col. ) , III, 58I-59I-663.
Ca rvol droit, III, I 53.
Cassitérite, I, 8o7.
Cell ulose (poudres) , III, 336.
Cémen tite, 1, I o7lr ; I, 1o8lr.
Cendres de pyriLes, I, I I I I.
Cendres d' os (mat. col. ), III, 53o.
Cérasine, III, 688-696.
Cérésinc, I , lt25; I , 4<.J7.
Córuléinc, lli, 798-799-90:.1.
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Chaleur htt PntP dr ln~ion (m~tallographie).
I. 88o.
Chnlcur latcnlr dc Htport~~tion (métallographic), I, 88o.
Chalcu r dc transformalion (mélallographie),
I, 88o.
Chalumeau <~e 11 . ~l ü li Pt' ('erres), 11, 182.
Chnmot.t.c , li, 1 :>. g.
Charbons (voir « combu stibles »).
Charbon (soudt•), i, 1 1 ¡g.
Charbon dc boï s (disti llerie), 11, 756.
Charbon dc boïs (poudrcs) , III, 33I.
Charbon dc vinassc (polassc), I, 1225 .
Charrécs dc soudc, 1, I 18 11.
Chaux (engrais), lli, 52.
Chau\ (m~<t. dc construction), II, 1 .
Chaux (soudc), l , I Ij7.
Chau\ (Lanncric), III, I 83.
Chaux ( venes), II, I¡ll .
Chaux hydrauliqucs, Il , 20-857 .
Chaux hydrauliques. Arrolé ministériel concornant lc~ fournitu t·es dc chaux hvdrauliques, Il, 77 .
·
Chaux pour m orlicrs aéricns, II, 19.
Chlorale dc bary um (artificcs), III, l106.
Chlot·atc dc polassium (amorccs), III, lto3.
Chlorale dr pol a s~ ium (cxplosifs), III, 386.
Chloralc dc slronlium (a rliftccs), 111 , 'l o6.
Chlorc, I, I2lt¡.
Chlorc (ai r), III, g2.
Chlorc ( hui lcs rsscntirllcs), III, 150.
Chlon• élcclro l~ tic¡ u e, I , I 25[¡.
Chlorh~·drinc prop h~ [(•nrgl~ rol (P.1.plosifs). III,
386.
Chloroformc (huilcs csscnlicllcs), III, t5o .
Chlorure d' alumimum, T. 865.
Ghlorobenzònc (mat. rol.), III, 6o6.
Chlorure de bcnz)IC (mat. col. ), III, 6o6.
Chlorure dc brnzylidènc (mat. col. ), Ili, 6o6.
Chlorure dc rhau,, I, I 2Új·I25lt.
Chlorurc dc cu iH e , I , 8¡ I.
Chlorn rc d'élnin el d' ammonium, I, 877.
Chlot'III'C dc 111A11gnnl-sc, I, 875 .
Chlorure dc m(•th.vlc (mat. rol. ), Ili, 5gg.
Chlorurn dc nitrobrnzylc (mati. col.), III,
6og.
Chlorurr dc pota s~ium, 1, 1 :>. r [¡.

\"11

Chlo rurc de potassium (engrais), III, 3~.
Chorure de polas~ium (pota~se), I, 1225.
Chloru rc de polassium (salpêtre), I , r233.
Chlorure d'6thylc ( mat. col. ), III, 6o r.
Chlorure dc zinc, I, 87ú.
Ch lorurc dc zinc (mal. col.), III, 5g¡.
Chlorures d'or, I, 8¡3.
Chlo rurc st.anncux (mal. col. ) , III, 5g3.
ChromaLe dc potass ium, I, 868.
Chromale de sod ium , I, 868.
Chrom c , I, 85I.
Chrome. D osagc t!nns Ics fers, I, 66o.
Chromc. Dosagc clans Ics minerais de fer,
I, 597 ; I, 6I5.
Chromine, 111, 7¡2.
Chromolrop (mnt.. col. ), III, 626-682-68ú688.
Cnronographrs ( métallographic) , I, 8g5.
Chrysamine, lll, 7 I 2-¡ I 6.
Chr~·sòne (goudron dc houille), Ill, 466.
Chr~ soïdinc (mat. rol.), UI, 68o-78g-gox.
Chrysoïnc, lli . 6g:~-¡g7 ·
Chrysolinc. lli, 79:1 ·
Chr.\sopht-:ninr, lJI, ¡:~2-795.
Cidt·r, li , ¡ t!) -¡?. .1.
C:idrc (ana lysr), ll, 71! 1.
Ciments, Jl, 26-86 1.
Ciments. \ rrf.t (• m.inistéricl conccrnant les
Iourni t.urcs de rimcnt., li, ï7·
Cimen ls . E$sa is ric l'ésislancc, 11, 3:~.
Cimcnl d r frr d r Port la nd, H, 6 I.
Cimcnh mi ..tr>. li, 6 r.
Cime nt P orll ancl, JI , 2¡.
Ciment roma in, li, 26 .
Cinnhn• 'ert. li I, 5(i?..
Cinrol (huilc~ ''~scnticlles) , Ili, I 36-153.
Cirr du .r.tpon (bou¡¡i(•s), I, 523.
Circ mim":ra lr, l, 11 dl ; I, l¡¡6 ; 1, lt25.
Citra l, III, I 53.
Citroninr (mat. rol. ), II , 6¡8-6g:~-¡!jñ.
Clrmalinc, lli. ¡fiG.
Cobalt, I, ï!J•3.
Cohnlt.. Dosaqr da ns lr s frrs, I, 66:~.
Corcinr, 11 1, 'Cl!) ft-¡!)6.
Cocc inc nou, cllr, 111, 6!)6.
Corcinine, lli , 688-¡g6.
r:ochrnillr. TlT , nR.'1-Fign-filh.
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Creruléinc, lli, ¡5o.
Creruleum (mal. col. ), Ili, 53¡.
Cohésion (mt.tallographie), I , g3g.
Coke, I, 45.
Coke de lignitr , I , 418.
Colle, lli, 253.
Colle (analyso), lli, 26 1.
Colorants acides, III, 63 t- 6lt 1-780.
Colorants azoïqucs, III, 67 I .
Colorants basiqucs, III, 63I-6li0-779·
Colorants dévrloppés sur fibres, III. 632.
Colorants dinzoaminés, III, 67 1.
Colorants fixés par l'albuminc, III , 633.
Colorants nitrés, III, 670.
Colorants nitrosés, III, 6¡4.
Colorants oxyacétoniqucs, III, 674.
Colorants OX)"a7.oïques, III, 671.
Colorants pour mordants, III, 641.
Colorants pour tcinturc à la cuvc, III, 632.
Colorant~ qninoléin cs, III, 6¡5.
Colorants salins, III, 631.
Colora nts sulfurés, III, 632-675.
Colorants thiohcnzéniqnes, lll, 675.
Colorants tirant s ur mordants, III, 632.
Coloration dc la lumièrc (essai du péLrolc),

I, 363.
Colorimèt.rc dc Linlner (brasserie), li, 523.
Colorimèlrc Pí'llct.-Drmich el, II, 3I5.
Colorimèlrc P ellin, li, 3I6-3J7.
Colorimètro Stammer, U, 3I2.
Comhustibilitr des huiles de graissage, I, 38¡.
Combuslibilité du pétrolc, I , 3/¡ 1.
Combustibles, I, 3g.
Combustiblrs (dosagc du soufrc), I , 12!);.
Combustibles. P ouvoir calonfique, I, l18.
Combustibles solides. Exame~ chimique, I ,

3g.
Combu~;tblcs

solides, propn Í'lés physiqucs,

I, 46.
Composition cl'artificrs, Ili, lto5.
Comptcu r dc grain s ric IIickclhn.m (brasscric), li, 5o6.
Concs dc SPgcr, I, 82 ; ll, 1lto-goi.
Congo, III, ¡o8-7 1 2-¡g3.
Con go blcu, III , 7 16 .
Congo brillant, III, 708.
Congo rori nth e, III, ¡g5.

Congo orangc, III, 714.
Congorubino, III, 7 10 .
Congo violct, II, 7 10.
Constant.an (métallographie), I, 885.
Corallino, III, 662-792.
Corinthc Congo, lll, 708.
C:orncs de cer! (mat. col. ), lli, ti.~o.
Colon poudrc, IU, 3go .
Coulcurs dc cobalt, III, 537.
Coulcurs dc cu ivrc, III, 53o.
Coulcurs dérivécs du chrome, III, 54ft.
Coulcurs dérivécs du cuivre, lli, 5lt2.
Coulcu rs dériYécs du fer, III, 53lt.
Couleurs minérales, III, 5r8 ; III, 520.
Coulcu rs minéra lcs blanches, III, 52?..
Cou lcurs min érales bleues, III, 534.
Coul<'urs minéralcs grises, III, 532.
Coulcurs minéralcs ja uncs, III, 546.
Couleurs minérales verles, III, 5lt~.
Coulcurs minérales violettcs, III, 542.
Coumaronc (goudron dc hou ille), III , /¡ Uf,.
{¡7 J.
Coupc-cannc Gallois el Dupont, 11, 3n.
Couplc Lc Chatolicr-Ducretct., 1, 1 02.
Couplcs thcrmo-électnquc (m élnllographic), I,
88lt.
Couplc lJ1Crmo-électrique de llirsch son, [,

106.

Courbcs dc r<'froidissrmcn t fmt~t~llographir),

I, 88:L
Craic, li, 2.
C:raic (matirrcs r.olorantrs), Ili. rï·~n -5fio.
C t·nmoisinc, III, 6gft.
Cramoi~inc ac·idc, III, 6glt.
Cramoisin c brillantc, IU, 6g4
Crassí's dc zinc, I , 785
Cr6~ol , HI, 387-4g3.
Creuscl dc W enk (mat. cir ron~trnction).
li, 2!).
Crorclinr, IIT, 6gtÍ.
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IIydralc d 'alumin e, I, I 260 .
Il)d ralc dc chrom c, I, 8¡o .
ll ~cl ri u& aw (¡!oud ron dr hou illr) . lll. f1¡ ;
II vdrotimélrie, 1, J5.
n ;·posulfite dc plom b (a llumell rs), III, ó 12.
JT~·posulfil c de sodium , I , 1258-1 268 .

I ndazinc, Ill, ¡ 68.
I ndazurinc, Ili, ¡ 16-¡ 18-¡ 2o- ¡22 .
Jndènc (goud ron dc houi llc), III, l166-l1¡ 1.
Ind ir atcurs dc liragc ( prod ull s céramiqucs',

li, dl 6.
Indicc d ' iodr, I, l186 .
l ndire de rMra ction drs hui les de g ra1ssa~ ·.
I, 3g5 .
l nd igo, Ili, 5¡ 3-!'i go-11 65-¡¡2.
I nd i ~o ti nr, III, 5¡ g.
l ndol (h ui les cssenticlles). lli. I l10 .
lnd oph í-nine, Ili, ¡68.
I ndoph énol , lli , 6¡5-¡ 6o-8o l .
I ndulinc, TlJ , :; :;o-So t .
l nllammabi lité des hui lcs de graissage, I.
38¡ .
In!lammabililé drs pélrolrs, I, 328 .
I nllammabil itr d u pétrolc, I , 3 111.
Iode (mat. col. ), IIT , 5g3.
Iodurc dc méth ~ lc (mal. rol. ), III, 5!)g.
Iodurr cl' éthylc (ma l.. rol. ), lli, 6o 1.
I so~ ulfon a n a l c el ' a lh·lr (huilrs csse ntiellrú
JII. I .~ ¡ .
.
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h Pmèt rP Ba rhcy (huilrs dc graissage), T,
13o6 .

J asm inc, li, 6g:L
.faun e acid e, lli, 6¡8-6go-6g2.
J aun c a k ulin, III, 6g8.
.l aunc azo, III , 6g2.
J aun e azollavine, III, 6g 2.
J aunc brilla nt, III, 56g-6g2.
J a unc carbazol, III, 712-¡ gt. .
.laune Claylon, III, 68o.
J a une d 'aliza rine, lli, 68l1-6g6-¡28-8oo.
J aunc d'acridine, III, ¡ 86.
J aune d 'an il inc, III, 68o-6g 2.
Jaunc d 'a nlhracènc, III , 6g6-¡o6.
.Taun c dc bantc, III, 55o-562.
J aunc dc cadmium , III, 5L. 6-562 .
J au ne dr Casse!, III, 5L.g .
J au nc dc cérotinc, III, 68o.
Jau ne. dc r hrom c, III, 5fl6- 562-6g6.
J aunc dc chromc solide , III, 6g6-6g8 .
.Taunc dc cobalt, III, 55o-563.
J aune dc cr ésotinc, Ili, 7 I 2.
J a unc dc diphénylamin e, III, 796 .
.Taunc dc Manch es ter, III, 678.
.Taunc dc Mar ti us , III, 678 .
.Ja unr dc Montpr ll icr , liT, 5óg.
J an nr dc naphta linc, IIT, 678 .
.Ta unr cir napht{)l, III, 6¡8 .
.Taun c dc naph tylamine, III, 6¡8 .
.faun!' dc Xaplcs, Ill, 54g-562.
J aunc ci c quinoléinc, III, 90 1.
.Ta un r dC' résorcine, III , 6g2.
.Taunc d r strontia ne, III, 55o-562.
.Ta unr dc thiazol, UI, 68o.
.Taunr dc turna, III, 5ó g.
J au nr> dr zinc, lli, 5'• ~-563 .
J aunr d ' hydrazinc, III , 6go.
J aunc diamant, III, 6g8.
.Taunc diaminc, III, ¡ I 8 .
.Tau nc direct, HT, 678.
.Taunc d '(l'uf, III, 2::1 5.
J aun c d'or , UI , 6¡8-6g 2 .
.Ta une d'or diaminc, III, 72l1.
.Taun c d' Orient, III, 7l18 .

,'{Ro-
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x.v
.launc foulon, 111, G!)G.
Juunc impérial, lli , G:-t>.
.luunc indicn, lll, 586-5!)0-6!)2-¡g6.
.launc marLius, lll, ¡!)3.
.laune m éLanilc, lli, 6go.
.launc mil-ado, lll, 68o.
.launc naphlol, Jll, 6¡8-¡g3-!)0 I .
Jauno nouvcuu, Ill, 6go-t>g:L
Jaunc pour nwnlanL, lli , 6g6.
Jauno pour colon, IU, 6g6-6g8-¡o6.
Jaunc pour laine, lli, 68o.
Jaune soleil, III, 6¡8.
Jau nc solido, lll, 6go-6g 11-¡g6-ge1.
Jau ne solide pour colon, III, 6go.
Jaunc soufrc, lli, 6¡8.
Jaunc vicloria, III, 6go.
.Jus dc dillusion (sucrcrie), U, :~go.
Ju~ dc nicolinc, Ill, :.l';[¡.
Jus filtrés (sucrerio), li, :.l!)O.

K
Kaïnilc, l, I 212.
Kaoliu (alum ino), l , 126f1.
Ko.olin (mal. eol. ), lli, 53 J.
Kaolin (proci uits céramiqucs), !!, 87.
Kcrmès, lli, 583.
Kiesclgur (cxplosifs), III, ~8!).
Knoppern, lll, 188.

L
Lack Dyc, lli, Ó!)O.
Lack-Lack, Ill, 586.
Lail dc chaux (mal. coloranlcs), III, 53o.
Lail dc chaux (sucrcric), 11, 355 .
Laiton, I, p3.
Lai ton (mélallogmphir), I , 1028.
Laques colorées, III , 88'1.
Latcx, III , 276.
Lépidinc (goudron de houille). UI , l16¡.
Lcssivc carbonal6e, I, I I85.
Lcssive dc sou dc bru lc, 1, I d h.
Lmurc (brasscric), 11, 5 111.
Levu re artificicll<' (dislillcric), li, ï66.
Lcvurc prcssée, U, 8 I 1.
Ligneux, (cannc à sucre), li, 385.

Lignilc, 1, 4 I 4.
Linalol gauche, li, 153 .
Liqueurs, 11, ¡ l1o--810.
Lilhargc (verres), ll, ¡¡lJ.
Lithoponc, 11, 526-56o .
Loess (produils céramiqucs), 11, 88.
Longucurs d 'ondes, l , 1207 .
Lubri!ianls, 1, 364.
Luncllc p) romélriyuc de J\l esuré el Nouel,
1, ll5-ll6.
IJutidinc, lll, 6g5 .
Lupuline, ll, 5r5.

M
Jllachinc dc Uronnc el Garric (huiles de gra1ssagc), 1, 1313 .
illachine Marlcns (huiles de graissage), I ,
r3o8.
Magnalium, 1, 865 .
,\ lagnésium-argcnt (mélallographie), I, wti3.
Magnésium-bismulh (nH1lallographie), I, 1oo¡
J\Iagnésium-6lain (mélallographie), I, gg l1.
Magn6sium-silicium (mélallographie, I, 1007.
¡\ lagnésium-thallium
(mélallographie), l,
1020.
Magnésium-zinc (mélallographie), I, i oo4.
J\Ialadies des bièrcs, 11, 535.
Mall (brasserie), 11, 518.
Malt (dist.illerie), 11, ¡5o.
~landarinc, lll, 6gl1-797.
Manganèsc-anlimoine (mélallographie),
I.
1045.
~langanèse. IJosage dans lc cuivre, I, ¡~o .
Marlensile, 1, 1075-1
I o8g.
_:¡ [an·on oxamine, III, ï I~\langanèsc. Dosagc dans les fers, I, 63g-I3~3.
~langanèbe. Dosagc clans les minerais de fer,
I , 584.
\langa nl•o<' n'·généré lchlorc), I, 12 '19.
\l unganè>e silicium (méLallographie, , 1, 1054 .
Marbro (mat. tic construclion), 11, 2.
Marcs dc soudc, 1, 11 86.
\1arnc (mat. dc construclion ), Il, 3.
Ma rne (produils céramiques ) , U, 88.
Marnc (engrais), lli, 5~.
Masses cuites (sucreric), 11, 3o4.
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Matièrcs colorantes, III, 5oo.
.\[atièrcs colorau tes arli!iciclles, analyse speclroticopic¡ue, III, 66o.
Matières coloranLes arLificielles, cssais dc tcinlure, Ill, 638.
Malières coloranlcs arlificielles, essais généraux, III, 634.
Matièrcs colorantes da ns les ' ins, li, 654.
MaLières coloran Les inorganiqucs, III, 6o2.
Matières colorantes inorga niques, essais lechniques, III, 5o3.
Matièrcs coloranles organiques , III, ~ó4.
Malières colo ranlcs organiqucs artificiclles, Ill,
62g.
Matièrcs coloran tes végétales, I U, 564.
i\latières coloranles-véhicules, III, 5o6.
Matières explosives, III, 326.
Malières grasses. Méthodes des laboraloires
officiels (France), I, 538.
~lalièrcs grasses végétalcs, I, 457.
~fatières lannanles, III, 182.
Malle de cuivre, I, 707.
Matièrcs tannanles végétales, lli, 187 .
Malle de nickcl, I, 8oo.
Mauvóine, IU, 787.
l\Iélang" culectiquc (méta llographic), I, gll 1
Mélanges mécaniqucs (métallograph ie), I.
g3g.
Mólangcs physiques (mélallographie), I, g38
Mélassc (distillerie), II, ,
Mélasse (sucrcrie), analyse, li, 33o.
l\Iélasse. Utilisat.ion, li, 333.
Menlhol gauchc, III, 153.
Mercapta n (air), III, g4.
Mercure, I, 833.
Mercurc (am01·ccs), III, 4o3.
Mósitylènc (goudron dc houillc), lli, 466-ll75.
Mélallographic microscopique, I , 878.
Mélaral, I, IOg4.
lll élaux (arlifices), m, 407.
Métaux autrcs que le fer, I , 68o .
Métaux (huiles esscntielles), III , I 5 1.
MéthylanLhracènc (goudron dc h ouille), lJl
466.
i\féthyldiphénylaminc (mat. col. ), lii, 623.
::\l ic rosropr~ (métallog raphic), I , 920.
Mimosa, III, 772.

I.

Xap
:\ap

~ l inc rais

concassés, I, 682.
Minera is (échantillonnage), I , 68r.
i\[incrais d 'argent. Analyse, I, 743.
Minerais d' arscnic, I , 83 1.
~Iinemis de bismut.h, I, 8 I 5.
Mincrais dc cuivrc, I, 6go.
\[inerais J 'étain, 1, 8o¡.
t\l incrais de fer, I, 56r.
Minerais dc [c1·. Analysc uans des cas spéciaux, I , 6ol1.
\linerais de fer. Analysc quanLitativc, I, 5¡.).
J (incrai s de [er. Dissolulion, I, 562.
\ [incrais Jc fer. E ssais qualitatifs, I, 565.
Minerais de mcrcure, 1, 833.
ill inerais d 'or, I, 760.
Minerais de platine, I , 845.
Minorais de plomb, I, 726.
\fincrais de zinc, I, 773.
:\l iniurn, UI , 551-563.
Minium (a llumellcs), Ili, 4 1:1.
;\l inium (verres), li, ql1.
i\loellon (cuirs), III, 234.
Mol) bdène, I, 85g.
Molybdène. Dosagc clans Ics fers, I , 666.
Mom ie, III , 587.
Monoéth ylanilinc (mat. col.), lli, 623.
i\lonom6thylanilinc (mal. col.), III, 621.
MonLrcs dc Scgcr (voir concs dc Scgcr) .
MorLiers. Essai m6ca niquc, li, 872.
Mouillagc (cidrcric), II, 736.
i\Iouillagc ( vins), li, 706.
i\loul (brasscric), II , 518.
.\[oul (vins) , II, 553 .
.\[o uts. Essai microscopique (distilleric) , Il .
768.
Moítl fcrmcnl6 (disLillcríc), li, 761.
\fouL à )c,urc (dis tillcrie) , Il. 766.
J [out sur ré (di~till cric), li , 757 .
\ f usca rinr, UI, 787.
.\[Ctlagc (,ins) , Il , ío6.
\[yrobolans, lli, I 88-1 !)4.

N
\aph tali·nc (g<>udron ti c nouillc), llL, 466.
Naphta linc, IIr, f189.
Naph talin c (explosiis), III, 387.

Xap,

l\ap
\ ap

~

\ ap,

i\ ap

Xap
.\ap.

Ncr¡
i\ick
::\ick
'iick

\ick

.\ick
\ick

:\ick

\ico

:\igr
\i!(r
\itr;
:'litr;
.\iu·;
Nitr:
Nitr;
.\ itr:
\itn
Nitn
Xitr;
Xitn
\'itr;

\itri

Nitri
\ itrc
\ itn

\itrc

\itrc

\ it n
I

\ itn
\ih·¡

\it r<
\ili·<
Xoir
'ioir
\ oir

'ioir
'ioir
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~aphlalinc (goudron de houillc), III, 47 1.
Saphtaline ( po udrcs), lli, 3't3.
Saphtc (goudron de houille), lli, '170.
.\apntènc (goudron dc houille), lll, 4¡ 1.
:\aphtols (mat. col. ), lli, 625.
~aphtomòt.rc dc gra nicr, I, 3lt6.
Naphtorubinc, III, 686.
.'íaphl)laminc (mat. col. ), lli, 616.
?laphth~·lami nes sulfonécs l litat. col. ), lli, 6::! ·~.
Serpru o (maL col.), lll, 582.
i\ickel, I, 793.
i'iickcl. Dosa ge da ns Ics fers, I, 662.
:\ickcl-ant.imoine (m ét.a llographie), I , 1062.
.\ickcl-bismuth (mét.allographie), I , t olto.
.\ickcl-ét.ain ( mét.allographic ), I, gg5 .
.\ickcl-magnósium (métallographie), I , IOI2.
:\ickcl-siiicium (m étallog raphie), l , Io5¡.
.'íicoline, lli, 267.
:\igritc, III, 4gg.
\ïgrosine, Ili, 79 1.
.\itranilinc (mat. col.), Ili, (i q.
Xitra lc d 'aluminium, I, 866 .
.'íitrale d'ammo nium (explosifs), lli, 386 .
.'íitratc d'argent, 1, 873.
Xitralc dc baryum (n rtificcs), Jll, /106.
.'iitralc dc cuivrc, I, 87 I.
Nitratc dc fer , I , 8G3.
Xitralc dc p lomb, I, 872.
.'iitrate de pot.assium (cn grais), lli, 3G.
Xitratc de sodium (cxplosifs), III, 386.
.\ïtrates (engrais), III, 37.
\itrilc (goudro n dc houille), III, 47 1.
Nitritc dc sodium (mat. col.), III, 5g4.
:\itroalizannc•, 111, 664-8oo.
\itrobenzènc (m a l. col) , III , 6o6.
.'iitroccllulosc, IIJ, 343.
.'íitroch lorobcnzènc (mat . col. ), 6o8.
'iitroglyl'l- rin<', III, 3¡o.
'iitronapht.alinc (mat. col.), Ili, tio8.
'i~troso ~- naphtol. (Dosagr du fet·), li, 8 g8.
\ttrotoluèn c (mat. rol. ), li , 6o7.
'iitroxylènc (mat. col.), fil , 607.
:'/oir acide, lli, 70!1.
Xoir animal (sucreric), JI, 36a.
.'íoir anthracitc, III, 70/1.
'ioir blcu, Ili, 70ft.
'ioir· blcu diphónyl, III, 7 • v .

\oir
Xoir
:\oir
i\oir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
i'íoir
:\oir
Noir
:\oir
i\oir
'loi r
Xoir
:\oi r
i'ioir
:\oi r
:\"oir
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Lleu napht.ol, IU, 6g8.
brillant, III, ¡olt.
d 'alizarine, III, 799·
de furnée, III, 56o.
de lampc (a rtillces), lli, lto7.
dc phénylèn e, III, 70l1.
de vignc, III, 56o.
diamant, lli, 70ft.
diaminc, lli, 708-718.
diazine, III, 690.
d'ivoirc, lli, 588.
d 'os, m, 56o.
na ph tol, III, 698-704 .
naph,daminc, Ili, 704 .
l'íyanza, III, 702 .
Pala lin, Ili, 698.
pour Iainc, III, 6g8-702 .
solide, III, 787.
solido diphényle, lli, 706.
\ict.oria, III, 70ft .
violct, III, 706.

o
Ocre, III, 55o-563 .
OcnanLhininc, III, 6g6.
Olé fincs (go uclron dc houill c), HI, 471.
Oléoréfrac tomè lrc Amagat. el J ean (huiles
g rasses), I, 557 .
Ombro, III, 558-563 .
Ombro dc Turquic, III, 558.
Oolithc, II, 2.Or, I, 75g.
Orange acirtc, III, 6g4.
Orangé brilla nt, lli, 682-686-71 o .
Orangé cérasin c, Ili, 68o .
Ora nge Chicago, III, 6g8.
Ora n~{o Congo, lli, 708.
Orangí- rl'urridin1'. III . ¡86.
Oran~é d<' córotine, III, 68o.
Orangé U<' dirnéth) !:mili nc, III, 69::1.
Oran g6 diphénylamine, Ili, 6g2.
Orangé de diphénylc, III, 69::1.
Oran gó dc kc rmé~ in c, III, 6glt .
Orang6 dc méthylc, Ili, 6g2.
Orang6 dc naphol, III, 69ft.
Ora ngé dc toluylòne, III, 7 I 2-7 I 6.
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Urangé de ~) lidine, 111, l.òU .
Orangé dirccL, Ill, 68o.
Orangó d 'or, 111, bov-692-b94.
Orangé éthylé, 111, 797·
Ora ngé utélh)lé, lli, 797 .
Orang(: \l ikadu, 111, 6t>o.
Orangé pou1· colon, lli, 698.
Orangé po ur foulon, IU, 702.
Orangé P) rumine, lll, ¡vv.
Or-antimoinc (mélallographie), I, 1008.
0 •·-argcnt (méla llographic), I , 967.
Or-bismuth (métallographic), I, 987.
Or-cadmi um (rnétallographie), l, I o55.
Orcanclte, lli, 583-5910rccllinc, III, tig6.
Or-cuivre (mélallographic), I, 982 .
Or. Dosagc clans lc cuivrc, 1, 722.
Or. Dosagc clans les mincrais de cuivre, 1, 710.
Or-étain (métallographie), 1, 10~5 .
Or-fer (métallographie), I , 971.
Or fin, I, 771.
Oriol, lli, 6g8.
Or mnssif, llJ, 55o-563.
Or-nickcl (mélallographie), l , g8ti.
Orpimen t, III, 55o-563.
Or-plalinc (mélallographic), I, 967.
Orseille, III, 580-Ó!)I.
Orseiline, III, 702.
Or-zinc (mélallographie) , I , 1063.
Orgc, ll, 5o3.
Osmondite, I , 1og4.
Ou trem er, III, 537-56x.
Outremer coba!Lique, lli, 53¡.
Oxalatc dc strontium (artiuces), III, 4~ .
Oxazines, lll, 6¡5.
Ox)dc dc carbone (a ir), lli, 83.
Oxydc dc carbone. Dosagc dans les fontes d
aciers, I, I323.
Oxyde de chrome, l , 8¡o.
o~yde dc chrome (mat. col.), lli, 544.
Oxyde dc diphénylène (goudron dc houillc),
lli, 466.
Oxygènc. Dosagc cla ns !e cuivre, I, 718.
Oxygènc. Dosagc clans les fers, I, 670.
Ozocérite, I, 4~5.
Ozone (air), Ill, 8o.

p

p
Paille, lll, 65.
Papicr d' étain, 1, 761.
ParaHine, l , 4 r3-42I.
Paraflinc (goudron dc uouillc) , ll1, '1¡ 1.
Parafline (bougies), I, o:. .•.
Pararline (póLrolcs), 1, 333.
Pantflinc (poudrcs), lli, 3!13.
Pastel (lllat. col. ) , 111. 079·
Pcaux, lll, 182..
Pelains (cuÍrti), lli, 2Úo.
Pendule de llailey (huiles de graÍstiagc),
366.
Perchlorates (explosifs) , III, 38g.
P crchlorurc dc fer, I, 862 .
Perchlorure de fer (mat. col.), III, òuu.
P erlitc, I, I074-ro86.
P erma nganalc dc polaosium, I, 8¡5.
Pcrmanga nalc de sodium, l , 8¡5.
Peroxydc dc manganèse (chlorc), I, 12lt¡.
Pc,·sio (mat. col.), lll, 5t>o .
P6t1·olc, I, 3z4-34o.:~4 1
Pótrulc amóricain ( distinction a\ cc Ics pélrorus
russes), I, úl1ó.
Pélrolc brut. Analyse, I, 328.
Pót.rolc russe (distinction a' cc les pélrolcti
américains), 1, 445.
Phénanthrène, lll, 4g I.
Phénanlhrène (goudron dc houillc), lli , l16fi
Phénoflavine, lli, 6go.
Phénol, Ili, úg2.
IJ
Phénol (c:-.plosifs), lll , .:l!:>7 .
P hénol (goudron de houillc), III, ú66.
I·
Phénols (mat. col. ), lli, 625.
Phén) lchloroformc (mal. col.), lli, 6o6.
Phénylènediaminc (mat. col.), III, 618.
Phloroglucin c, lll , 1g5.
P hlo:-.ine, lli, 750-791-898.
Phosgène (mat. col.), lli, 6o6.
P hosphate dc chaux nalurels (engrais), IU, 20.
P hosp hatcs précipiLés (engra is), III, 28.
P hosphi nc mal. col. ), lli, 68l1-752-786-go 1.
Phosphorc (allumettes), lli, úog.
Yllosphore (mat . col.) , lli, 696.
Phosphorc. Dosage clans !e cuivre, 1, 72 J •
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Phospho rr . Dosa ge da ns Ie fer, I, 6411- 1332.
Phospho rc. Dosage dan s les mincra is de fer,
I, 586.
Phosphorite (engrais) , lli, 31.
Phosph urc de cuiHe, I , ¡25.
Phosphurc d 'ólain, I, 8rl1.
Photographic spectrale, 1, 12 73 .
Photomòl.rc de Bunscn, I, 278.
Pholom èlrc de Lulllmcr et. Brod huo , I, 2 80
Picno mòlrcs, Jl, 62 1-68 I.
Picno mètrcs dc Sprcngci-Uslwald (huiles essentiellcs), III, 103.
Piroline (goudron de ho ullle), lll, ~6¡-495.
Pil'I'I'C à r ha u.\ (surrcric), 11, 3'Jg.
Pipel lc à combuslion de Jl empcl (gaz), I.
I

/¡g,

Pi pell e à C.\plosion dc Jl em pel (gaz), l, I 5'1
Pipell.c à C.\plosion dc Pfeiffer (gaz), I, I 5 i
Pipellc à hydrogòne de u em pel, I, I 5!1.
Pipctte aul omatiqu c Lcdoot.c (sucrerie) , Il,
280 .
Pipelte de H cmpcl pour réaco~1 visqueux (gaz),
I, t 4¡.
Pipcll.e de Kt·ügcr (suCI·eric) , ll, 280.
PipeLles de Nowicki (gaz), I, 18 1.
Pi pette double de Hem pel (gaz), J. , I 48.
Pi pello simple tubulóe dc llempcl (gaz), i,
I 47 .
Platine , I, 845 .
Plàtre, Il, 864.
PlàLt·c (a mcndemcn~, III, 53.
Ptalrc (ma l. cl t' consl.ruclion ), 11, 7 1.
Plàlrc (mat . col. ), III, 53o-566.
Plomb, I, 726.
Plumb-a rgcnl (mélallographie), I, 977.
Plombate dc calcium (a llumel.les), lli , !11 2
( métallograph ie),
Plomb-bismulh-éta in

Ics

;¡¡

lf
IJ
~
ll'
I•

1066.
Plomb d 'remre , I, ¡35-¡38.
Plomb doux, I, 735.
Plomb-étain (métallographi e), I, g¡6.
Plomb- magnósium (métallogra phie), I, 99~·
Plomb-or ( mélallogrnphic), I, 1003.
Plomb-zinc (mótallographie), I, g62 .
Point de fu sio n des mnliòrcs g rasses, I, /¡62 .
Point dc goulte, I, 4o¡.

!O.

I.

I.

I

XIX

Poinl dc solidificalio n des malières grasses, l
462 .
Poiré, 11, 719-7 4 1.
P oix ( brasscrie), 11, 6/10.
P olarimèlrc, 11, 203.
P oli ssage (mét.allographie), I, gog.
P olychromiuc, III, 770.
Pommcs, III, 723 .
Pommes dc terre, li, 3g 1.
Ponuncs dc lcl'l'c (d istillerie), li, ¡46.
Pommicrs , li, ¡ 23.
Po nccau, lli, 682-686-7oo-¡o2-796-8gg .
Ponceau acide, III, 6g6.
Ponceaux aux crislau.\, III , 688.
Ponceau brill ant, lli, 6g6.
P onccau solido, III, 702.
P otasse, I, 1223- 123 1.
Potassc caustique, I, 1:..' 6.
P otassc (m élhodcs généra les de dosage daus
les sels), I , I 206.
P oudre de bois (explosils), lll, 38g.
Poudrc dc peau, IU, 209.
Poudrc de tir, lli, 327.
Poud re dc tir. Essa i balistiqu c, lli, 4 21.
P o udre de ti1·. E ssai physique, III, 4 dl.
Poudrc dc zinc ( mal. col. ), III, 6g2.
P oud rc noi re, lll, 3~7.
Poudre sa ns fum ée, III, 334.
P oudrc sans fum ée (analyse), III, 3¡ 1.
P o udrcs. Stabi li lé chimique, III, 355.
P o udrellc, III, 36.
Po urprc, III, 6g6.
P ourpre dc carmin, III, 5¡g.
Pourprc eh• JJ r,~r , III , ¡g 1.
Pourprc dïndigo, III, ii¡g.
Poussièrcs (ai t·), lli , 97:
Pou ssièr(' do zinc, I , 8¡5.
Pouvoir calo ri fique (charbons), I, 1298.
Pom·oir ca lo r·ifique (combustibles), li, /18.
Pom oir ra lorifique du gaz, I, 28¡.
Po uvoir clc I'Í'sinifira tion d e~ huiles d(' gra•3
sagc, I, 3g8 .
P oll\ oit· dinslasiquc ( hras8t'rie), TT , 52~ .
P oti\ Oir l•cla iranl d u gaz, I, 27'1.
P ou,o i1· ÓC'Iaira nl du pélro lc, 1, 36o .
Pou,o ir gcrmi nalil (brasscrie), li, 5o ....

..
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Pouvoir réfringcnl des matières grasses, 1.
il65.
Pouvoir rotatoire des hui les de graissage, I ,
3g5.
Prcssc à doublc vis Gallois eL Dupont (sucreric), ll, 379·
Presse Amslcr La !fon (mat. de construclion}
11, 863.
Prcssc hyòraulique Amslcr-Laffon, 11, fJ8.
Prcssc Sans-Pareille (sucrerie), li, 267.
Primerose soluble, I ll, 750.
Procédés de mise dc feu, lli, 4o2.
Produi ls acccssoircs dc la sucrerie, 11, 3llg.
Produils agricolcs, lll, 64.
Produ ils céramiques, li, 84-8g8.
Prod uils córamic¡ucs com pac ls, IJ, 86.
Produïts céramiques fabriqués, 11, I52.
Produils céramiques poreux, ll, 85.
Produïts hydraulifianls, li, 66.
Protoch lorure d 'étain, I, o7u.
Prune pure, III, 788.
P seudocumènc (goudron de houillc), III, l¡¡r.
4¡8.
Pscudocy mènc (goudron de houille), lli, /¡6(1
Purpurine lli, 663-8g8-goo-go 1.
Purpurine brillan te, III, 71 [¡.
Pu lpe òe bellera ve, li, 34 1.
Pyraminorangé, lll, 724.
Pyrènc .(goudron dc houille), Ill, {¡66.
P)l'idinc (goudron dc houille), lli, l167-4g5.
Pp·ites, 1, JI04.
P.' rocatechinc (lapnerie), III, Ig5.
Pyrogallol, III, 1 g5.
Pyrolignile dc chaux, 11, 8l11.
P) romèlrc à absorption de Ch . Fer) , I, u 1
122.
P) romèlrc à cau, I, 82.
P yromèlre ca lori métrique de Salleron, 1, 9'
P ) romèlre élccl•·ic¡uc, I, 92 .
P yromètrc de \\ anner, I , 1 1 ;¿ .
P) romètre fondé sur les poin ls dc fu sion dc.,
cor ps solides. I, 79.
P)l'omètrc optiquc, I, 107.
Pp·omèlrc optiquc dc Le Chàtelier, I, 108.
Pyromètre lhcrmo-éleclrique, I, g3.
Pyromètre thermo-électrique de Fery, 1, 1 1 7

P) romèl1'C th ermo-éleclrique de Ilarlmann et
l3raun, I, 99·
Pyromèlrc thcrmo-élcclrique de Le Chàlclier,
I. 95-g6.
P) romèLre thcrmo-ólcctrique de Lc Chàtclirr
el Pellin, I, gg- 1 oo.
P) romèlrc thermo-éleclriqu e de Sienwns et
llalske, I 97.
P) romélric, I, 1 7[¡.
P) roninc, lli, 67l1-7l16-785.
P) rosine, lli , 7ú8.

~
..;

Q
Quartz (produils céramic¡ucs), Il, 1 29 .
Qucbracho, lli, 187·· 188.
Querc••ron (mat. col.), III, 571-591.
Quinaldine (goudron de houille), III, l167.
Quinoléinc (goudron de houille), lli, 467.

R
Racine d'orcanclle (mal. col.), lli, 662.
Ràpc conique de Pellel el Lonnonl (sucrerie),
li, 270.
Rape do Kiehlc (sucrcrie), 11, 26l1.
Ra u racicn nc, 1ll, 6g 6.
Róalgar, III, 555.
1
Hófraclomèlrc Ahb e (sucrerie), 11, 3o4.
Héfractomèlre dc F cry (hui les grasses), I, {¡6¡·
[¡fig.
Règle acidimé Lriquc dc Jllalhieu (vins), li,
623.
Résine (huilcs essentielles), III, I4g.
Hésistance au froltement des lubnuanls, l,
364-!106.
Rósorcine (mal. col.), lli, 625 .
Hevcrdi ssage (cuirs). lli, 2f10.
Rhéonine, III, 752.
Hhodominc, III , 766-¡88 .
Hoccolline, III , 6g6.
Hocou (mal. col. ), lli, 582.
I\osazuri nc, III, 7 1l1-79 l1.
Rose bcngalc, 111 , 750-792-8g8.
Hose diamine, lli , 6go.
Rougc acridine, Ili, 7[¡6.
Rouge anthol, Ili, goo.

,¡
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Rougc brilla nt, lli , 6g6.
Hougc cardinal, lli, 6g6.
Rougc cérasine, lli, 700.
Hougc Congo, Ill, 70ts-7 12.
Hou ge Congo brillant. lli, 714.
Rougc d 'acridin a. III, 786.
Houge d 'a lizarin o, Ili, 79 ï·
Ho ugc d'A nglelcrrc, III, 555-563.
Hougc d'anlhracènc, III, 7 12.
Houge dc chromc, lli , 55¡-563.
Houge dc cinabrc, III, 51i5.
Hougc dc coch enillc, lli , 6g6.
Rougc dc magdala, III, 663-8oJ.
Houge dc naphtol, Ili, 6g6.
Ho ugc dc c¡uinoléinc (ma L. col.), III, 662.
Ho ugc dc lolu) lènc, III, ¡ 12.
Houge diamin e, lli, 7 1IJ-¡gla.
Ho ugc dianil, III, ¡o8.
Houge dia noi, 111, 7 12.
Rouge direcl, Ili, 708.
Ho uge 6m inc, III, 6go .
Rougc jan us, III, 700.
Hougc n eutre, III, 785.
Rougc nouveau , III, 70 2.
Ro uge palalin, lli, 686.
Hougc pour colo n, lli, 7 12.
Rougc pour chap, 111, 700-goo.
I\ou ge pour lainc, IU, 6g6.
Hou ge pour taque, lli, 8gg-go 1.
Houge sa umon, lli, 6go-¡o6.
Ho ugc solidr, Ill , 688-6gl1-6g6-¡oo-¡ g6-goo.
Hou ge solid r cliumin c, III, 7 1o.
HnYr, 111 , 188.
lluhim• \ icloria, 111 , li!JÜ.
lluhicliuC' , 111 , lig6.
Huli ga llol, I 11 , 7!18.

s
Sable (p roduïts céramic1ucs), li, 129.
Snccharalc do chaux, 11, 333.
Saccha ratc dc slro nlianc, 11 , 336.
Saccharim èlrc, IJ, 203.
Saccharimètrc à doublc compen sa lion, 11, J 1 i.
. accharimNrc allcmand , Il, 2 14.
Saccharimèlrc à lumihc blanche dc Laurcnt
Jl, 2:15-n6.
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Saccharimèlrc à lumièrc blanchc dc P elli n,
lJ , 22 9 .
Saccharimèlrc à lumière jaune de Laurcnl.
ll, 222.
Sacch a •·im(~ lrc à lumière jaunc de P ellin, li,
223 .
Saccharimèl re à pénombrc, U, 206.
Saccharimèlrc à pénombrc de Cornu et Duboscq, U, 22 1.
Sarç harinc (vins), IJ , 6¡1.
Sa llor (mat. col. ), lll, 51S r.
Safran, Ili, 58 1.
Safranilin c, III, 746.
Safraninr, III, 664-¡66-¡85-8g8.
Safrol, III, 153.
afrosinc, Ili, 790.
Saindoux, I, 555.
ttlpèlrc, I, 1223- 1232-1236.
Salpèlrc dc potassium, III, 32¡.
Sal pèl re du Chi li, I, 1 153- 1232.
Sang-dragon, III, 582-666.
Sanlalol, III, 153.
Sapon ificalio n, I, 5 16.
Sa,·o ns (analyse), I, 53o.
Savons (induslrie), I , /128.
Sd1istcs argileux (p roduil~ céralllit¡ucs), 11,
88.
Sch la nuns, I , ¡¡o.
co ri es, I, 6¡ 1.
Scories (anal~ sc), I , 6¡2.
Scori c~ dc d6phosphoralion, lli, 24.
Sf.'l biga n·ó, l , 1212.
St•l dc IH·ornc, I, r 2/1:3.
Sri dc soll(]e ca ll'i ní-, l , 1 1 !Jii.
~~·I rl<' ;,rmdt• ca u ;,IÏ<!IH', I, 120~.
SM(·nium. Do~agc daus le t• uÏHl', 1, 722.
Sd G (mal. rol.), lli , 626.
Sc•l gcmmc (ac. chlorh~ driquc), I , 1 16:3.
Sri marin (ac. r hlo rh.vdrique), 1, 1 r 63.
Sc! 11 ( mal. rol.), lli , 625.
St•ls a l<·alin ~ (a•·lifil'e~), III, 4o6.
Scl ~ ¡¡mmouiarau\ (¡•ngrais), III , 62.
Sets d'a luminium, 1, 863.
Sols d 'a rgenL, I, 873 .
· Sels dc chromc, I, 866.
Srls dc cu iHf.', I, 8¡o.
Sols dc fer, 1, 86 1.

,f
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ma nganèsc, I , 8¡5 .
:)els dc plomb, I , 8¡ 1 .
Scls dc polasbc, I, 120'1.
Scls dc 's tassfurl , III , 3ú .
Scls cl' 6tain , I, 8¡5.
Scb dc zinc, I, 8¡ 5.
Scls d 'or, I, 8¡ 3 .
Sc·ls lo ndus ( m~ Lallographic), I , gl1G.
Sets mól.a lliqu cs, I, 86 r .
Sópia, lli, 58¡.
Sesquisulfurc de phospho re (allumetlcs), lli,
4 11 .
SiccaLils, I, 5 I !l.
Sidóroslhcnlubrosc, lli, 4gg.
Silicale d'alumino (maL. col. ), m, 53 I.
Silice. Dosage da ns Ics m inerais de fer , f.
5g3.
Siliciu m-cobalt (métallographie), I , 106 1.
Silicium . Dosage cla ns les fers, I, 636.
Silico-ca lcaircs, li, 22-86o.
Sii'Op (sucrcric), li , 3o4.
Skens, Ili, I g3.
S mall (mal. col. ), III, 53¡-56 r.
Sodium-óta in (mélallogra phie), I , gg8.
Solulio n aurifèr e, I, 8¡ 4.
Solvenl.- naphla (goudro n dc houille), U!,

4¡3.
Sonde de consistance (ma l. de conslruclion) ,
li, 868.
Sorbitc, I, 1087.
Souda n (m al. col. ), 682-686-¡oo-80 1.
Soude, I, 11 ¡6-11 93.
Soude à l'am moniaquc, I , 11 9 1.
Soude br u lc, I, ' 1So.
Sou de ca ustique, I , 1202.
Sou de T...cbla; c, I , 1 r ¡ 6.
Sou dc commcrciale, J, 1 198.
Soudurc des plombiers , I, ¡ 4 I .
Soufrc (ac. sulfurique) , I, 11 0 1. ·
Sou fre (poud res'), III, 33 1.
Sou fre . Dosagc clans lc cuivrc, I , 72 1.
Soufre. Dosage clans les fers, I, 6ll¡- r 33ll.
Roufr·C'. Dosagc clans Ics min crais t.l c cuivrc,
T, ¡ o3.
Soufre. Dosage clans Ics mmcra•s de fer,
5g2.
Soufre du gaz (ac. sulfuriquc), I , I 103.

'ou~-··cfro idi sscmC' nl, I, 88o.
Spalh ra k airc (ma l. de coustruction), li, 1
~palh fluo r (ac. flurh,vdrique), I, 11 ï3 .
S pallr flu o r (vC'n cs), li , lí7·
Sped rcs d 'a hso q)lion , I, 1293.
Spl'clrcs d 'A rc, I, 1280.
S pcclrcs dc dissoeialion, I, 12l:l!c.
S pcclrcs d 'étincrlles, 1, 128f1.
S pedres dc fl amme, I , 1280 .
Spcclrcs dr phospho rescencc, I, 1 2!)3.
Spcclrogra ph cs, I, 1273.
Speclromèt.•·e, I, 126g.
Spcctroscopc, I, 1268.
Speiss dc nickcl, I, ¡g g.
Spciss dc plom b, I, ¡34.
StalactiLes, JI, 2 .
S ta n na lc dc sodium , I , 877.
S téarinc, I, 52 1.
St~rol (goud•·on dc lto uillc), ITT, l1¡1
St-yrolènc (goudron dc ho uillc), UI, '166.
Substanccs amai gri ssa nlcs (produï ts cérami
{iU CS), IJ , 129.
Succéda nés du houblo n , li, 53¡ .
S uccéda nés du m alt (brasserie) , li, 536.
Sucragc (cidrerie), i.I, ¡3¡ .
Sucre, Jl , 3 1g .
Sucre de beLLera ve, li, 20 1.
Sucre dc bell era ve. Générali lés, li, 20 1.
Sucre dc canne, 11 , 3¡3 .
(
Sucre dc IaiL (a rli flccs), III, 4o¡ .
Sucre de plomb , I, 8¡ 1.
Sucre dc plomb (a rlifices), li, l1o¡.
Sucre. Dosage pa r móthodc de dótermi nati:>n
du poid s spécifique, U, 230.
Sur rc. D osagc pa •· m élhodc d'i uvcrsiou, 11 ,
2'18.
Su1Tl'. Du~ag¡• pa r m élhode pola rimrtriq uc,
li , 203.
S uif dc mouton (g•·aisscs), I , !15¡.
S uiul (matièrcs g rasses), I, 4gg.
S ulfauila lc clc sodium (mal.. col. ), III , 5g6.
S ulfat e d 'alumin ium , T, 8otí- 12fi3- I ?. 6fi .
Sulf¡ll r dl· r ltrouiC' l'I dc pola sf>Íu!O , 1, 8 fi[J.
Sulfa te dc cuivr·c, I, 8:-o .
Sulfa te de manganèse, I , 8¡5 .
S ulfa te dc pl omb , I , 8¡2 .

li!i
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Sulfate dc plomb (coulcurs minéralcs), III ,
524.
ulfatc dc potassc ~e n g ra is), III, 3 11.
Sulfate d c potassium , l, 12 15.
Sulfa te dc potassium (po tassc), I , 1225.
Sulfate d e polass ium el d e m agnésium, i,
12 15.
Sulfate dc sodium , I, 1 ! 63- 1 r 67.
Sulfate d e soudc (soudc), l, 11 76 .
Sulfate feneux, 1, 86 1.
S ulfate fcrriquc, I , 862
Su lfa te de zinc, l, 87l1.
Sulfocyan u rc d 'aluminium , I, 8 66.
Sulfure d 'a ntimoinc (a rlificcs), III, !106.
Sulfure de calcium (tanncrie), lli, !84 .
Sulfure dc euivre, I, 87 1 .
Sulfure dc sodium , I , 1 258.
Sulfure dc sodium (tan ncrie), lli, 18!1.
tiulfurc dc sod ium (mal. col. ), III, 597.
Sulphinc, III, 770.
Sullan, lli , 7 r 2.
Sumac, lli, 188- 19 11-198-200.
Superphosphates, 111, 28.
Superphosphatcs d'anunoniaquc, 111, 45.
S urfaccs polies (m éta llo¡;rapbie), l , goll.
S urfusio n (métalograpbic), I, 88o.
S~ l v initc, I, 1212.

T

T erre arable, III, ug.
'ferre verle, III, 562.
Thermomètrc à mercurc ( py rom 6Lric), I, ¡ 5 .
Thermométrographc (vins), li, 568.
Thiazines , III, 675.
Thiocarmin , Ili, 790.
Thiotlavine, III, 772-789.
Thioph ène (goud•·on d e houille), lli, 666-6 7 1.
Thym ol, III, J53.
Titanc. Dosage dans les fers, I, 665.
Toluèn c (goudron dc houille), lli, 666-6]5-

677.
T oluidine (mal. col. ), lli, 609.
T oluol (explosi fs), III, 38].
Toluylènediaminc (mal. col. ), lli, (Ï J !).
Tonitc, lli, 3go.
Tournesol, III, 665.
Tournesol (maL. col. ), III, 581.
Trinitro-m-crésol (e:\plosifs), lli, 3!) r .
Trompc Roertin g (sucrerie', Il, 253.
Trooslit c, I , 1090.
Tropéoline, lli, 6go-6g2-69 '1.
Troubles des bièrcs, li, 535 .
Tu bc acétimétrique Dujardin (vi ns), ll, 6:HI.
Tubc acid imétriquc, II, 83 1.
Tu bc co ntinu (sucrerie), 11 , 218.
Tubes d'Eggertz (analysc des font es et acicrs),
I, 633- 63lL
Tubc sulfuroccnomét riquc Duja rdin (vins), 11.
6]0-

Ta hac, lli, 266.
Tabac. Détcrmniat.ion de la qua lité, lll, 272.
Tahac. Falsi!ications, lli, 270.
Tailings, I , 770.
Talc (mat. col.), Ili, 53 1.
Tan dr l'hl\11!', 111 , 188.
Tan dr ~a pin, lli , 188.
Tannagc à l'alun , 11 , 22Ò.
Tanna gc au clu·om<·, 111 , 2:!3.
T a nnin ( mal col. ), 111 , b2!).
Tannm (vins), 11, 675.
Tarlrazin c, III, 6g o-797.
T 6lcscopr pyromftrir¡ uc ri c Vrr.''• T, r 18.
T cll urc-his mulh (nu\tn llowaphit·), I, !Hlï.
T cllu re. lJosagc clans lc cuiue, I, 722 .
Tcrracotla (mat. col.), III , 61:S4.
Terrc à potter, 11, 88.

Tuf calca ire, 11 ,2.
Tungslène, I, 85 I .
Tungstène. Dosa ge da ns Ics fers,
Turhine Sourdal, li, 3 18.
Turmérine (mal. col.) , III, 68o.

I,

665.

u
lraninc, III , 792.
(;¡·anium, l, 853.

v
\'ulou rc~ , 111 , ¡ l)tl- •!) 'l -:~o3.
Vanadium, I, 856.
Va nad ium. - Dosagc clans Ics !crs, 1, (Hi¡.
Vapcu r d 'eau (a ir), lli, ¡8.
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\ aseline (pouo res), lli, 3tl3.
\' crdet, lli, 56 I .
Verdet bleu, III, 5!111.
\ crde~ neutre, III , 5Ma.
Verdet vcrt, III, 544.
\ crmi llon. lll, 554-563.
Vermillon d'anlimoinc, 111, 555.
Vrrnis, I, 5 I 1.
Verres, li, 167.
Vcrre (a na lysc), IJ, 186.
\ crl acide, Ili, 73li-!)02.
\ ert à l' aldéhydc, III, 66la.
Vcrl à l 'iode, lli, 664.
Vcrl Arnaudon, lli, 5ll4-562.
\ ert azine, IU, 786.
Vcr-t brillant, III, ¡34-788-902.
\ert Casalis, III, 54ll-562.
\ ert couvran l , III , 5112.
\ ert dr Brixen, Ill, 5 't2.
Yrrl. de Bruns"ick, III, 5113.
Ver~ de Cassclmann, III, 51Í3.
Verl de chromc véritable, III, 5Ma.
Vea·l dc cobal t, III> 545-562.
Verl de Guigncl, III, 56:~.
\' crl d'Ei sleben, li1, 5/12.
Vcrl dc Kirschbcrg, III, 5!12.
Vcrl uc Ku hlma nn , III, 543-561.
Vert dc Lcobsch ülz, III, 542.
Ver ~ dc mc1hyle, III, ¡8g.
Vcrl dc mi li s, III, 5112.
Vrrt dc monlagne, 11 , 5ll3-56 x.
\ ert dc l'\cu\\icd, m, 5ll3.
Vcrt dc Hinmann, III, 562.
\ni dl' Sc·hN·Ir, lli , 5/a.1-5fi!.
\ r 1·1 dc· Sdt~~ilzcr, ll, f){j{a.
\ PrL de Sclmcinfurl, 111, 542-56t.
\ ' ert dc \ ienne, III, 5'12.
Vrrl dc Wü rzbomg, Jll, 51Í2.
\'c,·l de Zwickau, III, 5t12.
Vr rt d iamant, III, 70tÍ.
Vcrl diaminc, III, 726.
Yr1'1 diazine, III, 6go.
Ve r~ d'oulrcm cr, III, 545-562 .
Vertd 'oxyd e de chrome, III, 56 1.
Verl d'ox)dC d e chrome couvrant> lli, 5lltÍ.
Vcrt émcraude, IIT , 562.
Vcrl élh,\ lc, III, 73/a.

\ 'ert élincellc, lli, ¡l12.
Vert feui lle, lli, 54ta.
\ ert G ui néc, lli, 792.
\'ert .Janus, III, 6go.
\'ert lumière, III , 7tÍ2-792.
Verl malachitc (mat. col.), lli, 664- 7M•90!.
\'ert naph tol, III, 752-797·
Vcrt perroquet, lll, 5tÍ2.
Vcrt solidc, III, 8o x.
Vert w lidc, II, 73.2-80 1.
Vésuvi nc, III, 706.
Vi n , li, 55o.
Vi n (analysc), 11, 58 I .
Vinasses, IJ, 816.
Vin de liqucur, li , 55:~.
Vin. Dosage de l'alcool, li, 58!1.
Vins mousseux, ll, 552-7 12.
\'ins o rd inaircs, li, 55o.
\ inilicalion, li, 567.
\'ino-colorimèlre, li, 703.
Vinage, li, 706.
Vinage (cidrea·ie), li , 737.
Vinaigre, li, 8.20.
Vina igrc d'a lcool, 11, 8.29.
Vinaigrc dc boïs, li, 84o.
Vina igrc dc vin , li, 831Í.
Vio lct acide, U, 793 .
Violet à l' 6thyle, III, 789.
Violet amél.hyste, III, 787.
Violct au m6thyl, Ili, 738.
Violct bcnzyl6, lli , 789.
Vio! et crisla ll isé, III, 789.
\ iol e~ de l'Obalt, lli, 56 1.
\ 'ioll'I. cir la na('.) lr, lli , fi!)t\.
Violrt d r man~wnr~r, 111 , 5().
\ iolc·l dc auélh)lr,. lll , 665-78!).
\ ioll'l de mélh) l i~nc, lli, 902.
Violct dc pamphén) l~nc, III, 788.
Violct de Paris, lli, 738.
Violet d iamine, lli , 708.
Violet di rect, III, 7 1:1.
Violel neutre, III, 7b8.
Violet oxamine, III, 7 Jo .
Violel r6ginc, lli, 789.
Violct sollde, lli , 70:1.
Violct solide blcuàlre, lli, 70tÍ.
Viole! victoria, 11, 68l1.
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Viscosimètre d'Engler (huiles de graissage).
I, 373-3¡11-377.
Viscosimètre de Grobert et Denúch el (huiles de graissage), I, 3¡l$.
Viscosimèlrc dc Ubbclohdc (huiles de gralssagc), I , 355.
'•scosit6 des asphalles et des bra is, I, 434
Viscosit.é des graisses consistances, I, l106.
\ 1scosité o es huilcs minera1es, I, 37 I .
Viscosilé du pélrolc, I, 355.
Voluménomètrc dc Braucr (brasserie), Il,
5o5.
\'oluménomètrc dc Ludwig (produïts oéramiqucs), li, I 31.
\'olumónomèh·c dc :\leyer (chaux et ciments),
li, 56.
Voluménomètrc dc Seger (produïts céramiques), li, I 3o.
\'olumónomèlre Schuman n, li, 511 (chaux et
ciments), U, 54.
Volumètre dc Lun ge (ac. suHurique), I, I I3o.

w
Wulfcnile, I, 86o.

x
Xylènc, Ili , f177·
Xylidin c (mal. col. ), 11, 6rf1.

z
Zinc, I, 733.
Zinc (mat. col. ), III, 5g2 .
Zinc brut, I, 786.
Zinc du commerce, l , ¡86.
Zinc dur, I, 792.
Zinc éleclrolytique, I , ¡86.
Zinc-étain (métallographie), I, g8o
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