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PREMIERE THESE.

DES‘NITRILES DES ACIDES GRAS.

INTRODUCTION.

On a jusqu’ici donné le ”nom de nitrz‘les à une classe de

composés azotés, qui diffèrent des sels ammoniaques par

perte de deux molécules d’eau.

La découverte de ces corps remonte en réalité à celle

de l’acide. cyaùhydrique, véritable nitrile, comme nous le

verrons, et par son mode de génération au. moyen du for-

miate d’ammoniaque et par tOutes ses propriétés. Ce corps,

qui paraît avoir été connu dès longtemps, a été en réalité

découvert par Scheele, en 1780 (1). Il fut ensuite étudié

par Berthollet, qui prouve qu’il—ne contient pas d’oxy-

gène (2), ainsi que par Proust et Itner (3); mais c’est Gay-

Lussac qui, en 181 1, l’obtint le premier anhydre, d0nna

sa composition et en fit connaître les propriétés (*).

En 1834, Pelouze, en distillant le cyanure de potassium

 

(‘) SCHEELE, Opuscula, t. II, p. 148. —— Macquer, en 1752, avait obtenu

le cyanure de potassium en faisant bouillir le bleu de prussé avec la potasse

(Mémoires de l'Académie des Sciences, I792).

(’) BERTHOLLET, Mémoires de l’Académie des Sciences, Paris, I787, p. 148. —

Annales de Chimie, t. I, p. 30.

(°) PROUST, Annales de Chimie, t. LX, p. 185 et 225. — ITNER, Beiträge zur

Geschichte der Blau,saure, 1809.

(‘) GAY-LUSSAC, Annales de Chimie, t. LXXVII, p. 128, et t. XCV, p. I36.
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avec le sulfovinate de potasse, découvrit le cyanure d’éthyle

et la méthode qui servit à obtenir ses homologues (1). Il

avait déjà observé, en 1821, que le formiate d’ammonium

chauffé à 200 degrés se transforme en eau et acide cyan—

hydrique (’), et Fehling, en 1844, sans rec0nnaître l’im—

portance de son observati0n, en distillant le benzoate

d’ammoniaque obtintle benzonitrile par déshydratation (3) .

Ces trois derniers faits, restés jusque—là sans liaison, ac-

quirent en 1847, par les travaux de M. Dumas, une im—

portance de premier ordre. Généralisant ses observations

sur la distillation de l’oxalate d’ammoniaque, cet illustre

chimiste prouva (") que, par leur déshydratation, les sels

ammoniacaux donnent naissance à deux classes de corps :

les amides, qui en dérivent par perte de 1 molécule

(2 équivalents) d’eau, et les nitriles, qui en dérivent par

perte de 2 molécules d’eau. Après avoir ainsi défini et

généralisé la production de ces deux classes de composés,

il démontra avec MM. Malagutti et F. Leblanc, que ces

derniers sont identiques avec les éthers cyanhydriques pro-

duits par la méthode de Pelouze.

Telle est l’origine de la découverte des nitriles: ils furent

ensuite le sujet de nombreux travaux. MM. Dumas, Mala—

gutti et Leblanc prouvèrent que, par—leur hydratation, ils

régéuèrCnt les sels ammoniacaux primitifs et qu’ils don—

nent par l’action de la potasse l’acide gras, supérieur de

I atome de carbone au nombre des atomes de cet élément

existant dans le radical alcoolique qui entre dans leur con—

stitution. A la suite, MM. Frankland et Kolbe (5), cher—

 

1

PELOUZE, Journal de Pharmacie, t. _X}X, p. 399.

PELOUZE, Annales de Chimie et de Physique, 2° série, t. XLVIII, p. 399.

FEHLlNG, Annuler: der Chemie und Pharmacie, t. LXIX, p. 9I.

DUMAS, Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences, |… XXV,

p. 383. — DUMAS, MALAGUTTI et LEBLANC, Comptes rendus des séances de l’Aca-

' démie des Sciences, !. .\XV, p. M2, 473 et 657.

(”) FRANKLAND et KOLBE, Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXV,

p. 269 et 288.

3

4

()

()

(’)

()
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chantà obtenir les radicaux alcooliques à l’état de liberté,

découvrirent, en traitant les cyanures alcooliques par le

potassium, le premier des polymères de ces corps, la cya-

néthine (C3H5Az)3, et Cloëz (î) trouva la cyaméthiue

(C’H3Az)3. De nombreux chimistes développèrent l’his—

toire des nitriles. Je citerai Frohle, Henke, Hesse, qui

décrivirent quelques combinaisons doubles, H. iKopp, qui

en étudia les propriétés physiques, Balard, Frankland et

Kolbe, Brazier et Gouletb, enfin Wurtz, qui s’occupèrent

du cyanure d’amyle, Erlenmeyer, du cyanure de propyle;

Morkownikoff de celui d’isopropyle, Otto, qui chercha les

produits de l’action du chlore sur ces corps, i3uckton et

W.Hofmann, qui les soumirent à l’action de l’acide sulfu—

rique fumant et obtinrent des acides conjugués; Engler,

qui les combina au brome; enfin, en 1862, Mendiusfi),

qui les transforma en amines par addition de H’.

Dans la série de l’allyle, Liche (3), en 1859, et ensuite

Claus ("), en 1854, avaient obtenu chacun un cyanure

d’allyle différent sans reconnaitre l’importance de ce fait.

(Voir deuxième Partie.)

Nous n’avons pas à parler ici des nitriles aromatiques.

De ces nombreux travaux était résulté un ensemble

étendu de connaissances, qui avaient laissé subsister cette

notion primitive que les nitriles sont les cyanures des ra—-

dicaux alcooliques, les éthers cyanh_ydriques, et l’on tâchait

de faire plus ou moins rationnellement cadrer les diverses

propriétés de ces corps avec cette hypothèse, lorsque je

trouvai , en 1 865, que l’acide cyanhydrique est apte à former,

avec les hydracides, des combinaisons comparables à de véri-

tables sels ammoniacaux, où le groupe triatomique (CH)”

 

(‘) CLOËZ, Annalen der Chemie und Pharmacie, 15. CXV, p. 271

(°) MENDIUS, Annaleiz der Chemie und Pharmacie, t. CXXI, p. 129. —— He‘-

pertoire de Chimiepure, t. IV, p. 318.

(3) LIBRE, Annalen der Chemie und Pharmacie, t. CXII, p. 316.

(“) CLAUS, Annalen der Chemie und Pharmacie, t. CXXXI, p. 58.
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remplacerait les 3atomes d’hydrogène de l’ammoniaquc.

Naturellement amené à vérifier cette conception pOur les

éthers dits cyanhydriques, j’observai que ces corps se com—

portent comme le formonitrile, et que leur constitution ’

est toujours celle de l’ammoniaque Az H3, où les 3 atomes

d’hydrogène sont remplacés par les radicaux homologues

(CI—I)”, (C’I‘l3)”’, (C’H'5)'”, j’exprimai cette constitution

par les formules AZ(CH)’”, Az(C2H3)”’, Az(C3H5)'”. En

poursuivant ces recherches sur les nitriles connus, voulant

me les procurer à l’état de parfaite pureté, j’essayai l’action

des iodures alcooliques sur le cyanure d’argent, déjà tentée

par E. Meyer et par Schlagdenhaufen (voir deuxième

Partie), et cette réaction m’amena à la découverte des iso—

mères des nitriles connus, les carhylamines, qui forment

la seconde Partie de ce travail.

C’est le résultat de mes recherches, faites en entier au '

laboratoire de M. Wurtz, et déjà partiellement publiées

en divers lieux, que je donne ici dans leur ensemble.

CLASSIFICATION DES NITRILES .

Partant de l’idée de M. Dumas, sur la génération des

nitriles et la généralisànt, remarquons tout d’abord que

les nitriles étant des corps qui diffèrent des sels d’ammo—

piaque ou d’amines, par 2molécules d’eau cil—moins, il est

possible d’obtenir des corps de même composition appar—

tenant à cette classe, mais dérivant par déshydratation de

divers composés. Que l’on se propose, par exemple, d’ar—

river au nitrile C"H7 Az, on comprendra que l’on puisse,

pour l’obtenir, réaliser les quatre équations suivantes :

(C’H’O’)AZH‘= C‘H’Az+ 2 H”O

 

Butyrate Butyro-

d’ammoniaque. nitrile.

CH3

(C3H5O“)Az) H3 : C"H’AZ+ ?. H2O

 

Propionate

de méthylamine.
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C2 HS

çœnmnuj Hfi=cnuz+zum

 

Acétate

d’éthy lamine.

3 7

(C H'O’_)AZ { C Iii—*: C‘H7Az + 2 I—PO

 

Formiate

de propylamine.

On voit donc qu’on pourra toujours arriver à un nitrile

contenant n atomes de carbone, par la déshydratation de n

sels différents, et l’on peut se demander si ces n nitriles

seront isomères ou identiques.

Quoiqu’on ne puisse répondre complétement encore à

cette question, on peut considérer dès aujourd’hui cette

isomérie comme extrêmement probable; en effet si, prenant

du propionate d’ammoniaque et du formiate d’éthylamine,

on leur enlève à chacun 2 molécules d’eau, on aura les

deux équations suivantes, où nous développons partielle—

ment les formules

    

H“

Az : AZ C3H5"”+ 2H20

oœmo ( )

’ Propionate Propio-

d’ammoniaque. . nitrile.

C2 H—" C1 H5

Az IP =Az C +2I7120

0 C H O

Formiate Nitrile

d’éthylamine. isomère.

Or l’expérience & prouvé que telle est bien la constitution

de ces deux nitriles et qu’ils sont bien isomères, d’où il

semble suivre que l’on devra'plus tard obtenir un troisième

isomère d’après l’équation

 

CHa _ 3

3 __M n ._m Csz+zu=o

0 C’H50

Àcétate de 3° nitrile

méthylamine. isomère

des deux précédents. 2
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On comprend de même que le nitrile C"H’Az, produit

par les quatre moyens indiqués plus haut, doit subir les

quatre isoméries :

   

, C us ( 02n5_ cauv

AZ(C’H’)I/i AZ ’C2H” AZ) CJHA’ AZj C ’

Butyronitrile. (lnconnu.) (lncdnnu.) Êpy‘l:

curbylamino.

La première classe, celle des nitriles proprement dits,

anciennement connus, où un radical triatomiquc renfer—

mant tout le carbone est uni à l’azote, et la dernière, celle

des carbylamines, où l’azote est saturé séparément par

l’atome de carbone et par un radical alcoolique monatomi-

que, sont celles que nous avons particulièrement étudiées.

Il n’a été fait qu’un petit nombre d’expériences pour arri-

ver à obtenir les corps où l’azote est saturé, partie par un

radical monatomique, partie par un radical diatomique tel

que C’H’, C“H“, . . . : elles seront rapportées en leur lieu.

Nous diviserons donc naturellement ce travail en deux

Parties :

I. — Nitriles proprement dits,ou anciens, éthars cyan—

hydriques,

Il. -—— Carhylamines.

Les corps qui composent chacune de ces deux classes se

distinguent de ceux de l’autre par un ensemble de pro—

priétés que nous donnerons plus loin, mais chacune d’elles

peut être d’ores et déjà définie comme il suit.

Les nitriles proprement (lits sont des corps analogues à

l'ammoniaque, doués de fonctions basiques faibles, déri—

vant des sels ammoniacaux à acides gras par perte de

9. molécules d’eau et reproduisant ce sel parleur hydratation .

Les carhylmm'nes appartiennent aussi au type ammo—

niaque: elles se cmnbincnt violemment aux acides et dé—

rivent du formiate d’une amine à radical alcoolique, ou

tout au moins sont aptes à reproduire ce formiatc, en

s’unissant à 2 molécules d’eau.

 



(u)

, PREMIÈRE PARTIE.

DES NITRILES DÉRIVÉS, PAR DÉSHYDRATATION, DES sus

AMMONIACAUX A ACIDES GRAS.

Les formiate, acétate, propionate,.… d'ammoniaque,

privés par les déshydratants de 2 molécules d’eau, four-

nissent la première classe des nitriles ; on les appelle indif-

féremmentàher‘s cyanhydriques ou nitriles. Il est, jepense,

plus convenable de leur conserver ce dernier nom, qui ne

préjuge rien sur leur constitution.

L’acétate de potassium étant

CH3

' 0
?

C\OK

celui d’ammonium est

C H”

' / 0
/

C\ Az Et

Si on lui enlève tout son oxygène à l’état d’eau, nous

aurons le nitrilc

C |?!“

C’E Az

ou, sous une autre forme moins explicite,

Azœnrw.

L’expérience nous a appris que, dans ce nitrile, le résidu

CH“

[

C

est intégralement conservé et peut reproduire de nou—

veau les dérivés de l’email le. Nous verrions de même ne
q
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_ _ eus:

les homologues normaux du nitr1le acet1que (!3 A Ëou

_=_ Z

simplement Az (C’H3)’” ont pour symboles :

C H3
' .

le nitrile propionique, C H2 ou simplement Az(G°HÜ’”;

|

C E Az

C H"‘

|

C H2

le nitrile butyrique, (I]H ou simplement Az(C‘H7)’”;
:

]

CEAZ

Etc..….

La théorie conduit donc à considérer dans ces corps un

groupe triatomique, uni à l’azote par trois points d’attrac—

tion appartenant au carbone, et leur formule rationelle (‘)

générale devient Az R’”

Les expériences queje vais rapporter ont tendu à démon-

trer qu’en effet les nitriles sont des corps comparables à

 

(‘) J’attribue aux mots de firmule ou constitution rationnelle que j’em-

ploie ici, le sens de formule ou symbole représentant le plus simplement,

d’après des conventions aujourd’hui devenues à peu près générales, non la

constitution réelle des corps et l’arrangement réel de leurs atomes,mais l’en-

semble de ces propriétés génériques qui permettent de les placer dans telle

ou telle classe. Ainsi la formule Az(C’H“)”’ indique: 1° que ce corps est

un composé comparable à une ammoniaque, et à radical unique triatomique

C2 H“; 2° que ce radical C3 H“, ou d’une manière plus explicite (C— CH' )”’,

a ses 2 atomes de carbone dans de telles relations, que dans la majorité des

cas ils restent unis entre eux, c’est—à—dire qu’ils donnent les dérivés de

(C — CH°)”’, tels que l’acétyle (CO —— CH”)’; 3° qu’il n’en peut dériver par

dédoublements que des corps à I et le plus souvent 2 atomes de carbone;

4° que ce radical (C’H‘) ne peut subir, en lui-même, de changements isomè-

riques. Ce sont donc la des symboles clairs et précieux pour l’analyse des

phénomènes, mais je me défends de leur attribuer le sens deformules repré-

sentativesde' la structure réelle de la molécule.
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l’ammoniaque dans lesquels les noyaux tri.—atomiques C H,

C’H”,C3H5, ..., remplacent H"‘, mais qui, tout en ayant

le type mécanique d’ammoniaques, ont subi une profonde

modification due à la nature de leur radical R’”, dérivé des

radicaux d’acide par perte d’un atome d’oxygène.

En effet leurs propriétés générales, résultant. à l’excep-

tion des deux dernières de ces études, sont les suivantes :

I° Ils se conduisent comme des ammoniaques et se com-

binent directement aux hydracides; mais le produit de leur

union, quoique se formant le plus souvent avec une vive

émission de chaleur, tend aisément à reproduire les corps

primitifs; les composés acides, tels que les chlorures de

phosphore, d’étain, de bore, forment avec eux, comme avec

l’ammoniaque, des composés cristallins.

2° Les oxacides minéraux ne s’unissent pas directement

à ces nitriles; toutefois ils chassent les hydracides de leurs

combinaisons avec ces corps et paraissent les remplacer

dans certains cas, pour donner des sels incristallisables,

qui, à cause de cette propriété, n’ont pu être bien étu-

diés.

3° Les oxacidcs organiques s’unissent difficilement aux

nitriles pour donner soit des amides, d’après une équation

très—simple, telle que

CHO

Az(CH)”’-+- C’H°O. OH : Az C2H30

’ H

ou encore

C’H"O

Az (C?H°)”’+ C2H30.0H :: Az C2H30

H

soit des amides plus complexes.

4°lls ne peuvent, comme l’ammoniaqùe ou les amines,

s’unir aùxiodures ou bromures des ”radicaux alcooliques.

5° Ils résistent aux moyens d’oxydation énergiques.

6° Enfin, pour donner leur principal caractère, dû à
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M. Dumas, ils dérivent d’un sel ammoniacal à acide gras

par perte de 2 molécules d’eau, et peuvent reproduire ce

se] par leur hydratation.

% I. —— DU FORMONITRILE ou ACIDE CYANHYDRIQUE.

L’acide cyanhydrique est—il le nitrile Az (CH)” com-

parable à l’acétonitrile Az (C2H3)'”, au valéronitrile

//

Az (C5H9)”’, ou bien a-t-il la constitution Az â , et est—il

la première des carbylamines? Cette question, qui doit se

présenter ici tout d’abord,est d’une solution délicate.En

effet, j’ai déjà dit que les carbylamines reproduisent par

leur hydratation un formiate; or c’est bien le formiate

d’ammoniaque que donne l’acide cyanhydrique par son

union à a molécules d’eau, mais c’est aussi ce sel qu’il doit

reproduire dans l’hypothèse qu’il appartienne aux nitriles

(6° caractère ci—dessus) : premier exemple qui nous montre

qu’il n’est pas toujours suffisant de rapporter un corps à ses

générateurs ou aux corps qu’il reproduit par réaction in-

‘ verse, pour prévoir sa constitution et le rapprocher des corps

analogues. Il n’était pas plus possible de fixer sa formule

rationnelle en se servant d’un de ses dérivés par substitu—

tion, tel que AzCCl, où l’on remplacerait ensuite le chlore

par du méthyle, en se servant du zinc—méthyle par exemple;

car, dans l’hypothèse qu’on eût obtenu l’acétonitrile

\”

Az (C—Cl‘F)” au lieu de la méthylcarby1amine Az CH“

rien n’eût démontré qu’après ces deux substitutions succes-

sives le méthyle fût venu prendre la place de l’hydrogène

dans la molécule AzCH primitive, surtout si l’on considère

qu’en faisant de ce corps les deux produits de substitution de

l’hydrogène par le potassium et par l’argent, et traitant en-

suite chacun des deux cyanures ainsi obtenus par l’iodure

de méthyle, on donne naissance avec le premier à l’acéto-

!
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nitrile, avec le second à la méthylcarby1amine. Nous ver—

rons, dans le courant de ce travail, plusieurs exemples qui

viendront à l’appui de celui que je cite, pour démontrer

avec quelle circonspection on doit conclure la constitution

d’un corps de celle de ses dérivés par substitution, et com-

bien on ferait d’erreurs en admettant que les atomes sub-

stituants conservent dans le reste de la molécule les rap—

ports ou points d’attraction des atomes substitués (’).

Il était cependant nécessaire de fixer la formule ration-

nelle de l’acide cyanhydrique, car de là dérivait celle des

cyanures. Je pense qu’on admettra avec moi que ce corps

correspond aux nitriles de type Az R’”, d’après les considé-

rations suivantes :

Comme les nitriles ordinaires, l’acide cyanhydrique con—

tracte avec les hydracides des combinaisons faibles, que

la chaleur dissocie; comme eux, il ne s’unit pas directe—

ment aux oxaeides minéraux; comme eux, il donne des

diamides avec les oxaeides organiques, comme eux, il ne

s’unit pas aux iodures alcooliques. Au contraire les carby—

lamines s’unissent violemment aux hydracides pour former

des combinaisons assez stables; ils enlèvent l’eau aux exa—

eides organiques, et donennt ainsi des acides anhydres,

enfin ils contractent combinaison avec les iodures alcooli—

ques.0n doit donc placer l’acide cyanhydrique dans la classe

des nitriles, et lui donner à ce titre la formule Az (CH)”.

Nous verrons de plus, dans la deuxième Partie, que ce

corps ne saurait avoir d’isomères.

 

(’) On sait que les quantités de chaleur qui'entrent en réaction influent— très—

notàblement sur la constitution des corps qui se forment, et arrivent sou-

vent ä' la modifier isomériquement. Ainsi l’action du chl0re sur le toluène

donne le toluène ehloré ou le chlorure de benzile, suivant la température ii

laquelle il agit sur cet hydrocarburc; ainsi encore le chlorure d‘éthyle

chloré est identique avec le chlorure d’éthy1idène (Bclstein), tandis que le

composé obtenu avec le brome, le bromure d’éthylc bromé, n’est qu’isomère_

avec le bromure d’éthylidène (thentou).
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PRÉPARATION DE L’AGIDE CYANHYDRIQUE PUR.

Comme on le verra, la solution de cette question était

des plus importantes, et j’ose dire des plus délicates. Y

a-t-il plusieurs formonitriles? Quelle est la cause des alté«

rations spontanées de l’acide cyanhydrique? Quelles sont

ses vraies propriétés? Ces questions ne pouvaient se ré-

soudre qu’en préparant d’abord l’acide parfaitement pur.

Préparation par le cyanure de mercure. — Obtenu par

la méthode de Gay—Lussac (cyanure de mercure et acide

chlorhydrique aqueux fumant), ou par celle de Vàuquelin

(cyanure de mercure et acide sulfurique), l’acide cyanhy-

drique n’est pas exempt d’impureté.

Pour s’en assurer directement par le dosage, on versait

l’acide refroidi, réputé anhydre, dans une petite fiole con—

tenant de l’eau pure, l’excès de poids acquis par celle-ci

était celui de l’acide dissous, on précipitait à froid par un

petit excès de nitrate d’argent (‘), on recueillait et séchait

à 100 degrés le cyanure insoluble formé.

\.

I. Pris CH Az provenant de C. Hg Az + EPS. . d, 263

Cyannre d’argent obtenu . . . . ....... . . 1 ,3297

ce qui correspond à 99 ,09 pour 100 d’acide cyanhydrique

anhydre.

II. Pris CH Az de même origine. . ........ 0,195

Cyanure d’argent. . . . . . . . ......... . 0,9604

ce qui donne 99, 23 pour 100 d’acide anhydre.

Il existe donc une certaine quantité d’un/corps étranger

dans l’acide cyanhydrique réputé anhydre et pur. C’est

ce qu’indique encore son point d’ébullition. Voici le ré—

 

(‘) On s’est assuré que l’acide nitrique libre, même en assez grand excès,

ne dissout pas sensiblement le cyanure d’argent.
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sultat du fractionnement d’un échantillon de 55 grammes

environ :

Températures

corrigées.

Passé à 25°,5. . . . . . . . . .. 26'ëfenviron, 25°,88

» de 'z5°,5 à 25°,8. . .. zo » 26°,28

» de 25°,8 à 26°,5..… 8 » 26°,88l‘)

Point de fusion, —-— 15 degrés.. _

Nous verrons .tout à l’heure que la température d’ébul-

lition de l’acide cyanhydrique pur est de 26°, 1 , et son point

de fusion de — 14 degrés (’). Il existe donc dans l’acide

réputé anhydre un mélange qui élève légèrement sa tempé-

rature d’ébullition et le souille d’une impureté qui amène

son altération ulmiqué, car, ainsi que nous tâcherons de le

démontrer tout à l’heure, l’acide cyanhydrique parfaitef

ment pur peut se conserver indéfiniment sans :se_ décom—

poser. Je pense pouvoir affirmer que cette altération est

due à une trace d’eau et de cyanure d’ammonium.

En effet, à de l’acide plusieurs fois cristallisé et par«

faitemeht pur, s’étant conservé pendant plus d’un an sans

la moindre altération, on a ajouté une très—petite quantité

d’eau, sa couleur ne tarde pas à jaunir, mais la décomposi—

tion s’arrête et le corps peut encore se conserver indéfini—

ment dans cet état. Mais si l’on ajoute alors une trace de

cyanure d’ammonium ou d’ammoniaque, l’acide brunit

bientôt, et il se forme une bonne quantité de produits

ulmiques. On comprend dès lors comment agit une goutte

d’un acide minéral quelconque. Il empêche la tranforma—

(') Le thermomètre marque I degré à zéro. ——- Nombre de degrés en de—

hors de la vapeur: 17 à 10,7. — Baromètre: H : 735…"‘,3.

(’) Le point de fusion de l’acide cyanhydrique, prétendu anhydre, que

l’on retire du cyanure de mercure est de 415 degrés; on verra plus loin que

cette température est celle du pointde fusion d’un mélange qui contiendrait

environ à,— d’eau. Le vrai point de fusion de l’acide anhydre et pur est de

-— 14 degrés. (Voir plus loin Hrdrntes d’acide cyanhydrique.)

3
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tion de l’acide cyanhydrique en saturant ] ammoniaque.

D’un autre côté, si l’on prend de l’acide apte à se trans—

former ainsi spontanément, et qu’on observe ses points

d’ébullition et de fusion, on trouve 26°,6 et — 15 degrés

qui correspondent à très—peu de chose près aux nombres

que l’on a trouvés (noir plus loin) pour le mélange de

l’acide anhydre et pur avec l—:,—5 d’eau. ’

Il nou-s paraît donc démontré que ces deux conditions

d’un peu d’humidité et d’une trace d’ammoniaque sont

nécessaires pour produire l’altération ulmique. Il est facile

de s’expliquer comment ils peuvent se. rencontrer dans

l’acide réputé anhydre, provenantdu cyanure deme—rcure;

on sait combien il est malaisé de dessécher complétement

ce sel. D’un autre côté, quand ou produit le cyanure de

mercure par le procédé ordinaire, en dissolvant l’oxyde-cle

mercure dans l’acide cyanhydrique aqueux, une partie

du mercure est toujours réduite, surtout si le mélange

s’échauffe un peu, d’après les deux équations

(€Az)’ng + 4H’O : (€HO’—)’Hg + 2AzH3,

et .

(CHO’)’Hg : co + co= + Hg + H20r.

L’ammoniaque ainsi produite en présence d’un excès

d’acide cyan-hydrique, donne du cyanure d’ammonium qui

forme, avec le cyanure de mercure, le eyanure double assez

stable

(GAZ, AzH’)’, (CAz)’Hg,

qui se trouve ainsi mêlé en petite quantité au cyanure de

mercure. Les premières portions d’acide chlorhydrique ou

sulfhydrique donnent avec ce se] la réaction

(CAZ,AZH‘)”, (GAz)’Hg + H’S : HgS + 2 (GAZ, Az H‘) + z en Az.

Ainsi mis en liberté, le cyanure d’ammonium bouillant

à 36 degrés est entraîné par la. masse de l’acide cyanhy—
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drique et cause alors, quand il y existe, son altération dite

spontanée (’).

Il résulte en même temps de là qu’on ne saurait aisément

se procurer de bonnes quantités d’acide cyanhydrique pur

en partant du cyanure mercurique.

Préparation par le cyanure d’argent. — J’ai préparé

plus aisément le formonitrile pur avec le cyanure d’argent.

On peut l’obtenir très-pur par l’acide cyanhydrique aqueux

et le dessécher à 100 degrés sans qu’il subisse d’altération

sensible. 200 grammes de cyanure d’argent pur et sec, placés

dans un tube horizontal et traités par un courant d’hydro-

gène sulfuré bien sée, ont donné 38%”, 5 d’acide cyanhydri—

que anhydre (théorie, 40 grammes); sulfure d’argent formé :

185g“,4 (théorie, 185%”,08). Soumis à l’ébullition, ce cya-

nure bout de 25°, 95 à 26°, 25, toutes corrections faites ( ’).

Point de fusion obs‘ervé : + 14°,13 (corrigé).

Nous verrons que ces nombres coïncident parfaitement

avec ceux del’acide cyanhydrique pur. '

Les9-—de cet acide, ayant passé à 26 degrés, ont été con—

servés pendant plus de huit mois alternativement au soleil

et à l’ombre, sans subir d’altération, mais les dernières por—

tions seules, conservées à part et bouillant vers 26°, 5, ont

subi l’altération ulmiquc.

Cette expérience, faite avec beaucoup de soin, avait

moins pour objet de rechercher un procédé de préparation

 

(‘) On ne peut douter que Gay-Lussac n’ait eu affaire le plus souvent à de

l’acide légèrement impur, car il dit dans son Mémoire, Annales de Chimie,

t. XCV, p. 148: « En conservant cet acide dans des vases bien fermés,

même sans qu’il y ait. le contact de l’air, il se décompose quelquefois en

moins d’une heure, souvent je l’ai gardé quinze jours sans altération, mais

il est rare de le conserver un plus long espace de temps ...... » Or l’acide pur

fait avec le cyanure d’argent sec ou le cyanure jaune se conserve indéfi—

niment.

(’ ) Le thermomètre marque 10,1 dans la glace fondante. — Points d’é—

bullition observés : 270,,, à 270,5. —— Il y avait 25 degrés du thermomètre

hors de la vapeur à 15 degrés (différence à ajouter pour cette correction :

0°,05). — Baromètre : H : 765mm,5.

3.
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de l’acide cyanhydriquepur, que" de s’assurer que celui -qui

se produit par le cyanure d’argent et les hydracides est

identique avec le formonitrile ordinaire, question impor—

tante, comme on le verra plus loin, pour s’expliquer la

génération des carbylamines.

Préparation par le prussiale jaune de potassium. »—

On doit, chaque fois qu’il sera nécessaire de préparer

l’acide cyanhydrique pur, recourir à l’action de l’acide

sulfurique étendu surle cyanurejaune de potassium. En ob—

servant les prescriptions qui suivent, on l’obtient parfaite—'

ment pur, *anhydre et inaltérablc. Dans une =cornue tubulée

munie d’un tube de Sûreté on place: sable siliceux‘, ‘4 par-

ties, cyanurejaune en poudre, 10 parties, eau, 14 parties

préalablement mélangées à 8 parties d’acide sulfurique ordi—

naire. Un long et large tube incliné, adapté au col de la

comme, permet à l’acide cyanhydrique de se dégager,

tandis qu’il laisse s’écouler sans cesse dans la cornue les

parties moins volatiles. L’acide est reçu ensuite sur une

longue colonne verticale de chlorure dé calcium et vient

couler dans un récipient à deux tubulures, placé dans l’eau

tiède, contenant lui-même un peu de chlorure de calcium

fondu._Enfin un dernier tube le conduit dansle récipient

placé dans la glace. Il est bou de chauffer à la fin del’0pé—

ration toute lacolonne de chlorure de calcium : elle retient

une notable quantité de gaz cyanhydrique qui semble con—

tracter avec lui (nouvelle analogie avec l’ammoniaque) une

combinaison instable que l’eau et la chaleur détruisent.

Ou s’arrête quand le haut de la colonne à chlorure com—

mence à ’s’hydratcr. On obtient ainsi 18. parties d’acide

anh.yd re pour 100 de cyanure jaune employé (’).

 

(") La théorie, pour l’équation que l’on donne de cette réaction,

2(Fe”Cy’)K‘ + 380“ H’ : 6CH Az + Fe” K’(Fe" Cy°)+ SSO‘ K’,

demanderait 22 pour 100 de cyanure jaune employé. Une certaine portion

reste unie au chlorure de calcium.
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rnornuärn‘s DE L’ACIDE CYANHYDRIQUE run.

Ainsi préparé, l’acide cyanhydrique est parfaitement

pur, comme le prouvent son dosage et l’ensemble de ses

propriétés.

’ I. CHAz réputé anhydre. . . . . . . . . .. 0,260

CAgAz sec obtenu. . . . . . .. 1,286

répondant à CH Az anhydre, 99,57 pour 100.

sr

Il. CHAz réputé anhydre. .. . . .. . . .. 0,208

CAgAzsecobtenu..….......... 1,027

ce qui donne CH Az anhydre, 99, 51 .

Comme on le verra plus bas, la faible différence demoins

de ,—00 est due aux pertes de l’analyse. '

Denszte' de vapeur. —— On s’est servi, pour déterminer

cette propriété et les suiVantes, d’un acide quatre fois recr15-

tallisé; on rejetait chaque fois la partie demeurée liquide.

Après la quatrième décantation, ill-est resté des cristaux

d’un acide qu’on a distillé, et dont on a recueilli seulement

le premier tiers; dans ces conditions, on pouvaitdéterminer

avec certitude les nombres qui caractérisent l’acide pur.

J’ai observé, par la méthode de Gay—Lussac, aux tem-

pératures suivantes, les densités de vapeur de l’acide cyan—

hydrique (’) :

Densité théorique : 0 , 9349.

Températures. - Densités de “vapeur.

31° ..... 0,969

40... ...... 0,966

48“. ...... ...... 0,953

77 0,942"-

84.. 0,938 :.

 

(’) Ces densités sont corrigées de l’erreur de la dilatation de la cloche

de cristal,. et ramenées aux températures du thermomètre à air.



Températures. Densités de vapeur.

96°… ....... 0,936

113...….…… ..... 0,929

158 . . . . . . . . . ............ o 924 corrigéesde la

’ tension mer-

187.......…...... ..... . 0,910 curielle.

Densité prise par la méthode de Dumas à T : 197°, 7 :

D = 0 , 903.

Voici les éléments du calcul :

T. observé, (thermomètre en cristal) . .. . . . . . . . 1970

T du thermomètre à air ..... . .. . . . . . . . . 197°,7

Perte de poids du ballon. . ..... . . . . . . ..... 085204

Volume total du ballon à 6 degrés .......... 366°°,5

Volume de l’air (privé par la potasse de CH Az). 19“, 1

H :: 758"“" ,3 à + 1 degré.

On remarquera sans doute combien il est inattendu de

voirla densité de vapeur de CHAzdescendre au—dessous de la

densité théorique, ce qu’on ne peut expliquer qu’en admet—

tant quele coefficient de dilatation de cette vapeur est supé-

rieur à celui del’air, etqu’il paraît même croître indéfiniment.

Ce fait singulier, que j’avais observé d’abord par la méthode

de Gay-Lussac, m’amena à reprendre la densité par celle

de Dumas, voulant mettre surtout de côté les erreurs que

comportent les corrections de la tension mercurielle. J’ai

retrouvé le même fait, comme on le voit ei-dessus. Je puis

affirmer que l’acide cyanhydrique ne se décompose nulle—

ment à 200 degrés, car, de nouveau condensé à -— 10 de-

grés, il ne laisse aucun gaz. Cette vapeur paraîtrait done

échapper à la loides gaz parfaits et n’avoir pas de coeffi—

cient de dilatation constant.

J’ai tracé la courbe donnée par les deuxième et troisième

décimale des densités précédentes obtenues par la méthode

de Gay-Lussac. (Voir la Planche.)

Points de fusion et d’ébulliiion. —- L’acide cyanhy-
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drique pur cristallise à — 14 degrés et bout à 26°, 1, toutes

corrections faites.

Ces deux nombres caractérisent absolument l’acide

anhydre et pur. D’après Gay-Lussac, il cristalliserait à

-— 1 5 degrés et bouillirait à 26°, 5. Ce dernier nombre s’ob-

serve en effet avec le formonitrile que l’on prépare par le

cyanure de mercure, mais il indique un corps imparfaite-

ment pur, et qui subira l’altération ulmique , d’un autre

côté, la température de -—— 15 degrés pour le point de fu—

sion est trop basse et est le signe, comme nous allons bien-

tôt le voir, d’une trace d’eau. Je me suis assuré bien des

fois qu’un acide cyanhydrique qui présente ces caractères

ne peut se conserver. Bien mieux, si l’on met à part les-

portio—ns- d’acide cyanhydrique du cyanure d’argent qui

bouillent au—dessusde 26°, 1 , elles s’altèrent souvent,—tandis

que les parties inférieures new—bissentpas de transformation .

Les deux nombres précédents, -‘—— 14 degrés pour le point

de fusion et 26°,1 pour le point d’ébullition, caractérisent

donc l’acide cyanhydrique pur; ils ont permis en’même

temps de s’assurer qu’il n’y avait pas, dansl’acide formé par

diverses méthodes et dans chaque cas, de mélanges d’iso—

mères. En effet, on a pris 600 grammes environ d’acide

cyanhydrique anhydre provenant du cyanure jaune et de l’a—

cide sulfurique, on les a fait cristalliser, on a. recueilli les

parties restées liquides et on les a soumises à de nouvelles

recristallisatibns, de façon à ne conserver, enfin, à la suite

de décantations successives, que 30 à 40 grammes d’un

liquide qui n’avait pas cristallisé. Celui-ci a encore bouilli

d’une manière constante à 26°, 1, et les derniers cristaux

formés ont fondu-à —— 14 degrés. Il est donc certain que le

formonitrile obtenu par l’action de l’acide sulfurique sur le

prussiate jaune est un corps parfaitement pur et homogène,

que les deux nombres de son point de fusion et de son point

d’ébullition caractérisentcomplétement le corps pur, car

ils restent fixes et constants dela premièreà la dernière
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goutte, et on les retrouœ eXaotement Chaque fois que l’on

a de l’acide cyanhydrique inaltérable, qu’on le produise

par le cyanure jaune ou par le cyanure d’argent. Il impor-

tait d’établir, ce point, autant pour ne pas méconnaitrc

une isomérie possible que pour se rendre compte de la

transformation en produits azulmiques de l’acide cyanhy—

drique non homogène, fait sur lequel nous reviendrons

d’ailleurs plus loin.

L’acide cyanhydrique anhydre est pur et incolore, ina]—

térable à l’air et à la lumière ; ses cristaux sont nacrés,

translucidesbu transparents, comme cireux :, ils,se tordent

sans casser, à la_façon d’une feuille d’étain’, ils .s’e‘nchevê-

trent comme les cristaux de bisulfite de soude. J’en ai

obtenu de 3 à 4 centimètres de long. Je crois pouvoir con—

clure de l’examen de leurs modifications cristallines qu’ils

appartiennent au système du prisme droit à base rl10mbe.

Mais on comprendra la difficulté de mettre dans cette obser—

vation une entière certitude.

COMBINAISONS DE L’ACIDE CYANHYDRIQUE.

Le rôle d’amide que nous avons, dès nos premières re-

cherches surce corps, attribué à l’acide cyanhydrique devait

naturellement nous ’Conduire ?: tenter" sur lui un ensemble

de réactions qui vérifiassent cette constitution. Nous allons

‘les décrire successivement. '

. Hydr‘ates ([ ’acz'dc cyanfiydrique.

L’eau s’unit-elle directement à l’acide cyanhydrique?

existe-t—il des hydrates comparables aux chlorhydratc,

bromhydrate, . . . dont nous allons parler bientôt?

On sait que MM. Bussy et Buignet (’) ont observé qu’il

se produit une contraction quand on ajoute de l’eau à

 

(’) Bus“ et BUIGNET, Comptes rendus des séances de l’Académie des Scienc‘cs,

t.— LVIH, p. 788 et 841.
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l’acide cyanhydrique anhydre, et que cette contraction

a un maximum qui correspond à 3 équivalents d’eau

pour [ d’acide. Nous savions par ces travaux, et la

facile dissociation du chlorhydrate nous confirmait dans

cette pensée, que si un ou plusieurs hydrates peuvent

exister ils doivent être d’une instabilité extrême. Il fallait

donc nous borner à tâèher de saisir les indices de leur for-

mation par de nouveaux caractères physiques.

Pour résoudre la question, on a fait les mélanges (A),

(B), (C), . . . . indiqués par le tableau suivant:

En centièmes :

\_,———

CHA?“ HÎO. CH Az. H=O.

 

(A) ......... 1 moléc. L—moléc. 85,7 14,3

(B).. . . ..... I » % » 75 25

(C) ......... l » I » 60 '40

(D).-. . 1 » 1% » 50 _ 50

(E)… ..... 1 » 2 » 42,9 57,1

(F). . . 1 » 3 .» 33,3 66,7

(G). ...... . . I » 4 » 27,3 72,7

(H). . ..... . 1 » 5 » 23,1 76,9

(K).......… 1 » 10 » 13,1 86,9.

Quelque instables que fussent les combinaisons de

l’acide cyanhydrique avec l’eau, il devait, s’il en existe,

parmi ces mélanges faits en proportions définies très—

variées, s’en trouver un ou plusieurs qui, répondant

àla composition de ces bydrates, pouvaient être doués

de propriétés particulières, spécialement d’un point de

cristallisation ou mieux de fusion constant. On les con—

gelait donc séparément dans des milieux réfrigérants, on

prenait ensuite leur point de fusion avec un thermo—

mètre de faible masse; lorsqu’on avait obtenu plusieurs

lectures-concordantes, on séparait la partie liquéfiée, et on

reprenait le point de:fuéion de la portion restante. C’est

ainsi qu’on aobtenu pour chaque mélange les nombres

suivants :

4
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Points de fusion

Composition Points ' des parties restant après dècantalinn

des mélanges de fusion de la portion iiqnéiiée.

primitifs. primitifs. ”

1" partie. 2“ partie. S' partie.

CHAZ (anhydre) — 14° —14“ —14° —-—14°

(A). . CHAz+ lTl”:l’0 — 19 —-21 —22 »

(B).. CHAZ-t—äH”O ’—2o,3 —21 -—21 »

(C). CHAz—t—H”O —22,5 ——19 ——17,5 »

(D)… CHAZ+I—’,—H’O ——21,2 —-18 —16 -———|5,5

(E). CHAZ+2H’O —-—17,2 ——16,2 ——16 »

(F)… CHAz+3H*O ——16 415,7 ——14,5 »

(Gr)… CH_Az-—t—4H’O ——15 —14,5 —-13 »

(H)… CHAz+5H’O -——14,5 ——14 ’——12 »

(K)… CHAz+10H’O —1|,3 — 9 —— 8,5 —— 7

\

Il résulte de ce tableau: 1" qu’aucune des liqueurs cris-

tallisées précédentes n’a de point de fusion constant;

f)." qu’une faible quantité d’eau'sufÏit pour abaisser notable-

ment ce point; 3° que le point de fusion baisse d’abord.

pour se relever ensuite à mesure que la quantité d’eau

augmente, de telle sorte que c’est le mélange CHAz + 1120

qui a le point de fusion le plus bas.

Nous voyons de plus que, tant qui—: le mélange pri—

mitif n’a pas assez d’eau pour arriver) à- la composition

CHAz+H°'O, dans les deux lignes horizontales (A) et.

(B), les points de fusion des parties restantes vont: en

s’abaissant sans cesse, mais qu’ils's’élèvent au contraire à

partir du moment où le mélange primitif a atteint cette

composition [lignes horizontales (C)(D) (E)]. De telle sorte

que si nous prenons maintenant la température des points

de fusion indiquée par la troisième colonne verticale du

tableau (points (lefusion primitgfs) comme moyen de savoir

à chaque instant la composition de la portion qui fond,

nous voyons que, pour chaque ligne horizontale, tant; que

la quantité d'eau n’a pas atteint 40 pour l00, c’est—à-dire

celle qui correspond à (il-] Az + H”0, la proportion d’eau
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augmente dans la partie restante, c’est—à—dire que l’acide

cyanhydrique y diminue ; au contraire, à partir du moment

où le mélange con tient une ou plus d’une molécule d’eau,

la partie restante fond de plus en plus haut, c’est—à-dire

quel’eau y augmente encore et que l’acide y diminue. Ainsi,

quelle que soit la composition du mélange primitif, le phé-

nomène est toujours le même, les points de fusion in—

diquent que l’acide cyanhydrique, le plus fusible des deux

corps, fond toujours en quantités qui, exprimées en unités

moléculaires, sont supérieures à celles de l’eau, et telles

que le mélange qui reste ne tend à aucun instant vers une

composition déterminée.

On voit donc qu’on ne saurait dire qu’il existe quelque

combinaison de CH A7. avec H’O, douée de stabilité, puis—

que aucun de ces hydrates ne peut subir une élévation. de

température bien inférieure à zéro sans se dédoubler en

produits de composition incessamment variables; mais

ce fait singulier de. l’abaissement très-notable (+14° à

——22°,5) du point de fusion d’un corps par l’addition

d’un second dont le..point de fusion est plus élevé de

14 degrés nous semble peu couforme à l’idée qu’on nous

paraît en droit de se faire des simples mélanges, dont les

propriétés physiques s’éloignent peu, en général, de la

moyenne proportionnelle des propriétés des corps qui les

composent.

Quelle que soit la nature de l’action réciproque des

deux corps, eau et acide cyanhydrique, l’abaissement de

température du point de fusion de leur mélange lui est dû ;

il etrest l’indice et, jusqu’à un certain point, il peut lui ser—

vir de mesure. Or, il est remarquable de voir que cet abais—

sement est le plus grand.pour le mélange CH Az + H' O et,

par conséquent, que l’action réciproque de ces deux corps,

quelle qu’ellesoit, a son.maximum entre des quantités

égales aux.poidsmoléculai res respectifs, de telle sorte que la

courbe des points de fusion (voir la Planche) a son point

4.
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le plus bas pour le mélange CHAz+ IPO, et, chose re—

marquable, présente un second point singulier (qui parait

être un point anguleux) pour le mélange CHA_z’+ 2H’O.

L’action réciproque de l’eau et de l’acide cyanhydrique

& donc ce caractère de se passer entre proportions définies

comme les autres acti0ns chimiques. Elle nous paraît jus—

qu’à un certain point comparable à celle qu’exercent les

métaux entre eux dans les alliages, qui, tout en se formant

entre des quantités en apparence quelconque, paraissent

contenir des combinaisons moléculaires dont le point de

fusion s’abaisse en général comme dans ce cas, et présente

des minimums pour des quantités ‘1‘clatives des Composants

qui correspondent souvent aussi à des proportions définies.

Si donc admettant. un instant par lapensée l’existence

des deux hydrates CH Az, HÎO et CHAz, 2H’O, corres—

pondant aux deux points remarquables de la courbe, nous

mélangions , à un certain poids d’acide cyanhydrique

anhydre, des quantités croissantes d’eau, de façon à nous

rapprocher peu à peu de la composition de l'hydrate

CHAz, H’O qui tendrait seul à se former en présence de

l’excès d’acide cyanhydrique, le point de fusion de celui—ci

étant régulièrement altéré par la présence de quantités

successivement décroissantes de CHAz anhydre, nousde-

vrions avoir pour la ligne représentative de ces points de fu—

sion une certaine branche de courbe. Continuant à ajouter

de l’eau, entre CHAz,H’O et CHAz, 2H*O, nous aurions

une seconde branche de courbe qui, à priori, ne doit avoir

aucun caractère commun avec la première, car ce n’est plus

la courbe de l’acide cyanhydrique mélangé de son mono—

hydratc, mais de deux liquides différents, le mono et le

dihydrate, et cette nouvelle courbe est fonction des points

de fusion de ces corps et de leur proportion relative. Enfin,

quand nous aurons dépassé le point CH Az + 2H2O,

l’hydrate CHAZ, 2H”O se mêlant de quantités d’eau crois-

santes, le point de fusion subira de nouveau une altération
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suivant une nouvelle loi continue, mais différente des deux

précédentes, de sorte que nous aurons, à partir du point

CHAz, aH’O jusqu’à HQO, une troisième branche de

courbe ayant ses caractères particuliers. Pour nous résumer,

si les phénomènes observés des points de fusion étaient dus

au fait du” mélange successivement décroissant de CHAZ

!} CH Az,H’O, puis de CHAZ,H’O à CHAz,2H’O, enfin

de CH Az, 2H’O à H2O, nous devrions obtenir de ce phé—

nomène une ligne représentative continue, formée de trois

branches de courbes ' limitées aux points CH Az + H‘“’O

et CH Az + 2H’O , qui doivent être des points remar—

quables de la courbe générale.

La courbe expérimentale présente en effet la forme dont

nous parlons, Pour son intelligence, nous dirons que les

températures des points de fusion y sont indiquées par les

ordonnées, les abscisses, indiquant en céntièmes les” quan-

tités, toujours complémentaires, d’eau.ct d’acide cyanhy-

drique, de telle sorte que chacun des points de la ligne des

.71: divise cette ligne en deux parts qui montrent aux yeux

les rapports des deux poids dans le mélange.

On n’a observé, dans ces expériences, aucune particula-

rité correspondant àla production d’un hydrate de la for—

mule 2CHAZ,3H’O qui correspond, comme nous l’ont

appris MM. Bussytct Buignet, au maximum de contraction

du mélange d’eau et d’acide cyanhydrique, mais on pourrait

peut—être admettre, pour'expliquer ce dernier fait, que, par

leur union, les deux bydrates CH Az,H’O et CHAZ, 2H’O

tendent à donner le corps à 2CH Az, 3H’O, auquelrépond

le maximum de contraction. Nous verrons qu’à l’hydrate

CHAz,H’O correspond le chlorhydrate CH Az, HCl, et

que l’uni0n de CHA'L,H20 à CHAZ, 21120, pour fermier

2CH Az, 3H’O, est rendue plus probable encore par l’exis-

tence du bromhydrate 2CHAz, 3H Br, et par l’existence

de combinaisons analogues avec d’autres nitriles telles que

scans Az, 3HBr, 2C3H5A,z, 3H Br, etc.



( 30 )

L’action de l’eau sur l’acide cyanhydrique est, du reste,

extrêmement faible. Une solution de CH Az (1 partie) dans

H’O (IO parties) a été examinée après treize mois. Au

bout de ce temps,—on a laissé;évaporerl’acide à'l’airr; après

s’être assuré que lat—"liqueur leuchit alors presque imper-

ceptiblement par le nitrate d’argent, on a examiné la

liqueur. Elle ne contenait qu’une trace de formiate d’am—

moniaque, était d’une acidité presque nulle, et ne laissait,

pour ainsi dire, pas de résidu (ï).

COMBINAISONS DE L’ACIDE CYANHYDRIQUE

AVEC LES HYDIACIDES.

L’acide cyanhydrique se combine directement, et quel—

quefois violemment, aux hydracides formés par le chlqre,

le brome et l’iode, pour donner des corps comparables

aux sels ammoniacaux ou plutôt aux amides. Dans les

composés ainsi obtenus, l’hydracide conserve partiellement

ses attractions propres et peut être chassé par des corps

analogues, tels que l’acide sulfurique ou l’acide acétique,

comme dans les sels ammoniacaux, les bases peuvent y

remplacer l’acide cyanhydrique, c’est ainsi que l’on a

CHAz, HCl + 2AzH3 : AzH3,HCl + CHAz, AzH3.

Mais ce qui est plus remarquable, les oxydes eux-mêmes

peuvent se substituer au formoni trile comme ils le feraient

pour une base minérale. En broyant l’oxyde de cuivre avec

le brombydrate d’acide cyanhydrique, on obtient la réac—

tion suivante:

2[2CHAz,3HBr] + 3Cu0 : 3CuBr’ + 31—120 + 4CH Az,

 

(‘) En terminant on fera observer combien il est facile de conserver

l’acide cyanhydrique en solution aqueuse, ce qui va contre l’opinion géné-

ralement reçue; il n’est pas de précautions que les Cadeæ ne recommandent

pour conserver l’acide médicinal; il faut le doser de temps à autre, le tenir

à l’abri de la lumière, etc., précautions bien inutiles, qu’a suggérées sans

doute la connaissance de la facile altération de la solution de cyanure de

potassium et de l’acide cyanhydrique impur.
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fait important qui démontre bien le rôle basique de ce

singulier acide.

Comme les sels ammoniacaux, ces composés peuvent se

volatiliser en subissant toutefois, comme eux, une disso—

ciation partielle en acide et base. Mais leur propriété d’être

altérés par tous les dissolvants imprime à ces divers sels

une allure propre et ne permet pas de les soumettre à la

double décomposition. On dira dans les conclusions de cette

première Partie comment il faut entendre leur consti-

tution.

Chlorhydmte de formonitrile,

cnæ,nc1i…cn)”gnœ (!).

Lorsqu’on fait passer du gaz. chlorhydrique sec à travers

— de l’acide cyanhydrique anhydre, mainte_nu à + 15.degrés

dans un fort matras, une»grande quantité du premier se

dissout ; quand la liqueurgen est saturée, on la retire de la

glacé et où peut s’assurer: par divers moyens, par la distilla«

tionï immédiate, par exemple, qu’il n’ya pas en de combi—

naison. Mais sion ferme hermétiquenient le matras et

qu’on le place pendant quelques instants dans un bain à

35 ou 40 degrés, puis qu’on le laisse refroidir, il s’y pro-

duit à un moment donné une vive réaction, le mélange

s’échauffe et la masse cristallise. On refroidit, on décante

la liqueur qui reste, et on répète plusieurs fois la même

opération pour transformer en chlorhydrate la majeure

partie de l’acide cyanhydrique employé.

A l’état de gaz, les deux corps ne s’unissent pas directe-

ment.

Pour obtenir le chlorhydrate pur et sec, on” le laisse

d’abord dans un bain à 40 ou 50 degrés, dans le matras

même où il s’est déposé. On le pulvérise ensuite rapide—

ment, et on le soumet pendant quelques instants—, dans le

vide, à une température de 30 degrés.

 

(") Comptes rendus des se'nncesdc l’Académie des Sciences, (. LXV, p. 41 o.
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Analysé dans ces conditions, il a donné les résultats

suivants:

 

Expériences.

A Théorie:

Produit récent. Produit non récent. AZCH,HCl.

C...- ..... {8,17 - » 18,85

H . . . - - . . 3 96! ” 3,15

A......z. 21,99 21,05 22,05

Cl ..... .. 55,45 54,7 55,90

La formule de ce composé est donc AzCH,HCl. Sa

facile dissociation dans le vide et son hygrométricité ex—

trême expliquent les petites différences de l’analyse. Le

chlore doit y être dosé parla méthode de Carine, en y

détruisant complétement le cyanogène, à 200 degrés en

tube scellé, par un mélange d’acide nitrique, de bichro—

'mate de potasse et de nitrate d’argent (’).

Le chlorhydrate d’acide cyanhydrique est un corps blanc,

cristallin, sans odeur, de saveur acide, soluble dans l’eau,‘

l’alcool anhydre, l’acide acétique monohydraté, le chloro—

forme, mais s’altérant dans chacun de ces dissolvants, sur-

tout dans le.premier, avec beaucoup de rapidité. L’éther

anhydre ne le dissout pas. Il est très—hygrométrique.

Soumis quelque temps à l’action d’une douce chaleur, il

jaunit, déjà avant 100 degrés; mais si on le chauffe brus—

 

(‘) On doit dire qu’ayant porté ce chlorhydrate à 100 degrés dans le vide

pendant quelque temps, on a, pour se rendre compte de sa décomposition,

dosé le chlore dans ce corps et trouvé :

Première expérience ......... Cl : 65,025 p. 100

Deuxième expérience........ Cl : 63,90 »

Or, il est remarquable que pour la formule 2CHAz, 3HCI il faille (Îl : 65,r4

p. IOO qui correspondrait bien avec le premier de ces nombres. Serait-ce

que le chlorhydrate d’acide cyanhydrique est susceptible de se dédoubler

suivant l’équation

3CAzH,HÇH : aCAzH, 3HCl—t—CHAz,

il se dégage, en effet, de l’acide cyanhydrique, et l’on verra que le brom—

hydrate a pour formule

2CHAz, 3HBr.
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quement au bain d’huile il fond partiellement et se vola—

tilisé à la façon du sel ammoniac, sans laisser de résidu;

toutefois une portion se dédouble complétement en don-

nant du formonitrile et de l’acide chlorhydrique.

Dans le vide sec, la dissociation peut amener la dispari-

tion du corps solide tout entier. Pour s’assurerdu dédouble—

ment de ce composé en acides chlorhydrique et cyanhydri-

que, on en a placé une petite quantité dans un appareil

à distiller sous faible pression; dans le ballon récipient

ordinaire on avait mis une solution de nitrate d’argent. On

épuisait alors l’air, ou chaulÏait le chlorhydrate de forum-—

nitrile à 40 degrés, et les gaz qui se dégageaient venant

barboter dans le nitrate d’argent y formaient un précipité

assez abondant, où l’on a pu aisément déceler le cyanure

et le Chlorure d’argent. On s’était préalablement assuré

que, dans ces conditions, le chlorhydrate sec ne se volati—

lisait pas. Laissé quelques jours dans le vide, que l’on renou-

velle de temps-à autre, le corps tout entier disparaîtà l’état

de mélange des vapeurs de ses deux composants.

L’eau, en dissolvant le chlorhydrate d’acide cyanhy-

drique, paraît agir comme le vide, pourle dissocier partiel-

lement , la liqueur prend l’odeur de l’acide cyanhydrique,

que l’on retrouve par la distillation dans les parties les

plus volatiles, mais en même temps l’action principale est

une décomposition en chlorhydràte d’ammoniaque et acide

formique, suivant ”équation _

Az (CH)“ HC] + 2 H°O :: AzH°,HCI + CH702.

Il y a longtemps que Kublmann et après lui Pelouze (’),

en traitant l’acide cyanhydrique par une solution concen-

trée d’acide chlorhydrique, observèrent la production, le

premier du chlorhydrate d’ammoniaque, le second de

l’acide formiqùe. Cette importante expérience, qui, pour

 

(‘ ) Annales de Chimie et de Physique, 2° série, L XLVIIÏ, p. 395 (183t).

5
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le dire en passant, était le premier pas qui fût fait dans la

voie des synthèses organiques, était passée presque inaper—

çue, et son auteur ne soupçonne pas que la réactionqu’il

observait avait pour première phase la production du

chlorhydrate d’acide cyanhydrique, tant il est évident que,

même avec les meilleurs esprits, les théories que le temps

n’a pu encore compléter ne donnent que des faits incom—

plets eux—mêmes.

L’alcool absolu détermine à 30 degrés une réaction très-

vive avec le chlorhydrate de form0nitrile; il se produit

ainsi le corps C Az’H” Cl dont nous parlons plus bas, on

remarquera que sa formule brute répond à la somme

Az CH + Az H" + H Cl. (Voir ChlorÏy*dmte deformodz‘a—

mine.)

L‘e brome ne s’unit pas directement au chlorhydrate de

formonitrile, il le dissout, et si l’on chauffe en tube scellé,

il se dégage des torrents d’acide bromhydrique, et il se

forme des produits de substitution, parmi lesquels, sans

doute, le bromhydrate de bromure de cyanogène.

Le gaz ammoniac agit à froid sur le chlorhydrate d’acide

cyanhydrique d’après l’équation

Az (CH)” H Cl + 2 Az H3= Az H°, H Cl + Az (CH)”’Az H3.
—

L’ammoniaque agit donc sur ce corps comme elle le ferait

sur le chlorure démagnésium, déplaçant la base et s’y

combinant en même temps, nous verrons qu’avec le chlor-

hydrate de propionitrile on obtient une réaction analogue,

mais dans ce cas le propionitrile déplacé reste libre, inca—

pable qu’il est de s’unir à l’ammoniaque.

La potasse donne avec le chlorhydrate d’acide cyanhy-

drique du formiate et du chlorure de potassium, de l’am-

moniaque et pas de cyanure. _

Le cyanure de“potassium en solution alcoolique ne pro—

duit pas avec lui de double décomposition. ’

Il était intéressant de savoir si l’acide cyanhydrique
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serait apte, à la manière des bases azotées, à donner un

chloroplatinate; deux solutions alcooliques froides de chlo-

rure platinique et de chlorhydrate d’acide cyanhydrique,

produisent en effet, quand on les mélange, un précipité

d’octaèdres jaunes qui augmente peu à peu, mais leur ana—

lyse a toujours montré que, quoique contenant du carbone

en quantité variable, ce précipité était en grande partie

formé de chloroplatinate ammonique.

Nous dirons plus loin quelle est-l’action des acides oxy-

génés sur le chlorhydrate de form0nitrile. (Voir Combi-—

nat-30m des acides oxygénés avec le formonitrile.)

Formodiamz‘ne ( ‘ ) .

CH'”

CÏzlorlydrate, CH’AZ’Cl =Az" Az H‘. —— On a dit plus

c1. ,

haut que l’alcool réagit vers 30 degrés sur le chlor—

hydrate d’acide cyanhydrique. Quand on opère sur une

masse un peu grande, il faut modérer l’action en plaçant

le matras, qui contient le mélange dans de l’eau glacée. Il

se produit, à un moment donné, une élévation de tempéra—

ture, et il se sépare en même temps unécertaine quantité

de chlorure ammonique. On termine ensuite la réaction en

fermant le matras à la lampe et le portant à 100 degrés.

Si l’on enlève par filtration le sel ammoniac, et si l’on frac-

tionne la liqueur, on obtient d’abord une partie bouil-

lant au-dessous de 20 degrés, qui est du chlorure d’éthyle,

une autre portion insoluble dans l’eau, d’odeur éthérée

agréable, bouillantà 55 degrés, qui, saponifiée par la potasse,

donne du formiate; ce liquide est donc du formiate d’éthy1e.

En même temps, par son évaporation, l’alcool,privé des deux

composés précédents, laisse un résidu fixe fusible au—des-

 

( ’) Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences, t. LXV, p. 472

(1867).

5.
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sous de 100 degrés, qu’on sépare d’un peu de sel ammoniac

par l’alcool absolu, et qu’on dessèche dans le vide au-

dessus du chlorure de calcium. On obtient ainsi de petits

cristaux grenus, incolores, extrêmement avides d’eau, qu’on

a analysés. Voici les résultats :

Calcul

1. II. pour CH“ Az’Cl.

C……. 15,12 14,76 14,91

H….... 6,63 6,51 6,22

Az....…. 34,22 34,42 34,77

Cl....... 44,27 » 44,xo |

Ces analyses prouvent que la substance est exempte

d’oxygène. Elles conduisent à la formule

CH5A22CI,

qui correspond à un chlorhydrate de cyanure d’annnonium

CH Az + Az H" + HC] ou au chlorhydrate d’un isomère.

Cette substance se produit d’après l’équation

2Az (CH)” H et + 2 c=ns.on
,

Chlorhydrate Alcool

de formonitrile.

:: cns.u=c1 + cvnscu + (CHO‘)C’H5
“—/

    

Chlorhydrate . Ether Formiate

de t‘o‘rmodiamine. chlorhydrique. d’éthyle.

Il se forme en même temps une certaine quantité de sel

ammoniac due à ce qu’il est difficile d’obtenir de l’alcool

absolumentprivé d’eau, mais surtout à ce que le nouveau

chlorhydrate qui se produit se décompose avec facilité, sous

l’influence du dissolvant et de l’élévation de température,

suivant l’équation

CH‘AzŒ] : Az ce + Az H*Cl.

Le chlorhydrate de formod.iamine (‘) est une substance

(‘) On a adopté, pour la base de ces sels, le mot de _/ormodiamine parce

que, comme on le verra, Strecker, qui avait découvert, en 1857, l’homologue

supérieur, le nomma acédiaminc. \
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incolore, cristalline, très—soluble dans l’eau, extrèmement

hygrométrique, soluble dans l’alcool absolu. Elle fond à

80 degrés, mais des fusions répétées l’altèrent en la trans-

formant en un corps visqueux. Longtemps abandonné à

100 degrés, elle se décompose peu à peu, suivant l’équation

ci—dessus, et laisse un résidu de sel ammoniac.

Chauffé à 200 degrés environ le chlorhydrate de formo-‘

diamine brunit,dégage entre autres gaz de la méthylamine

et laisse du chlorure d’ammonium.

Sa solution dans l’eau est neutre aux papiers, mais

s’acidifie peu à peu. ’

On a essayé de séparer du chlorhydrate la base

AZ(CH)”’ ‘ , , _ ,

CAz’H4 ::All H3 & letat de liberte, par la potasse caus—

z

tique, mais celle-ci, même à froid, dédouble la molécule, il

se dégage de l’ammoniaque, et si, après avoir chauffé le mé-

lange, on sature l’excès d’alcali parl’acide sulfurique étendu,

si l’on reprend par l’alcool concentré, et si l’on évapore cette

solution, on a du formiate de potasse sans trace de cyanure.

Ce sel se conduit donc comme le ferait le chlorhydrate

d’acide cyanhydrique primitif, où l’atome d’hydrogène de

l’acide chlorhydrique aurait été remplacé par Az H“. L’ac-

tion de la potasse est exprimée par l’équation

CHI/I

Azv AzH‘ + 2KHO :: 2 Az H3 + (CHO?)K + KCI.

Cl

On pourra peut—être obtenir l’hydrate en agitant le chlor-

hydrate de formodiamine avec l’oxyde d’argent et l’eau.

Les sels de cette base s’obtiennent par double décompo—

sition, avec les sels d’argent correspondants et le chlorhy—

drate de formodiamine.

Nitrale, [Az ( îÎH‘

il est incolore, etse présente en grands feuillets formés de

]Az03 +nAq. — A l’état de pureté
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cristaux se rencontrant en losanges. Il fond avant 100 degrés

et se prend alors en jolies aiguilles entre—croisées; il est un

peu soluble dans» l’alcool concentré et dans l’éther, souvent

teinté de jaune par une impureté; il se décompose peu à

peu à 100 degrés, en dégageant des vapeurs acides.

Sulfate, [Az ( CH ]’S04+ nAq. —— C’est un sel blanc,
Az n4 _ .

très-déliquescent, bien cristallisé, parfaitement neutre, de

goût salé et styptique.

CH ’

Chlor‘oplalz‘nate, Az AzH‘ ,PtCl‘. —- Il s’obtient aisé-

Cl

ment en ajoutant à la solution aqueuse du chlorhydrate un

petit excès de chlorure platinique neutre. Il ne se forme

pas de précipité, même dans une liqueur assez concentrée

et par l’agi tation. Mais en évaporant à l’étuve à 100 degrés,

on obtient une belle cristallisation de cubo—octaèdres et de

tétraèdres de couleur orangée, solubles dans l’eau, un peu

solubles dans l’alcool et insolubles dans l’alcool éthéré, qui

permet d’en séparer l’excès de chlorure platinique. Ce sel

a donné à l’analyse les résultats suivants :.

Calcul pour

Expérience. 2(CH°Az’CI),Pt Çl‘.

Az......… 39,87 ' 39,40

Pt….… 10,80 11,20

Les petites différences tiennent à ce qu’il se produit tou-

jours, sous l’influence de la chaleur, une certaine quantité

de chlorure ammonique, dont le chloroplatinate salit lé—

gèrement le sel analysé, comme j’ai pu m’en assurer.

La formodiamine dont je viens de décrire ici quelques

sels a la composition

CAZ’H‘ =CAZH + AZH3:

c’est le cyanure d’ammonium ou un isomère de ce corps.

Il était donc important de savoir si ce cyanure se conduit
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en effet comme une base vis-à-vis des hydracides. Il devait

d’ailleurs répugner moins de voir une base dans le cy'anure

d’ammonium que dans l’acide cyanhydrique lui-même. J’ai

donc tenté l’expérience et fait passer sur du cyanure d’am-

monium récent et sec, placé dans un tube horizontal, un

courant d’acide chlorhydrique, lui—mème bien exempt d’hu-

midité; à la suite du cyanure un peu de carbonate de

plomb était destiné à absorber l’acide chlorhydrique, un

tube à dégagement se rendait dans un matras refroidi. J’ai

recueilli dans ce récipient un liquide qui, examiné avec soin,

s’est trouvé être de l’acide cyanhydrique, tandis qu’une

bonne partie du cyanure d’ammonium a été transformée en

chlorure. Remarquons en passant ce fait singulier : l’acide

cyanhydrique est mis en liberté par l’acide chlorhydrique,

qui peut contracter cependant combinaison avec lui, mais

j’ai dit plus haut que les deux corps à l’état gazeux n’ont pas

de tendance à s’unir, ce qui explique que l’on puisse obte-

nir l’acide cyanhydrique par l’action du gaz chlorhydrique

sur le cyanure mercurique légèrement chauffé et, dans

cette expérience, sur le cyanure ammonique.

Ainsi la cyanure d’ammonium que j’ai employé se con—

duit comme un sel et non comme une base. Mais avant

de conclure définitivement, remarquons que la formule

C Az2 H" peut être représentée, soit par le symbole

Az (C-Az H“)”',

qui est celui d’un vrai cyanure, où AzH" remplace H de

l’acide cyanhydrique Az(CH)'”

H’” Az" (CH )”

7. qui revient à Il

AZ H’ AZ’ Hs

, soit par le symbole

A

où les 2 atomes d’azote sont unis directementsans l’inter-

médiaire du carbone, et cette dernière formule représente

une amine apteà donner le chlorhydrate

CH

Azv Az H3H

_ c1
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L’expérience précédente nous montre que le corps ob«

tenu par la distillation sèche du prussiate jaune ou du

cyanure de potassium avec le sel ammoniac, est bien du

cyanure d’ammonium; il se conduit sous l’influence des

acides, comme tous les autres cyanures, et doit, par consé-

quent, être représenté par le premier de ces deux symboles

Az(C—Az H’)’”. Mais, des faits que je vais rapporter, il me

semble résulter que le second composé existe aussi, et que

le cyanure d’ammonium subit une isomérie très—intéres-

sante. Si l’on dissout ce sel, récemment préparé, dans un

peu d’eau, et qu’on distille immédiatement, le'cyanure,

bouillant à 36 degrés—, se sépare aisément et cristallise dans

son premier état. Mais si l’on conserve cette solution vingt—

quatre heures à 10 ou 1 2 degrés, et qu’on veuille volatiliser

alors le cyanure, on n’y peut plus parvenir, et la matière

a subi une profonde modification, elle brunit sous l’in-

fluence d’une faible chaleur et dégage beaucoup d’ammo—

niaque. Il en est de même si l’on conserve le cyanure

d’ammonium, soit dans l’air sec, soit dans sa propre vapeur ,

il subit rapidement une transformation qui le rend apte à

se polymériser. Bien plus, au bout de quelques jours et

pendant longtemps, il dégage, même sous une assez forte

pression, beaucoup d’ammoniaque, et l’on finit par obtenir

un résidu ulmique semblable d’apparences, sinon de com-

position, à celui que donne l’acide cyanhydrique. Il y a donc

eu tendance de la molécule primitive Az(C-AzH’) au dé—

doublement dans les deux parties AzCH et AzH", comme le

prouvent le dégagement d’ammoniaque et la matière 'ul-

' mique, et la première phase de ce phénomène me paraît

\ 3° \ - CH

etre le passage par l 150mere dont je parle, Az A H3’ re—
Z

‘ Az(CH)’” _ , _

venant a Il , qui reumt ses deux composants par les

AzH3

liens si faibles de l’azote, et qui, au point de vue du mode

de saturation de l’azote, est au cyanure d’ammonium vrai

ce que l’urée est au cyanate d’ammonium. On peut établir
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en effet le parallèle suivant :

Az (C-Az H’)”’ correspondant à Az (CO — Az H‘)”’,

et

Az(CH )” Hm //

Il ou Az2 ( correspondant à Az2 CO -

Az H3 H3
H4

C’est cette base Az2 (formodiamine), qui existedans

 

H3

les sels que je viens de décrire (1 ).

Comme le prouve l’analyse de son chloroplatinate, le

chlorhydrate de formodiamine dérive d’une seule molécule

d’ammoniaque (’). C’est le correspondant du chlorhydrate

de formonitrile où H a été remplacépar AzH", et de même

que l’on a par la chaleur

Az(CH)”’HCI=AzCH + net,.

ou a ausSi _ ' '

Az (CH)’”AzH‘CI : AzCH + AzH‘Cl.

Il existe, en chimie organique, un bon nombre de corps

jouant le rôle d’amines ou d’amides. et contenant deux ou

plu$ieurs atomes d’azote. On a admis jusqu’à aujourd’hui,

à priori, que ces corps devaient forcément contenir des

radicaux polyatomiques, servant toujours de lien entre

plusieurs restes AzH’. Cette hypothèse s’est presque im-

 

(‘) W. Hofmabn (Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences,

t. LXII, p. 729) parlant de l’acédiamine de Strecker qu’il nomme éthényl-

. . . ( C’Ha )” . . . '
dmmme et qui est Az AzH3 , admet que son homologue inferieur est

le cyanure d’ammonium connu Az(C—AzH‘). On voit que ce n’est pas ce

cyanure qu’il nomme, par analogie, méthényldiamine, mais l’isomère dont

je parle qui répondrait à l’homologue de l’acédiamine.

(’) Ce n’est donc pas à proprement parler une diamine, et le nom de

formodiamine est imparfait. Il est à regretter que le nom d’acédiamine

donné depuis longtemps par Strecker à son homologue supérieur, nous ait

pour ainsi dire imposé celui que nous avons adopté. Le nom d’éthényldia—

mine proposé par W. Hofmann pour la base de Strecker a le même incon-

vénient. ‘

6
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posée à tous les esprits comme conséquence du rôle qu’on

attribue avec raison, le plus souvent, aux radicaux polya-

tomiques. Mais il existe toute une classe d’amides à plu—

sieurs atomes d’azote, oùles membres de la molécule me pa—

raissent s’unir par les points d’attraction surnuméraires de

l’azote, et qui peuvent ou bien ne pas contenir de radicaux

polyatomiques, comme les diazotures à radicaux aroma—

tiques sulfoconjugués, découverts par Gèrhardt [diazoture

de sulfophéner , cumyle , argent et hydrogène , -— diazo—

turc de sulfophényle, benzoïle, argent et hydrogène], ou

comme les amides doubles, telles que la propio diacétodia-

mide, queje décrirai dans la suite de ce travail (’ ), ou bien

même contenir des radicaux polyatomiques. Parmi ces

derniers, je citerai la base dont je viens de parler, l’acé-

diamine de Strecker, et peut—être l’urée elle—même

Il

Az ÊÏH“ Cette classe d’amides doubles se distingue de

celle des diamines, non-seulement parce qu’elle ne s’unit ’

qu’à une molécule d’hydœcide, mais en même temps parce

qu’elle se dédouble aisément, par l’action de la chaleur et

des alcalis, en ammoniaque et azotures plus simples.

Laformodiamine est le premier terme d’une série homo-

logue dont on connaissait depuis longtemps le terme supé-

rieur, resté inclassé jusqu’ici, dont Strecker aVait obtenu

le chlorhydrate en portant à 200 degrés en tube scellé le

chlorhydrate d’acétamide (’). Il le nomma acédiamine. Ses

sels et toutes leurs réactions sont absolument analogues à

ceux de la formodiamine.

On produira sans doute la série tout entière de ces

corps, soit par l’action de l’alcool absolu et de la chaleur

sur les chlorhydrates des nitriles alcooliques, soit par la

distillation sèche des chlorhydrates des amides, soit en fai—

sant agir les chlorures de phosphore sur les amides.

 

(’ )ÿVoir Action des acides organiques sur les divers nitriles.

(’) Snecma, Annalen der Chemie und Pharmacie, t. Gill, p. 328 (1857).
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Bromhydrate de formonilrz‘le, 2Az(CH)'”,3HBr (1).

Ce corps se produit comme le chlorhydrate d’acide

cyanhydrique en faisant passer un courant de gaz brom-

hydrique dans l’acide cyanhydrique refroidi avec soin. La

température s’élève, et il se forme, au bout d’un certain

temps, un dépôt léger, blanc ou un peu coloré,qui, desséché

un instant dans le vide à 30 degrés, a donné à l’analyse les

résultats suivants :

, Théorie

Expérience. pour 2 CH Az, 3 H Br.

C ............ 7,59 8,08

Il.... ....... 1,909 1,68

Az ........... 9,32 9,43

Br ........... 80,61 80,80

C’est donc un sesquibromhydrate. La formule CHAz,

H Br, correspondant au chlorhydrate, demande : C = 1 1, i r ;

H = 1,85; Az =.— 17,96; Br : 74,07; on a donc eu tort

d’attribuer à ce corps cette dernière composition (2).

Le bromhydrate d’acide cyanhydrique est un corps blanc,

cristallin, sans odeur, volatil au—dessus de 100 degrés, non

sans se dédoubler partiellement en ses deux composants,

extrêmement hygrométrique et altérable à l’air qui le fait

passer rapidement à une couleur brune due à la mise en

liberté du brome. L’eau le dé00mpose à la façon du chlor—

 

(‘) Bulletin de la Société Chimique, n° d’octobre 1867. .

(1) Pendant que je faisais ces travaux, un autre chimiste publiait deux

mois après moi, qu’il avait obtenu avec l’acide cyanhydrique un brom-

lvydrate et un iodhydrate; mais tandis que je m’étais borné à donner (Bul—

letin de la Société Chimique, t. IV, p. 89) l’analyse du second et à annoncer

l’existence du premier, l’auteur dontje parle publiait l’analyse de celui-ci,

d’où résulterait la composition CAz H,HBr : je dois ici relever cette

erreur. En même temps, le même chimiste nlalt'l’existence du chlorhy—

drate C AzH, HCl que je produisis quelques mois après. [Voir mon Mé-

moire, Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences, t. LXI, p. 380

(28août 1865), et le Mémoire, même Recueil, même vol., p. 643 (16 octo-

bre 1865).]

6.
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hydrate, en donnant de-l’acide formique, du bromhydrate

d’ammoniaque et de l’acide bromhydrique. L’alcool agit

dans le même sens , il est insoluble dans l’éther.

Traité par l’ammoniaque, il donne du cyanure et du bro—

mure d’ammonium.

Si l’on vient à broyerlebromhydrate d’acide cyanhydrique

sec avec l’oxyde de cuivre froid, celui-ci dégage d’abord

une certaine quantité d’acide cyanhydrique, réaction inté7

ressante qui dénote bien le rôle basique du formonitrile,

z [2CHAz, 3HBr] + SCuO : 2011Br2 + dCHAz + 31120;

en même temps, une partie de l’acide cyanhydrique

semble s’oxyder, on sent l’odeur de l’acide cyanique, et il

se produit un sel violet de cuivre qui nous a paru être le

cyanurate basique, doué de cette couleur caractéristique ,

toutefois l’analyse n’en a pas été faite.

Iodhydratedeformonitrile, Az (CH)”’,HI (’).

On obtient ce corps soit en faisant arriver un courant

d’acide cyanhydrique gazeux dans un ballon préalablement

rempli d’acide iodhydrique sec, soit, ce qui vaut mieux, en

faisant arriver ce dernier gaz à la surface du formonitrile

liquide fortement refroidi. La réaction est des plus vives,

l’acide iodhydrique s’unit à l’acide cyanhydrique anhydre,

comme il le ferait avec l’éthylamine, et la liqueur se soli—

difie bientôt. .

On obtient ainsi une masse cristalline qu’on porte à

40 ou 50 degrés, puis quelques instants dans le vide, pour

chasser l’excès d’acide cyanhydrique. Le corps est alors

parfaitement pur et presque incolore.

Son analyse a donné les résultats suivants :

 

(‘) Bulletin de la Société Chimique, t. IV, p. 85). et 88 (juillet 1865), et

Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences, t. LXl, p. 380.
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]. ll. ll]. pour CHAz, HI.

l...... 7,4! » » 7,70

H..…. 1,43 » » I,29

Az..... 8,91 8,1 » 9,08

1. ..... 82,50 » 82,76 81,93

C’est un corps solide, en cristaux blancs, paraissant

appartenir au système rhomboédrique, brunissant rapide-

ment à l’air, très-hygrométrique, de saveur salée et acide,

soluble dans l’alcool absolu sans se décomposer instanta-

nément à froid, soluble dans l’eau qui lui fait subir une

rapide altération, insoluble dans l’éther.

Chauffé, il se détruit subitement comme par une sorte

d’explosion, en dégageant de l’iode et donnant des vapeurs

cyanhydriques.

Par l’action de la chaleur, l’eau et l’alcool le décom-

posent rapidement à la faç0n du chlorhydrate correspon—

dant, toutefois sa stabilité dans ces dissolvants est plus

grande. ‘

L’acide azotique le détruit instantanément en en déga-

geant l’iode.

L’azotate d’argent précipite de sa solution aqueuse tout

l’iode à l’état d’iodure. A sec, le mélange des deux sels

s’échauffe au point qu’il peut prendre feu. Dans les mêmes

conditions l’acétate. d’argent sec donne de l’iodocyanure

d’argent et de l’acide acétique.

La potasse caustique, en solution alcoolique, forme avec

l’iodhydrate de formonitriledc l’ammoniaque, du formiate,

du cyanure et de l’iodure de potassium.

' L’éthylate de sodium, en solution alcoolique, donne de

l’iodure de sodium, mais pas d’ammoniaque. Si l’ondistille

la liqueur, celle—ci laisse un réSidu très—altér'able et très-—

azoté.

C’est en lâchent de produire la phosphocyanamine par

l’action de l’hydrogène phosphoré sur l’iodure de cyano-
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gène, que j’ai observé pour la première fois la production

de l’iodhydrate d’acide cyanhydrique, qui m’a amené à

étudier les propriétés et la constitution des autres nitriles.

COMBINAISON nus serons OXYGÉNÉS

AVEC LE ronmommme.

Les acides oxygénés, tant minéraux qu’organiques, ne

s’unissent pas directement à la température ordinaire ni

à 100 degrés au formonitrile pour donner des corps cor-

respondants à ceux que l’on vient d’étudier. Les nitriles en

en effet sont, par leurs fonctions, des azotures comparables

aux amides, mais à radical d’acide -désoxygéné, et, quoique

différents par là des amides, ils s’en rapprochent à plusieurs

égards, entre autres par l’instabilité des combinaisons qu’ils

peuvent donner avec les hydracides, par la difficulté de les

unir aux oxacides, et par l’impossibilité de leur faire con-

tracter combinaison avec les iodures ou les bromures

alcooliques. Cette dernière propriété les éloigne des amines

dont ils ont la constitution mécanique.

Acide sulfurique (’). —— Le mélange de cet acide avec

l’acide cyanhydrique se fait aisément, il n’y a aucune élé-

vation de température, aucune combinaison , même au

bout de plusieurs jours. Mais si l’on' vient à placer ce mé—

lange à 30 ou 35 degrés, il ne tarde pas à brunir; quand

on ouvre le tube scellé, il se dégage des torrents d’acides

sulfureux et carbonique. L’équation de la réaction termi-

nale est la suivante :

2CHAz + 5(soguz= 2602+ 5502+ 6H20 + 2Az.

N’ayant pu réussir à obtenir directement la combinai—

son, on aessayé des moyens indirects. De l’acide sulfu-

rique parfaitement monohydraté a été ajouté à du chlor-

hydrate de formonitrile. La réaction est très- nette. Le gaz

 

(‘) Comptes rendus ”des séances de l‘Académie des Sciences, t. LXV , p. 412.
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chlorhydrique est déplacé, la masse reste parfaitement in-

colore et transparente, elle est de consistance visqueuse.

On chasse par le vide la plus grande partie de HC]. On

s’est assuré qu’il n’y a pas trace d’acide carbonique, sul—

fureux ou cyanhydrique, mis en liberté par l’action de

l’acide sulfurique.

La substance transparente semi—fluide ainsi obtenue

est fortement acide (elle contient un peu de HC] libre).

On a attendu vainement des mois entiers sa cristallisation.

Ce corps nous paraît être le sulfate d’acide cyanhydrique,

en effet, traité par l’eau, il donne avec elle de l’acide for-

nlique et du sulfate d’ammoniaque, par l’alcool il présente

les mêmes phénomènes que le chlorhydrate, il se dissout,

puis si l’on chauffe légèrement, il donne aussi de l’éther for-

mique, et un sulfate dont les propriétés sont Celles du sul-

fate de formodiamine. Mais la pureté douteuse de ce pro-

duit et la grande difficulté qu’on a rencontrée à l’obtenir

dans un état digne de l’analyse, ne nous ont pas invité à

en pousser plus loin l’étude. .

Acides organiques (1). — Les acides gras n’agissent ni

à froid ni à 100 degrés sur l’acide cyanhydrique; leur ac—

tion ne commence qu’à une plus haute température. Si

l’on chauffe en tube scellé vers 200 degrés un mélange d’a-

cides acétique et cyanhydrique, quel que soit le nombre

d’heures, une faible portion des deux corps réagit. En ou—

vrant le tube il se dégage de l’oxyde de carbone, et l’on

obtient, en rectifiant le produit, une liqueur dont le point

d’ébullition s’élève brusquement à 200 degrés.Vers 215 de-

grés le thermomètre reste stationnaire, et l’on obtient un

beau produit, qui cristallise bientôt, fond vers 75 degrés et

n’est autre que l’acétamide, comme il résulte de ses points

de fusion et d’ébullition, ainsi que de son analyse :

(’) Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences, 1. LXV1l, p. 1255

(séance du 21 décembre t86-8—).

\



(48)
Théorie pour

Expérience. AZ { äîH’0'

C. . ....... 39,85 40,67

H ......... 9,02 8,47

Toutefois, en poussant la distillation dans le vide partiel

de 2 centimètres de mercure 'us u’à 1 o de rés les li ueurs
] q 5 » q

qui passent si on les distille de nouveau donnent à la fois

de l’ox de de carbone del’acidec anh dri ue et de l’acide
Y 7 Y Y q

acét1que, qui 1nd1quent la présence d’une petite quant1té

d’acétoformiamide:

   

cno _ , cz 1130

2Az C2H30—2Az 2 +C’H30.OH+AZCH +CO
\H . ( H _ .

Acétoformiami<le. Acélamide. Acide acétique. Formo- Oxyd

nitrile. de

carbone.

La réaction de l’acide acétique sur le formonitrile paraît

donc se passer en deux phases; il se produit d’abord de

l’acétoformiamide :

CHO

AzCH + C’H30.OH : Az C’H3O

B

%

Formonitrile. Acide acétique. Acétoformiamide.

 

Et l’acétoformiamide, étant instable à 200 degrés, se détruit

partiellement, suivant l’équation précédente, pour donner

l’acétamide : de là la production d’oxyde de carbone;

On observe en même temps un dégagement d’acide cyan-

hydrique, qui se forme par le dédoublement pur et simple

de l’acétoformiamide en ses deux composants :

' euro

Az CHO : Az CH + C’H‘O’,

H

observation qui démontre que dans ces amides mixtes le
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rôle de la molécule d’acide surajouté est bien le même que

celui de l’eau dans les amides, l’un et l’autre se dédoublant

de la même manière en leurs composants.

On a fait aussi réagir l’acide acétique cristallisable sur

le chlorhydrate d’acide cyanhydrique; celui—ci s’y dissout

parfaitement sans décomposition, mais si l’on chauffe vers

50 degrés, une grande quantité d’acide chlorhydrique se

dégage. Il se sépare d’abord de petits cristaux cubiques

sans la moindre modification cristalline, qui ne sont autres

que du chlorhydrate d’ammoniaque, qui cristallise sous

cette forme dans l’acide acétique, comme on s’en est assuré

directement. En distillant le liquide qui baigne ces cris—

taux, une nouvelle quantité s’en sépare, tandis que le

point d’ébullition monte d’une manière continue jusqu’au-

dessus de 210 degrés, en donnant de_l’oxyde de carbone.

On a analysé le produit qui passe à 180 degrés. Voici les

résultats : ’

Théorie pour Théorie pour

Expérience. Az ËÈIO Az gîH’0'

C.... ...... 31,55 27,91 40,67

H. ..... 7,57 6,98 8,47

Sa composition est d0nc intermédiaire entre celle de la

formiamide et celle de l’acétamide. Saponifie‘ par la po—

tasse, ce corps donne à la fois du formiate et de l’acétate;

c’est donc un mélange des deux corps précédents dont il

est aisé d’expliquer la production. Il se forme d’abord de

l’acétoformiamide suivant l’équation

' cao

Az(CH)”’, H Cl + 02H30.0H : Az euro + HC!

H

et l’acétoformiamide donne en se décomposaht, par la dis—

tillation, l’acétamide et l’oxyde de carbone.
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comnmnsous DU ronmommmu avec DIVERS

AUTRES comrosËs.

On a fait quelques autres essais pour établir la fonction

de nitrile de l’acide cyanhydrique, et son type ammoniaque

à radical triatomique dérivant d’un acide.

On sait que l’ammoniaque s’unit au protochlorure de

phosphore, et que le nitrile propionique se combine aussi

à ce corps, et à d’autres composés analogues (chlo—

rures d’étain, de titane, etc.). On_a toutefois vainement

tenté d’unir le formonitrile au chlorure phosphoreux.

Ces deux corps ne se mélangent pas, et n’ont d’action

l’un sur l’autre à aucune température de zéro à 220 de—

grés, quel que soit leur temps de contact. J’en dirai au—

tant des iodures alcooliques qu’on n’a pu souder au for-

monitrile dans les mêmes limites de température: expé—

riences négatives, mais qui n’en_donnent pas moins de

nouvelles preuves que les fonctions de cet azoture l’éloignent

beaucoup des amines dont il possède cependant le type

mécanique Az R'”. Mais on s’est demandé si cette constitu-

tion ne lui permettrait pas, à la façon de l’ammoniaque,

de s’unir directement aux aldéhydes, pour donner des

aldébydates d’acide cyanhydrique analogues aux aldéhy-

dates d’ammofliaque. C’est ce qui s’est en effet vérifié dans

certains cas.

Aldé/zydate d ’acide cyanhydrique, CH Az, C2 H’O (‘).

Lorsqu’on mêle 1 molécule d’aldéhyde ordinaire récente

et bien sèche à : molécule d’acide cyanhydrique, les deux

composés se dissolvent sans réagir, et l’action de la chaleur

à 100 degrés ou au-dessus ne peut hâter leur combinaison.

 

. u .

(‘) Comptes.rendus des séances de l’Académie des Sciences, t. LXV, p. 414

(1867) : le travail sur l’alde‘hydate d’acide cyanhydrique a été fait en com—

un… avec M. Maxwel Simpson.
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Mais si on laisse ces corps en contact pendant huit à dix

jours à une température de 25 à 30 degrés, leur union se

produit petit à petit, quoique la liqueur reste parfaitement

transparente et le plus souvent incolore. Soumise alors à

la distillation, elle commence à bouillir vers 160 degrés

et passe presque entièrement de 174 à 185 degrés, avec un

point d’ébullition constant entre 182 et 184 degrés.

Mais si l’on redistille le liquide recueilli à cette tem-

pérature, on s’aperçoit alors qu’une grande partie repasse

de 40 à 60 degrés, et qu’il s’est formé, parla vaporisation

ménagée du corps bouillant à 182 degrés, un mélange con-

tenant, avec une petite quantité de celui—ci, une notable

proportion des corps générateurs, proportion qui diminue

beaucoup si l’on pousse vivement la distillation.

Ce liquide ainsi dissocié, à la température même de son

point d’ébullition, bout de nouveau à 183 degrés après

quelques jours, si on l’abandonne à lui-même.

La partie distillant rapidement à 180 degrés et celle qui

passe à 183—184 degrés.ont été analysées et ont donné les

résultats suivants :

Produit bouillant Produit bouillant Théorie pour

à180°. à183-184°. CHAz,(ÊH‘O.

C. ........ 49,78 51,70 50,71

H... ..... 7)44 7364 7,04

Az........ 20,42 » 19,83

Ces analyses prouvent que notre corps résulte de l’union

directe, et on pourrait presque dire de la juxtaposition, de

1 molécule d’acide cyanhydrique à 1 molécule d’aldéhyde,

et que son vrai point d’ébullition est intermédiaire entre

180 et 184 degrés.

Des essais faits avec des quantités relatives différentes

d’acide cyanhydrique et d’aldéhyde nous ont démontré qu’il

se produit toujours le même corps, quels que soient le temps

de' contact et la température pourvu qu’elle soit supérieure

à 20 degrés et inférieure à 100 degrés. Si l’on opère pendant

7 .
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l’hiver à une température ambiante variant aux alentours

de zéro, on n’observe plus la production de la combi—

naison ci-dessus. Sous l’influence du froid, aidé de l’ac-

tion de l’acide cyanhydrique, l’aldéhyde se polymérise. En

effet, quand on distille après que la majeure partie du

formonitrileest passée, le thermomètre monte rapidement

vers 1 20 degrés. On observe un point d’ébullition constant

vers 125 à 127 degrés. Ce liquide recueilli et refroidi se

prend en une masse de cristaux, fondant à 1 2 degrés, dis—

tillant à 127 degrés, qui ne sont autres que la paraldélzyde

sur laquelle l’acide cyanhydrique n’a pas d’action.

Nous f0ndant sur la production synthétique du corps

C Az H, C2 H"O, ainsi que sur l’analogie de l’acide cyanhy-

drique avec l’ammoniaque, nous nommerons ce composé

aidéÎzydaie d’acide cyanhydrique.

L’aldéhydate d’acide cyanhydrique est un liquide in-

colore, d’aspect huileux, d’odeur légère, rappelant celle

des deux générateurs, de saveur amère et âcre; il ne

cristallise pas à 21 degrés, mais devient alors sirupeux

et épais. il peut subir assez longtemps l’action de la cha—.

leur à 150 degrés, sans s’altérer ni se dissocier notable—

ment, mais à 180 degrés sa tendance à se dédoubler devient

assez grande, et l’on- doit pousser activementla distillation

pour empêcher la décomposition d’une partie considérable.

Il est soluble dans l’eau et l’alcoolabsolu en toutes'propor-

tions; l’air et le temps ne paraissent pas avoir d’influence

sur lui. Chauffé en présence de l’eau à 150 degrés pendant

trois à quatre heures, l’aldéhydate d’acide cyanhydrique

reste inaltéré et peut en être séparé.par distillation.

La potasse caustique le dédouble d’abord en ses deux

composants, produit du cyanure de potassium, dégage en—

suite de l’ammoniaque et donne de la résine d’aldéhyde.

Le gaz ammoniac se dissout en assez forte proportion

à.-— 10 degrés, dans l’aldéhydate d’acide cyanhydrique. Il

commence à réagir déjà à la température ambiante. Si l’on
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scelle le tube qui contient le cyanhydrate saturé à —10 de-

grés, et qu’on le porte dans l’eau bouillante,le gaz ammo—

niac est absorbé en majeure partie, et la liqueur, privée de

l’excédant du gaz alcalin, laisse un corps sirupeux, jaunâ—

tre, soluble dans l’eau et l’éther, de saveur amère, d’odeur

faible, se volatilisant déjà partiellement à 100 degrés, et

qui possède une réaction alcaline. Traité par l’acide chlor-

hydrique, ce sirop se prend en masse cristalline de chlor—

hydrate, ce sel, traité par le chlorure platinique. donne

un précipité assez soluble dans l’eau et insoluble dans

l’alcool éthéré.

Malheureusement les analyses du chloroplatinate de

cette base très-altérable, qui paraît être fort complexe,

n’ont pas été assez concordantes pour que nous puissions

avec quelque confiance en donner ici les résultats.

L’ammoniaque aqueuse paraît réagir de la même

manière que le gaz alcalin sec.

Lasynthèse de]’alanine parl’aldéhydate dammoniaque

additiouné d’acides cyanhyd1ique et chlorhydrique en pré—

sence de l’eau, et celle de l’acide lactique par l’ébullition

d’une solution aqueuse de ces derniers acides avec l’aldé-

hyde ordinaire, rendaient très—probable que l’aldéhydate

d’acide cyanhydrique représentât le terme intermédiaire

des précédentes réactions qui doivent, selon nous, se pas-

ser en deux phases, dont la première consiste dans la pro-

duction de l’aldéhydate d’acide cyanhydrique, et avait

échappé jusqu’ici. Pour le démontrer, on a fait réagir

l’acide chlorhydrique sur l’aldéhydate d’acide cyanhydri—

que pur. Cet acide en solution aqueuse concentréeî‘attà—

que vivement notre composé, mais on peut aisément

modérer la réaction en ne mélangeant les deux-cerps

qu’au—dessous de zéro. Si on laisse alors le matr‘as ouvert

qui les contient se réchauffer peu à peu, la liqueur ne

tarde pas à se prendre en une masse =‘cristallinc.

Ce mélange, additionné alors‘d’eau, évaporé à sec, repris



(, 54 )

par l’alcool absolu, filtré, et la solution évaporée encore

au bain—marie, a donné un résidu sirupeux, coloré,

qui, étendu d’eau et traité par un excès d’oxyde de zinc

p'ur, a laissé déposer, après filtration, de jolis cristaux

prismatiques, incolores, d’un sel de zinc que l’on a dessé—

ché avec grand soin, et reconnu pour être du lactate,

d’après l’analyse suivante :

Théorie

Expérience. pour C°H“Zn'0°.

C.......... 29,84 29,63

H......… 4,52 4,13

Zn.....… 26,77 26,75

La réaction de l’acide chlorhydrique aqueux se passe

donc d’après l’équation

cnm,c=e«o + nc1 + 21120 : AzH°,HCI + C3H603.

L’insolubilité de notre lactate de zinc dans l’alcool, sa

non-altération à 150 degrés et sa forme cristalline nous

permettent de conclure que nous avons obtenu l’acide lac-

tique de fermentation, et non l’acide sarcolactique. L’ac-

tion de la potasse et de l’acide chlorhydrique sur l’aldé—

hydate d’acide cyanhydrique, ainsi que le dédoublement

de ce corps en ses deux composants, prouvent qu’il est iso-

mère et, non identique ave'c la monocyanhydrinedu glycol

de M. Vislicenus.

Nous avons essayé de prendre la densité de vapeur de

notre combinaison, mais sa résinification au-dessus de

200 degrés nous a empêché de la déterminer avec fruit.

Si du poids de la vapeur contenue dans le ballon à.densité,

on extrait celui du corps résineux qui s’y dépose, on

obtient, très—approximativement, par le calcul, la densité

de vapeur de l’acide cyanhydrique. Il nous paraît bien

évident, d’après la décomposition de notre cOrps en acide

lactique, sous l’influence de l’acide chlorhydrique, et

son facile dédoublement par la chaleur en acide cyan-
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hydrique et aldéhyde ordinaire, qu’il est le résultat de

l’union d’une seule molécule de chacun des deux compo- —

sauts, et non de l’acide cyanhydrique avec l’élaldéhyde ou

la paraldéhyde, auxquels, du reste cet acide ne s’unit pas.

L’aldéhydate d’acide cyanhydrique est un des exemples

les plus nets d’une combinaison organique que la chaleur

dédouble exactement en ses deux composants à la tempé—

rature même de son point d’ébullition, et que l’action pro—

longée du temps reproduit rapidement à la température

ambiante.

L’union de l’aldéhyde à l’acide cyanhydrique est—elle un

fait isolé ? ou bien, comme pour l’ammoniaque, la combi—

naison du formonitrile aux aldéhydes est-elle une réaction

susceptible de généralisation? Je rappellerai ici que les

aldéhydes à cinq, six, sept atomes de carbone ne s’unis-

sent plus que très— difficilement à l’ammoniaque. Il en a été

de même avec—l’acide cyanhydrique. Quoique je n’aie pu

consacrer assez de temps à compléter ces expériences, je

rappor‘terai toutefois les faits observés qui ne manquent

pas d’un certain intérêt.

Aldélçyde valérique et formonitrile. —— L’aldéhyde va—

lérique pure, bouillant vers 97 degrés, se mélange aisé-

ment à l’acide cyanhydrique; à la température ordinaire,

l’action de ces deux corps ne se produit que petit à petit.

Au bout de plusieurs mois on a distillé. Il passe d’abord

une certaine quantité d’acide et d’aldéhyde non combinés;

arrivé vers 163 degrés, un tiers environ du volume total

distille sans que la température varie notablement, mais

en même temps on sent vivement l’odeur de l’acide cyan——

hydrique, et si l’on fractionne cette-partie, on voit qu’elle

s’est de nouveau dédoublée en sesdeux composants pri—

mitifs, à la façon de l’aldéhydate ci-dessus décrit.

Si l’on chauffe l’aldéhyde valérique cinq à six heures à

1 20 degrés avec le formonitrile, puis qu’on redistille après— _
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deux jours, une notable partie duliquide passe à la tem—

pérature de 165 degrés. Redistillée, cette portion présente

le phénomène de dissociation dont nous venons de parler,

une bonne partie repasse de 30 à 40 degrés: c’est de l’acide

cyanhydrique, et l’aldéhyde valérique régénérée distille

ensuite de 100 à 1 10 degrés.

On ne saurait donc douter, d’après cette expérience, si

analogue à celle déjà décrite ci-dessus pour l’aldéhydate

ordinaire d’acide cyanhydrique-, que l’aldéhyde valérique

ne donne une cbmbinaison semblable, mais d’une instabilité

telle quand on la distille, qu’il est bien difficile de l’isoler à

l’état de pureté suffisante pouren faire l’analyse et l’étude . Le

cyanhydrate de valéraldéhyde représente la première phase

de la production de la leucine, qu’il donne en s’unissant à

une molécule d’eau :

C5H‘°O,CHAZ + H20 : C°H'3Az02.

 

Leucinc. _

Alde'hydes œnaizthyliq-ue et caprylique et acide cyan-

hydrique. —- Les deux aldéhydes œnanthyliquc et capryli-

que bien pures ont été aussi mélangées d’acide cyanhydrique

anhydre, et distillées après être restées en contact plusieurs

mois, à la température ambiante. On n’a, dans chaque cas,

obtenu que fort peu de liquide passant _au-dessus du point

d’ébullition de ces aldéhydes. L’un _et«l’autre des mélanges

précédents ont été à plusieurs reprises chauffés successive—

ment aux températures de 100, 150, 180 degrés, pendant

quelques heures, ils ont chaque fois laissé une_très—minime

portion, d’odeur vive et aromatique, bouillant plus haut

que les aldéhydes elles-mêmes. Cette partie contenait de

l’azote. Dans tous ces cas, on peut voir que la réaction

marche dans le même sens, mais que la tendance à la com—

binaison devient de plus en plus faible. _ '

On dira donc, pour conclure, que l’acide cyanhy—

drique, Comme l’ammoniaque, possède la propriété de
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s’unir aux aldéhydes en donnant des composés instables,

qui se dissocient à la température de leur point d’ébulli—

tion, pour se recombiner ensuite peu à peu avec le temps,

mais que cette tendance à la combinaison est, comme pour

l’ammoniaque, d’autant plus faible qu’elle s’exerce entre le

formonitrile et les aldéhydes de plus en plus riches en

carbone.

Aid/zéydes polymères et acide cyanhydrique. —-—— On

pouvait se demander enfin si les aldéhydes polymères

s’unissent aussi à l’acide cyanhydrique. On a tenté la com—

binaison de cet acide avec deux aldéhydes condensées: la

paraldéhyde ordinaire et l’aldéhyde divalérique.

La paraldéhyde (C2 H"O)", bouillant à 127 degrés, laissée

pendant quatre mois environ à la température ambiante,

en contact avec un excès d’acide cyanhydrique qui la dis—

sout, a donné une petite quantité d’aldéhydate ordinaire

d’acide cyanhydrique C’H’O,CHAz, mais elle ne s’unit

pas directement au formonitrile. On a pensé que l’0n réus—

si rait peut—être, en plaçant leur mélange plusieurs jours à

50 ou 60 degrés. Il n’en'est rien (1). La combinaison ne se

produit pas davantage à 140 degrés.

L’aldéhyde divalérique (C5 H“’O)2 sur laquelle on a

encore essayé l’action de l’acide cyanhydrique, avait été

obtenue (") en faisant agir l’acide phosphorique anhydre

sur l’aldéhyde valérique ordinaire. C’est un corps bouil-

lant de 185 à 190 degrés, d’odeur analogue à celle de

l’aldéhyde valérique, mais moins vive, et auquel la densité

de vapeur assigne la formule précédente. Après avoir, six

à sept mois, laissé agir sur elle l’acide cyanhydrique, on

a distillé. Les deux liquides mélangés se sont séparés cha—

cun avec leur point d’ébullition primitif. Leur union ne se

 

(‘) On a cependant remarqué un point d’6bullition constant vers 100 de—

grés. Le liquide séparé et redistillé dégage de l’acide cyanhydrique.

(’) Par M. Louguinine.

8
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produit pas davantage quand on les chauffe plusieurs heu—

res à 100, 120 et 150 degrés.

On peut donc dire que l’acide cyanhydrique ne paraît

pas contracter de combinaisons avec les aldéhydes conden—

sées. On sait qu’il en est de même pour l’ammoni‘aque.

Avant de quitter l’histoire de l’acide cyanhydrique, je

rapporterai ici les essais tentés pour obtenir des polymères

de ce corps (’) et pour m’expliquer la nature des produits

dits azulmiques, dans lesquels il se transforme souvent.

Acides polycyan/gydfiques.

J’ai fait plusieurs expériences pour obtenir des poly—

mères définis de l’acide cyanhydrique. Cette importante

_ question me paraissait être en effet le premier pas à tenter

dans l’étude des transformations de cet acide, et des combi-

naisons azulmiques. Pour cela on a déjà dit qu’on avait

fait réagir deux solutions dans l’alcool très—concentré de

cyanure de potassium et de chlorhydrate d’acide cyanhy-

drique. On n’obtient pas de précipité de chlorure de po—

tassium, mais la liqueur renferme un produit azoté émi-

nemment altérable. Cette—instabilité des produits de la

réaction, en présence des dissolvants, m’a faitsonger à n’em—

ployer que des corps à l’état sec. Pour cela j’ai fait agir le

chlorhydrate d’acide cyanhydrique sur le cyanure d’argent.

En chauffant légèrement le mélange de ces deux corps, il

s’établit une réaction, la masse jaunit à peine, et il se dé-

gage une vapeur qui, condensée et examinée avec soin,

s’est trouvée être de l’acide cyanhydrique ordinaire, il

reste dans le matras du chlorure d’argent. La réaction est

 

(‘) On verra, dans la deuxième Partie de ce travail, que la théorie et

l’expérience s‘accordent à montrer qu’il parait ne pas poumir existerd’iso-

mère proprement dit ayant la formule AzCH sans condensation. ‘
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donc très-simple:

AzCH,HCI + AzCAg : 2AzCH + AgCl.

Il n’en est pas de même (et c’est encore ici le cas d’appeler

l’attention sur les phénomènes thermiques qui accom—

pagnent les réactions, et sur l’insuffisance de nos théories

, actuelles), il n’en est pas de même si l’on prend, non plus

le chlorhydrate, mais l’iodhydrate d’acide cyanhydri—

que. Si l’on broie ce dernier corps avec du cyanure d’ar—

gent et qu’on chauffe ce nouveau mélange, bien avant

100 degrés il s’établit une vive réaction; il se dégage à

peine un peu d’acide cyanhydrique ordinaire, mais le tout

se prend en une masse dure et solide, brunissant si l’on a agi

sans précaution,de couleur grise si l’on modère la réaction,

composée de deux substances bien distinctes, l’une, jaune—

verdâtre. qui n’est autre que l’iodure d’argent ; l’autre,

grise, riche en carbone et en azote. Si l’on considère que,

sauf un peu. d’acide cyanhydrique, il ne se produit dans

cette réaction aucun gaz, et qu’il se forme l’iodure d’argent,

il est nécessaire d’admettre que cette substance grise est un

polymère de l’acide cyanhydrique formé d’après l’équation

nCHAZ,HI + nCAgAz : nAgl + (CHAz)",

où 71 reste indéterminé.

Cette substance, une fois produite, jouit d’une grande

stabilité. On peut la chauffer jusqu’à 180 degrés sans

l’altérer. Mais insoluble qu’elle est dans l’alcool, l’éther,

le chloroforme, l’eau, etc., nous nous sommes arrêté dans

ces recherches. _ «

Il en résulte toutefois qu’il nous paraît exister des poly-

mères de l’acide cyanhydrique. Les termes les moins con—

densés sont éminemment altérables, au moins dans les

liqueurs alcalines; les termes plus condensés jouissent de

plus destabilité. On peut les rapprocher du paracyano-

gène, qui est, comme l’a démontré Jouhston, un poly—

mère très-condensé du cyanogène.

8.
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Azulmines (acide azulmique) (1).

Ce nom, qui a été donné à la substance brune dans la-‘

quelle se transforme spontanément l’acide cyanhydrique

prétendu anhydre et pur, ou lorsqu’on chauffe à 100 degrés

ce corps avec. de l’eau, a été aussi appliqué à divers autres

produits, et en général à_toutes les matières brunes solu-

bles ou insolubles que forment le cyanogène et ses compo-

sés en présence de l’eau, de l’alcool, de la potasse, de

l’ammonÏiaqueg Nous ne parlerons ici que des matières

qui dérivent del’acidé cyanhydrique. On sait que la pro-

duction des composés aiulmiques et la connaissance de

leur constitution sont demeurées l’écueil des chimistes. On

voudra donc bien tenir compte de la difficulté d’une telle

étude, et ne pas attendre, pour le moment, une solution

complète de cette délicate question. ’

On a dit ailleurs (voir FO'RMONITRILE : préparation par

le cyanure de mercure) que deux conditions sont nécessai-

res pour que le formonitrile se transforme en acide azulmi—

que : la présence d’un peu d’eau et d’une traced’ammoniaque

ou d’un alcali, et on a expliqué comment ces deux substances

peuvent se trouver ou ne pas se trouver dans l’acide cyanhy—

drique provenant du cyanure de mercure; comment peut se

produire. ainsi ou ne pas se produire sa transformation dite

spontanée, et comment agit pour l’empêcher une petite

quantité d’un acide quelconque; on a dit, enfin, que le

cyanure d’ammonium AzC—AzH" subitau bout de très—peu

de temps un changement isomérique qui le transforme en

 

(‘) PROUST, Annales de Chimie, t. LX, p. 233. — GAY-LUSSAC, ibid,

t. XCV, p. 158. —— Jonusron, Annalen der Chemie und Pharmacie, vt. XXII,

p. 280, et Schweigger’s Journal, t. LV], p. 341. —— P. BÔULAY, Journal de

Pharmacie, 2°. série, t. XVI, p. 180. — GMELIN, Handbuch der anorganischen

Chemie. —- Patouzc et R1cummson, Annalen der Chemie und Pharmacie,

t. XXVI, p. 63. —-— Srnucza, Journal für pra0/rt. Chemie, t. XXX, p. 478. —-

THAULOW, ibid., t. XXX], p. 228. —-- H. Dstsaucx, ibid., t. XLI, p. 161.
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un corps très—instable

AzCH

l’le3

qui est le .premier terme de la série des corps de plus en

plus complexes que peut fournir l’acide cyanhydrique en

remplaçant AZ H3 dans ce premier terme.

Nous connaissons donc déjà, par ce qui précède, les

causes qui produisent ce phénomène étrange et inconstant

de la transformation, dite spontanée, de l’acide cyanhy—

drique. Reste maintenant à connaître la nature du corps

ou des corps complexes qui se forment.

Les formules, en apparence les plus contradictoires, ont

été données à l’aCide azulmi—que. P. Boulay le représente

par C5Az“H2; Johnston par C’“H°Az*O"; Delbr‘uck, qui

s’en est occupé le dernier, par C’H’AZ’O (‘) Bien plus,

chaque auteur varie dans la des”criptioïide "ses propriétés.

Gay-Lussac, et plusieurs autres avec lui, disent que cet“

acide est partiellement soluble dans l’eau; P. Boulay et

d’autres chimistes affirment qu’il ne l’est pas.

Je puis donner d’abord la raison de cette contradicti0n.

Quand l’acide azulmique est récent, qu’il dégage encore de

l’âmmoniaque, sa polymérisation est moins avancée, et il est

toujours en partie soluble; s’il est très-ancien, et compléte—a

ment transformé il n’est plus soluble dans l’eau pure, mais

seulement partiellement dans l’eau alcalisée. Ayant observé

ce fait, et voulant agir sur le produit ultime de ces trans--

formations, qui ne se passent que petit à petit, j’ai pris

de l’acide azulmique, provenant de l’acide cyanhydrique

du cyanure de mercure et préparé depuis plus de dix

années. ’ "

Quand on examine la masse noir—rougeâtr‘e qui s’est

formée, on la tr0uve composée deydiverses couches, dont

quelques—unes som: souventcristallines. Cette masse se
A

 

(") Toutes ces formules sont ramenées “a C: x-2.
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compose tout au moins de cinq parties: 10 une portion

volatile à 100 degrés, qui contient un peu d’eau, d’ammo—

niaque et de cyanure d’ammonium (I 2%”,785 ont, à

110 degrés, perdu 0%”, 295, soit 2,208 pour 100); 2° une

partie soluble dans l’alcool à 99 degrés, donnant une solu-

tion rousse qui cristallise en houppes : la quantité en est

minime, 3° une portion soluble dans la potasse assez

étendue, qu’on sépare par filtration : on en obtient une

solution très—brune qui précipite au bout de quelque temps

par l’acide chlorhydrique en flocons légers, et laisse en

solution un ou plusieurs corps azotés , 4° une partie consi—

dérable insoluble dans la potasse étendue, soluble à froid

dans la potasse concentrée, dans l’acide azotique du com—

merce, dans l’acide sulfurique : ces diverses solutions sont

précipitées par une grande quantité d’eau-, 5° enfin une

faible partie de consistance poisseuse, insoluble dans les

acides concentrés.

Laquatrième partie, représentant la majeure quantité du

produit brun insoluble, a été étudiée avec plus de soin. C’est

une substance brun—noiràtre, non cristalline, non hygro—

métrique, insoluble dans l’eau froide ou chaude, dans

l’alcool, dans les acides ou la potasse étendus, donnant

avec la potasse concentrée une solution brune foncée, pré—

cipitable par les acides chlorhydrique, sulfurique, et même

carbonique. Elle ne s’altère nullement à 130 degrés, et

paraît pouvoir supporter une température beaucoup plus

élevée sans subir de variation de poids. Elle se dissout

à la température ordinaire, dans les acides nitrique du

commerce, sulfurique concentré, et en est précipité par

l’eau, le nitrated’argent, les sels de mercure précipitent

ces solutions acides en brun, le cuivre en vert, les sels de

plomb en blanc, maisjamais le corps insoluble qui se forme

n’est cristallin. La solution nitrique (observée pour la pre-

mière fois par Boulay, sur le produit brut) s’altère si on la

chauffe,“ se dégage des vapeurs nitreuses, il se dégage aussi
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des gaz, même à froid, au bout d’un certain temps. La solu-

tion sulfurique résiste mieux et ne subit d’altération qu’au-

dessus de 200 degrés. Ce produit est très-peu soluble dans

l’acide acétique monohydraté ; il ne peut, par une longue

ébullition avec l’eau, s’unir aux bases insolubles telles que

l’oxyde de zinc ou de magnésie, pour donner des sels.

' Nous avons fait plusieurs analyses de cette substance.

Nous les rapportons ici en même temps que les nombres

qui correspondent aux formules adoptées par divers au-

teurs, pour des corps obtenus dans des conditions un peu

variables qu’indique le tableau.

 

Expériences.

]. II. 111.

37,40 37,72' »

3 a 52 .. 3 , 97 ”

42,86 .42,51 ' 42,64

_ 16,22 15,80 »

100,00 100,00

Corps étudié par l’auteur de ce Mémoire.

CŸH”AZ°O.

37,12

3,10

.43.29

16,49

100,00

Calcul pour les formules adoptées pour plusieurs azulmines

obtenues par divers auteurs.

 

(A)(’) (B)(E) (C)(’) _ (D)(‘)

(ŸAz‘ H”. C’H°AZ’O°. C‘H“’AZ’O. C‘H"Az“'0.

50,85 27,68 39,34 34,28

1,69 4,61 1,64 2,86

47,46 43,09 45,81 40,00

0,01 24,62 13,21 22,86

100,00 100,00 100,00 100,00

 

(‘) Àcicle azulmique brut (BOULAY).

Calcul pour

(’) Acide azulmique de l’acide cyanhydrique relativement récent et lavé

à l’eau (Jounsmu).

(°) Acide azulmîque précédent en solution nitrique précipité par Az03Ag

(Dataaucx).

(‘) Solution aqueuse de cyanogène, précipité brun lavé, séché (PELOL'ZE

et R10uAnos0n).
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Culaulpour le corps primitif CH Az.

C 44,44

H. ......... 3,70

Az .................. 51,86

0....... . . . ...... 00,00

100,00

On voit tout de suite que les analyses de mon produit

correspondent bien, la première spécialement, avec la for—

mule brute C”H”AZ”O, et que l’on ne saurait admettre

pOur ce corps les formules données par les autres auteurs.

Mettant de côté le corps (A ), dont l’analyse datant de 1830

ne présente aucune certitude et est celle d’un produit brut,

ouestfiappétoutdesuiüadecefäh,quetouslesauteursont

reconnu, qu’il existe de l’oxygène dans l’azulmine, quelle

que soit la manière dont elle ait été obtenue et purifiée, cir—

constance que l’on ne peut expliquer que par l’interven-

tion de l’eau; car pendant qu’elle se forme aux dépens de

l’acide cyanhydrique, celui—ci ne dégage ni n’absorbe

aucun gaz fixe, si ce n’est AzH3, comme l’avait déjà re-

marqué Gay—Lussac. J’ai dit à plusieurs reprises que l’in-

tervention de l’eau est en effet nécessaire pour la produc-

tion de l’acide azulmique, et qu’il Se formait le mieux en

chauffant à 100 degrés l’acide anhydre mélangé de son

poids . d’eau. De plus, il nous est» bien démontré que

la transformation ne s’accomplit pour l’acide prétendu an-

hydre que dans une partie de la masse, et nous en avons

plusieurs échantillons en partie transformés, entre autres

l’un d’eux préparé en 1856, où la transformation azulmique

n’a été que très-minime, les %, de l’acide s’étant conservés

parfaitement intacts avec toutes leurs propriétés.

Remarquons maintenant que chacun des corps (B), (C),

(D) et le nôtre ont été obtenus dans des circonstances dif—

férentes, Hs peuvent donc avoh*et ont en eflbt des for—

mules diverses, mais ce n’est pas sans un grand intérêt
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que nous remarquons que la formule C’H’Az’O du

corps (C) de Delbrück, ne diffère que par H’O en moins

de celui (D) de Pelouze et Richardson

C‘ H‘AZ‘O2 : C‘ H2AZ‘O + H20,

et que (D)-ne diffèreà son tour du nôtre que par les élé-

ments CAz HO de l’acide cyanique. Ces trois formules et

celle de Johnston, comme nous le verrons bientôt, ont donc

entre elles des rapports très-simples, qui semblent bien

confirmer que ces quatre corps se produisent en effet

chacun suivant les circonstances (1).

Une précieuse expérience de Delbrück va nous permettre

de faire maintenant un pas de plus dans la question. Cet

auteur a remarqué que le précipité produit par l’azotate

d’argent, dans la solution récente d’acide azulmique par

l’acide nitrique, contient 31 ,98 pour 100 d’argent métal-

lique. Or, si l’on triple notre formule C3H3Az30, on aura

la formule C9 H9 Az° O3 et l’azulmate monoargentique de-

viendra C9 H8 AgO"' qui demande 31,15 pour 100 d’argent

métallique (’). Le polymère le plus probable pour le corps

dont nous donnons ici les analyses est par conséquent

C°H°Az°0‘°‘.

Pouvons—nous maintenant nous rendre compte de sa

constitution? Nous le croyons. Quand on chauffe_ce corps

il donne de l’acide cyanhydrique, sous l’influence du chlore

il produit du chlorure de cyanogène: ainsi l’acide cyanhy—

drique paraît y être contenu dans un état polymère. En se

rappelant d’ailleurs que, sous l’influence de Az H3, le cya—

 

(‘) Johnston a remarqué que la combustion de l’acide azulmique brut

donne2 volumes CO’ pour un '1 volume Az. C’est une nouvelle confirma-

tion de chacune des trois formules de Pelouze et Richardson, de Delbrück

et de la mienne. . ..

(*) La petite différence est due sans doute à ce qu’il se forme un peu de

paracyanure d’argent dans la calcination de l’azulmate, et l’on sait que ce

corps est… extrêmement difficile à brûler. Du reste, Delbrück dit que la

quantité d’argent pour 100 est légèrement variable.

9
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mure d’ammonium produit passe par une première phase

de transformation représentée par

Az (CH/”

ll

AzH3

et que, dans ce composé très—instable, l’acide cyanhydrique

est apte par ses fonctions à remplacer AzH", on voit qu’il

est de plus en plus évident qu’il existe dans le corps ci-

dessus analysé une chaine de AzCH unis par l’azote. Si

l’on se rappelle maintenant que l’acide azulmique de Pelouze

et Richardson diffère du nôtre par les éléments de l’acide

cyanique et qu’il revient à 2CHAzO+ 2CHAz, on voit

que l’oxygène paraît contenu dans tous ces composés à

l’état de carbimide. Nous aurons donc pour le corps de

Pelouze la formule

CO 2

[Az ( H , AzCH] : C’H’AZ’O’,

pour celui de Delbrück

[Az

pour le nôtre

 

iio’ Azcn( 2C_Az : C‘HMz‘O,

' ;

[Az ( Ê°. 2AzCH] : C°H”Az°0°,

enfin pour celui de Johnston

[Az ( CO

CO, Az CH , ”Az , Az Ha : C3H°AZ‘O’.

11 ) 11

On voit combien toutes ces formules, au premier abord si

-

 

discordantes, concordent et se contrôlent mutuellement,

appuient mes expériences, et, par la facilité avec laquelle

on interprète leur constitution si analogue, donnent du

poids à la théorie que. j’ose en proposer. Connaissant

maintenant le rôle basique de l’acide cyanhydrique et la

facilité de l’acide cyanique à se polymériser, personne
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ne s’étonnera, sans doute, de l’union de AzCHO ou de ses

polymères à AzCH. Ce sont là comme des séries polymères

où Az CH remplace Az H"’, et de la même manière que l’on et

co ' co
Az( H +A.th=Az’ H‘

ou a aussi ‘

CO

Az( äo+ AzCH =—.Az2 (CH/”

H

ainsi que les polymères de ce corps et les corps analogues.

Il ne reste plus maintenant qu’à donner l’équation de

la production de ces corps, je le ferai spécialement pour

l’acide azulmique C9 H9 Az’O3 que j’ai étudié (‘).

On sait que l’on a

    

_ CZH3O

Az(CP H3)”’+ H‘O : Az _ H”

\Acétonitrile. ’ Aéétamide.

On doit avoir de même

CHO

Az(CH)”’ + 1120 : Az ) 112

Formonitrile. Formiamide.

La formiamide, très-instable, donne

( CHO

Az , 112 : AzH“+ co.

D’un autre côté, puisqu’il se forme de la carbimide ou

plutôt les produits azulmiques qui en dérivent, ou peut

aisément s’en rendre compte par l’équation d’une réacti0n

se passant simultanément :

Az(CH)”’ + H’O : Az gO+H=.

 

(‘) On comprendra d’avance que n’ayant qu’un seul terme C°H°Az”0'

du second membre, ou soit ici obligé de se fonder sur des probabilités pour

compléter l’équation.

9.
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L’ensemble des trois dernières équations donnera

2Az(CH)’” + 2H’O =Az( (àO’ AzH3—l— COH2

et en résence d’un excès d’acidec anh dri ne
7 P Y Y (1 )

5AzCH + 2H’O=Az 0, 2AzCH+CH’O,AzCH+AzH%

 

en triplant tout, nous aurons

15 Az CH + 6H’0

CO 3 ,
: Az H , 2AzCH +3-(AzLH,CH”O)—t—3Azflä

  

Azulmine obtenue

par l’auteur.

Le composé Az CH, CH2 0 n’est autre qtte le cyanhydrate

d’aldéhyde méthylique correspondant au cyanhydra te d’al—

déhyde ordinaire ci-dessus décrit. Or on a dit plus haut

que ce cyanhydrate s’unit à l’ammoniaque, pour donner

des corps basiques solubles d’une très-grande altérabilité, on

aura donc enfin : '

15AzCH+ÔH’O

0 3

: [Az(ä , 2AzCH] +3(AzCH,COH*,nAzl-fi)+mAzH-À

“

Azulmine.

L’ammoniaque se dégage en effet en quantité, et l’on doit

retrouver dans la partie de l’acide azulmique soluble dans

l’eau ou dans la potasse étendue, le produit correspondant

à AzCH, COH’,nAzH3, dernier point dont il reste à pour—

suivre l’étude.

L’équation théorique rapportée plus haut

AzCH +H20=Azl CO+ H"
( H

indique qu’à un moment donné il y a de l’hydrogène à

l’état naissant. On pouvait se demander s’il ne se formait
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pas sous son influence de la méthylamine, car on sait que

Debus a obtenu

CH.3

A CH ' H’=A.z + 7 H’

Il n’en est rien dans ce cas. En effet, la portion soluble a

été évaporée à siccité, distillée avec la potasse, et les gaz

alcalins reçus dans une solution d’acide chlorhydrique, ce

chlorhydrate, évaporé au bain marie et repris par l’alcool

absolu bouillant, a donné une quantité insignifiante d’un

corps cristallisé, dont on a fait le chloroplatinate que l’on

a analysé. Voici les résultats :

51

Matière. ....... . .. 0,1683 p. 100.

Platine...….……..… 0,715 »

PL.... ....... 42,49 »

Pour (AzH’CI)’PtCI’, il faut

Pt’ 41Î51 p.100.

C’est donc en très-grande partie du chloroplatinate d’am-

moniaque, et il n’y a pas de quantité appréciable de mé-

thylamine ou de bases volatiles carbonées, produites en

même temps que les composés azulmiques.On s’est assuré

aussi qu’il n’y a pas d’acide formique (’).

 

(‘) Accidents produits par l’acide cyanhydrique. — On ne quittera pas

l’acide cyanhydrique sans décrire les accidents produits par ce dangereux

corps. On comprend que pendant les nombreuses expériences auxquelles

je l’ai soumis, j‘ai pu les constater bien des fois sur moi—même. Comme

médecin, je crois donc devoir les relater ici.

L’acide cyanhydrique est un violent tétanique, mais son action sur les

centres nerveux n’a pas la rapidité que l’on pense. Cette considération

doit donner plus d’assurance dans le maniement de ce corps. Un lapin

auquel j’avais placé deux gouttes d‘acide cyanhydrique anhydre sur l’œil,

est resté frappé de mort pour tous les assistants au bout de quelques se-

cousses tétaniques; deux à trois minutes après, en lui insufflant de l’air chargé

de chlore dans les poumons, produisant la respiration artificielle, et lui

faisant avaler un peu d’eau chlorée, on l’a vu renaître à la vie. Un chien

de petite taille a reçu dans l’œil 3 décigrammes d’acide anhydre. Au bout

de huit à dix secondes, il a été pris d’attaques tétaniques, et est tombé



S Il. — DE L’ACÉTONITRILE.

L’acétonitrile préparé par la méthode de Pelouze, c’est—

t‘a—dire par la distillation sèche des sulfométbyiates alcalins

avec le cyanure de potassium, même après l’avoir privé de

l’acide cyanhydrique, du formiate d’ammoniaque et de l’al—

cool méthylique libre qu’il contient, est encore un liquide

complexe, sans point d’ébullition constant (70 à 85 degrés),

se combinant partiellement à l’acide bromhydrique, etc.

Au contraire, l’acéton‘itrile obtenu par la déshydratation

 

les quatre membres fortement tendus; j’ai pu prol0nger sa vie près de dix

minutes en pratiquant, quoique imparfaitement, la respiration artificielle

avec de l’air chloré. Le cœur battait avec violence, mais des attaques suc-

cessives se renouvelant, l’animal n’a pu être rendu à la vie. Je ne doute

pas qu’on eût pu le sauver un pratiquant la trachéotomie, et insuiilant de l’air

chloré dans les poumons. Ces observations prouvent qu’il ne faut pas hési-

terà employer ce moyen dans un accident sérieux de laboratoire, préoc—

cupé, en face d’une mort souvent apparente, de cette vieille maxime, que

l’acide cyanhydrique est un poison violent et subit; car, les propriétés toxi—

ques de ce corps redoutable ont été encore exagérées.

On peut s’habituer à respirer de l’air fortement chargé de vapeurs cyan—

hydriques, non sans en ressentir du malaise et de la lasfltude, mais sans

graves accidents.]e pourrais citer d’autres personnes que moi, qui ont

acquis pour ce corps une grande tolérance.

L’inhalation de ces vapeurs produit l’imitation de la gorge et la toux; au

bout de quelque temps, une lassitude musculaire, quelquefois douloureuse,

surtout dans les avant-bras et les bras, en même temps qu’un sentiment de

cons!riction pénible àla région temporale, de l’abattement et de la chaleur

plutôt que du froid, avec accélération du pouls; enfin quelquefois la lour—

deur de la rate et du cœur. '

On perd peu à peu la perception de l’odeur réelle de l’acide cyanhydri—

que, mais on reconnaît toujours ce corps à un sentiment d’amertume et de

constriction dans la gorge; on n’a jamais. eu avec lui de nausées comme

avec les carby|amines.

Sion a reçu sur la main un courant un peu continu d’acide cyanhydrique

en vapeur, ou si on a manié ce corps à l’air quelque temps, ou a comme un

sentiment de paralysie ou plutôt d’inaptitude et de faiblesse des muscles

extenseurs de cette main. Quand on reçoit sur la langue un courant d’acide

cyanhydrique mêlé d’air, on perçoit une légère sensation de chaleur et d’a—
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de l’acétamide, convenablement purifié, comme nous l’in-

diquerons tout à l’heure, bout presque en entier à 82 degrés.

En présence de l’isomérie des anciens cyanures avec les

carbylamines que nous venions de découvrir, il était

nécessaire de se demander si les nitriles obtenus par la

déshydratation des amides et ceux que l’on obtient par la

méthode de Pelouze étaient bien réellement identiques.

Cette identité, affirmée par MM. Dumas, Malagutti et

Leblanc, lors de leurs études sur la déshydratation des Sels

ammoniacaux, confirmée par MM. Kolbe et Frankland,

avait été depuis mise en question, notamment en Allema—

gne, et en tout cas pouvait laisser encore quelques doutes,

mertume, en même temps qu’il se produit presque aussitôt, autour du point

atteint, une sorte d’anesthésie ou de sentiment moins net de l’organe.

ll n’y a presque aucun danger à recevoir l’acide cyanhydrique anhydre

sur la peau saine. J’en ai reçu sur les mains, sur la face, sur les lèvres,

sans en éprouver la moindre impression, à la condition de se laver à l’eau

froide immédiatement.

L’acide cyanhydrique anhydre en pénétrant dans une coupure de la peau

produit l’effet d’un acide ordinaire, ou y ressent comme un bruissement, dû

sans doute à sa rapide volatilisation, mais même dans ce cas, en lavant ra—

pidement la place à l’eau ou mieux à l’eau de chlore, et respirant vivement

celle-ci, on évite toutaccident. On voit qu‘on a beaucoup exagéré les dangers

que fait courir ce corps, j’ai pu faire quelquefois les mêmes observations sur

d’autres personnes, et l’on peut dire que les effets immédiats lai5sent tou—

jours le temps d’agir utilement pour les combattre, et se dissipent au bout

de quelques heures. _

il n’en est pas de même des accidents chroniques. Ceux—ci sont de deux

sortes. L’acide cyanhydrique agit sur le cœur et sur les muqueuses de la

gorge. ’

On acquiert par le maniement continu de l’acide cyanhydrique, d’abord

une sensation de gêne préccrdiale, puis l’irritabilite‘ du cœur, et la tendance

aux palpitations. il serait dangereux de ne pas s’arrêter de temps en temps.

Sous l’effet continu de ses vapeurs il se produit une atonie des tissus de

la gorge. En même temps que la muqueuse se décolore, on acquiert un

enrouement chronique très—pénible; l’arrière—bouche secrète—des mucosités

de goût acide, et dans un état plus avancé, il semble que les cils vibratiles

acquièrent une sorte d’anesthésie chronique qui empêche la marche des mu—

cosités et produit comme un étoufi‘ement mécanique. Les accidents de la

gorge sont ceux qui persistent le plus longtemps.

L’air chloré est le meilleur autidote.
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car on n’avait pas eu affaire à des produits parfaitement

purs. . ’

J’ai donc dû tout d’abord m’enquérir d’une identité qui

pouvait laisser subsister encore quelques soupçons, et cher-

cher des méthodes qui me permissent d’obtenir parfaite-

ment purs les corps que je voulais soumettre à d’autres

recherches.

PRÉPARATION DE L’ACÉTONI'I‘BILE run (’).

Préparation par la méthode de Pelouze. —— On dis—.

tille au bain d’huile en élevant graduellement la tem—

pérature jusqu’à 300 degrés, et, par parties de 250 à

300 grammes, un mélange à poids égaux de sulfométby1ate

de potasse pur avec du cyanure de potassium pur, les deux

sels doivent être bien secs (’). Le produit de la distillation

est un liquide miscible à l’eau,jaunâtre, d’odeur alliacée

désagréable, mélange complexe d’eau, de cyanure de mé—

thyle, de méthylcarby1amine, de cyanure et de carbonate

d’ammonium, de formiate de méthylamine, d’alcool mé—

thylique, d’acide cyanhydrique, de produits sulfurés, etc.

On sature d’abord ce liquide alcalin par l’acide sulfurique

étendu, qui détruit le cyanure d’ammonium et fixe la

carbylamine, puis on l’agite longtemps avec un peu d’eau

et d’oxyde rouge de mercure, qui enlève la majeure

 

(‘) Bulletin de la Société Chimique, t. IX, p. 2.

(") Il est utile d’observer qu’on ne réussit à préparer les sulfo-alcoolatus

qu’en évaporant tan—dessous de 100 degrés leur solution, préalablement ren-

due légèrement alcaline. Sans ces précautions, ils se décomposent en se

desséchant, et donnent du sulfate et l’alcool correspondant.

Le cyanure, prétendu pur, ordinaire du commerce, qui a été extrait par

l’al000], contient à peine 60 p. 100 de cyanure. Le reste est du carbonate,

formiate, cyanate de potasse, etc. On doit préparer le cyanure de potassium

par la calcinntion au rouge vif du pru55iatejaune de potasse, préalablement

desséché avec le plus grand soin, et se servir, si le commerce ne fournit

pas celui-ci, de la couche cristalline mêlée d’un peu de carbure de fer qu’on

trouve au fond du creuset, sans la traiter par l’alcool.
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partie de l’acide cyanhydrique et de l’acide formique. On

distille et l’on obtient une liqueur d’odeur agréable, que

l’on additionne d’une bonne quantité d’une solution un peu

concentrée de chlorure de calcium, qui s’unit à la plus

grande partie de l’alcool resté libre; ou sépare du chlorure

de calcium un liquide qui surnage et que l’on rectifie. Il est

presque en entier composé alors de cyanure de méthyle et

d’une petite quantité d’alcool .

Ce liquide, presque insoluble dans l’eau, bout de 75 à

83 degrés, mais la majeure partie passe vers 81 degrés.

Cette portion, rectifiée encore, bout de 81 à 82 degrés. Il

a été impossible d’obtenir un autre point d’ébullition con—

stant de 75 à 81 degrés, quoique tous les auteurs donnent

jusqu’ici 77 degrés comme température d’ébullition du

cyanure de méthyle. ’

Le liquide bouillant de 8 ! degrés à 82°,5 a donné à l’ana—

lyse les résultats suivants :

Expériences .

” Théorie

]. II. pour C’ [—la Az.

C ........ 58,37 58,29 58,51

H ........ 7 ,42 7 , 45 7 , 32

Az....... 33,63 » 34, [4

Ces nombres prouvent que le composé bouillant de 8l de-

grés â 82°,5 est en majeure partie de l’acétonitrile, mais

encore mélangé d'un peu d’alcool méthylique. En effet, en

analysant le produit qui passe de 77 à 79 degrés, on a

trouvé les nombres suivants :

C........ 58,25

H ....... 7 ,40

Az ....... 33,26

qui tendent de plus en plus vers ceux que donnerait le

mélange dont nous parlons. _ ‘

Préparation de [ ’acétonitrile par la déshydratation de

l’acétamz‘de. — Sur 300 grammes d’acide phosphorique

10
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anhydre, porté dans un ballonau bain de sable à 280 ou

300 degrés, on fait tomber goutte à goutte, par un tube de

sûreté de large diamètre, un poids égal d’acétamide préala-

blement fondue. Le produit distillé est saturé par du car—

bonate de potasse, lavé à l’eau, séché et soumis à la recti-

fication. Ïl ne passe rien au-dessous de 80 degrés, et la

majeure partie bout d’une manière presque constante à

82 degrés (corrigé). Voici les résultats de l’analyse de ce

liquide :

Expériences. Théorie

]. Il. _ pour C‘H’Az.

c...... ..... 58,66 58,62 58,54

H.…...... 7,39 7,42 7,32

Az.......... . 34,37 )) 34,14

Ces analyses prouvent la pureté absolu-e du produit, et il

ne peut rester de doute que son point d’ébullition, fixé

jusqu’ici à 77 degrés, né doive être porté à 82 degrés.

Qu’0n l’obtienne donc par l’une ou l’autre de ces deux

méthodes, l’acétonitrile a le même point d’ébullition. J’a—

joute que toutes les réactions auxquelles j’ai soumis les

deux corps démontrent qu’ils sont identiques: traités par

la potasse, l’un et l’autre donnent l’acétate; par l’acide

chlorhydrique gazeux, l’un et l’autre donnent une combi—

naison difficilement cristallisable, et que l’eau décompose

de même; l’un et l’autre tiennent un sesquibromhydrate;

avec le brome, l’un et l’autre donnent le même bromure.

Cette identité démontrée et la pureté du produit obte—

nue, les expériences s’établisSaient sur un terrain solide et

connu.

 Propriétés. Les propriétés de “l’acétonitrile que j’ai

déterminées, ou quej’ai eu à modifier, sont les suivantes:

Liquide incolore, d’odeur agréable, éthérée, rappelantlé-

gèrement l’amande amère, et prod uisant la migraine. Il bout

à 82 degrés. Il est peu. miscible à l’eau, quand il est exempt

d’alcool méthylique. Il se solidifie en un corps cristallin
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blanc opaque dans un mélange d’acide carbonique solide

et ’éther. Ces cristauxfoudent à -— 41 degrés (’).

Densité à + 4 degrés: 0,801 8. La densité de la méthylcar—

bylamine isomère est de 0,7557.

Densité de vapeur expérimentale : 1,448, théorique:

1,419. (Méthode de Gay—Lussac à 100 degrés.)

J ’ai eu l’occasion de prendre les indices de réfraction de

l’acéton‘itrile par pour les trois raies oc (rouge), @ (verte)

et y (violette) de l’hydrogène. J’ai trouvé à 190,5 les

 

(‘) On verra que j’ai eu l’occasion de déterminer plusieurs fois des points

de fusion à très—basse température. Voici comment j’opère pour obtenir ces

déterminations avec assez de précision sur de petites quantités, sur des

\ corps altérables à l’air ou dangereux et incommodes à manier comme les

carbyiamines.

La substance à étudier est enfermée dans une ampoule en verre soufflé,

qu’on laisse tomber au fond d’un tube mince où l’on place 5 à”6 centi-

mètres cubes d’alcool absolu. Le tout est alors entouré du mélange réfri—

géran‘t de glace et de chlorure “de calcium refroidi, ou d’acide carbonique

solide :et_ d’éther. Quand on s’est assuré que la substance introduite dans

l’ampoule s’est congelée, on retire le petit tube du mélange réfrigérant,

on l’essuie rapidement et on le place, au moyen d’un bouchon formant

un collier extérieur au petit tube, dans un second préparé d’avance où

l’on a desséché soigneusement l’air par du chlorure de calcium. Celui-ci

empêche l’accès de l’humidité sur la paroi du premier tube refroidi, inter—

pose entre l’air extérieur et cette paroi une couche gazeuse qui ne se renou-

velle pas, conserve ainsi la basse température; enfin permet de pouvoir

aisément manier le tout. Un thermomètre & été plongé d’avance dans l’al—

cool où nage l’ampoule. A un moment donné on voit le corps solidifié dans

l’ampoule, reprendre l’état liquide presque subitement à cause de sa petite

masse, et on lit la température indiquee par le thermomètre.0n peut recom-

mencer aussi souvent qu’on le veut, opérer ainsi sur de très—petites quantités

de matièrmet,en augmentant la masse du bain d’alcool où plonge le ther-

momètre, diminuer la vitesse du réchauffement, et augmenter la précision

des lectures thermomètriques. Le thermomètre dont je me suis servi était

un thermomètre à alcool absolu, descendant jusqu’à —.97 degrés_.L’instru-

ment avait été d’abord calibré avec soin, et gradué en parties égales, sur

un étal0n à mercure, en prenant pour valeur du degré le vingtième de la

dilatation» totale dec-à eodegrés. Les divisions avaient ensuite été con-

tinuées au—dessous de zéro. J’ai vérifié que cet instrument marquait

-— 30 degrés à —31 degrés d’un thermomètre à mercure calibré indiquant

0 degré dans la glace fondante. Les basses températures indiquées dans ce

Mémoire ont été corrigées d’après cette observation.

IO.
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n,: 1 ,34267

fig: 1 ,34847

n., : 1,35202

nombres suivants :

Voici les nombres de l’expérience qui m’ont serw a de—

terminer ces indices :

2A,=48°42’

zA, : 49°36'

2A, : 50°9'

A=60°1’

Les lettres A et A eXpriment:

A, l’angle de déviation minimum;

A, l’angle du prisme employé.

COMBINAISONS DE L’ACÉTONI'I‘RILE AVEC LES HYDRACIDES.

Comme le formonitrile, l’acétonitrile s’unit aux hydra—

cides directement et à la température ambiante; il s’unit

aussi aux oxacides organiques pour donner des amides.

Jusqu’à un certain point ces combinaisons sont compara-

bles à des sels, mais elles en diffèrent en ce qu’elles ne se prê-

tent point en général aux doubles décompositions. Comme

pour les composés correspondants du formonitrile, on re-

marquera que la tendance à l’unionde l’acétonitrile aux

acides va en augmentant de l’acide chlorhydrique à l’acide

iodhydrique.

Chlorkydz‘ale d ’acétonitrile, C2 H3 Az, HC] .

On n’a pu obtenir ce corps cristallisé d’une manière

stable, mais il n’est pas possible de mettre son existence en

doute. En effet, dans 13gr,3 d’acétonitrile bouillant de

82 à 820,5 et provenant du sulfométhyiate, on a fait passer

à froid un courant de gaz chlorhydrique. Il en a été ab—

sorbé 1 1%”,7 soit 87,9 pour 100, d’un autre côté, 9555 d’a-

cétonitrile de l’acétamide ont absorbé 8g’,2 d’acide chlor-
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hydrique sec, soit 865132 pour 100. La théorie C2 H"’Az, HCl

demanderait 86536 pour ICO.

Au sortir de la glace, des cristaux s’étaient déjà formés

dans les deux liqueurs, mais ils ont peu à peu disparu dans

la masse du liquide, et il a été impossible de les faire repa—

raître. Au bout de quelques mois le liquide s’était teinté

de rose, était devenu très—épais, mais il est resté incristal-

lisable. On verra que les mêmes phénomènes se reproduisent

pour le propionitrile, et que ce n’est qu’au bout de plusieurs

mois que la liqueur chlorhydrique se prend en une masse

de beaux cristaux, tandis que toujours les bromhydrates et

iodhydrates correspondants cristallisent immédiatement.

On ne peut donc conserver de doutes, non-seulement

sur l’existence, mais aussi sur la composition du chlorhy-

drate d’acétonitrile, qu’indiquent clairement les nombres

ci—dessus, les faits suivants en donneront d’ailleurs une

nouvelle confirmation. ,

On a_tenté en vain de faire cristalliser ce sirop épais

dans l’eau ou l’alcool, l’eau le décompose presque subite-

ment avec une vive émission de chaleur; en même temps il

se dépose du sel ammoniac, et il se forme une liqueur

très-acide, qui, distillée, desséchée sur l’acide phosphorique

vitreux et rectifiée, bout de 1 15 à 1 17 degrés. Sion la sature

exactement par la potasse, elle donne avec le nitrate d’ar—

gent un précipité soluble dans l’eau chaude, cristallisant à

froid en paillettes où l’on a dosé l’argent.

Matière . . . ....... . ..... 032357

Ag. . . . ................ 035230

Ag obtenu.. . ........ . 64,42 pour 100.

Ag pour C’H’Ag0’… . . . .. 64,66 »

On avait. donc à faire à l’acide acétique, et l’équation de

l’action de l’eau sur le chlorhydrate d’acétonitrile est la sui-

vante : _

C’I“FAZ, HCl ’+ 2H’O : AZH’, HCl + C’H‘O’.
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L’alcool agit d’une manière analogue. Le chlorhydrate

se dissout d’abord dans l’alcool absolu, puis celui—ci s’é-

chauffe, il ne se forme que très-peu de sel ammoniac, mais il

se dépose au bout de quelque temps un corps blanc, qui pa—

raît, par toutes ses propriétés, correspondre au chlorhydrate

d’arédiamine de Strecker, et se forme comme le chlorhy-

drate de formodiamine décrit ci-dessns.

Bromhydrate d’acélonitrile, 2C’H3 Az, 3 HBr.

On a fait passer à travers de l’acétonitrile pur, refroidi à

——1 2 degrés, un courant—d’acide bromhydrique sec, par un

tube adducteur arrivant à un centimètre de la surface du

liquide. Dans ces'_ conditions, le gaz est activement absorbé,

et les parois du ballon se reCouvrent de petits cristaux

blancs ou à peine colorés qui ont été portés dans le vide

pendant quelques instants à 30 ou 40 degrés; on parvient

à chasser ainsi la majorité de l’acétonitrile ou du gaz non

combiné. Le corps ainsi purifié, soumis à l’analyse, a

donné les nombres suivants :

Théorie pour

Expérience, 2 C2 H” Az, 3 HBr.

C..… ........ 14,377 14,77

H. ........ 2,786 2,77

_Az......... 8,88 8,61

Br..... ...... .. 73,02 73,84

Remarquons que, de même que pour le bromhydrate

de formonitrile, nous avons ici un sesquisel. Il en est

encore ainsi, comme nous allons le voir, pour l’iodhyl

drate, le propionitrile offre les) mêmes particularités. Nous

savons, d’une autre côté, que l’étude de la contraction des

mélanges d’eau et d’acide cyanhydrique a fait admettre

à MM.. Bussy et Bruignet la possibilité de l’existence d’un

hydrate qui aurait pour formule 2CAzH, 3H’O. L’analyse

des divers sels dont je parle donne plus de probabilité à

cette hypothèse, que corrobore aussi l’observation des points
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de fusion des mélanges d’eau et d’acide cyanhydrique. Nous

dirons, dans les conclusions de la première Partie de ce tra-

vail, comment nous pensons qu’il faut considérer la con-

stitution de ces différents composés.

Le bromhydrate d’acétonitrile, lorsqu’il est récent, est

un corps blanc cristallisé en petits prismes ou groupes de

faisceaux divergents, ou en petites tables très—hygroscopi-

ques , l’air et l’humidité agissent rapidement sur lui pour

mettre en liberté l’acide bromhydrique et le brome. Il se

sublime partiellement vers 85 degrés, mais—il fond et bout

, à 1 15 degrés sans dégager beaucoup d’acide bromhydrique.

En même temps une partie du corps s’altère, la liqueur

s’épaissit, brunit, et donne vers 180 degrés un corps en

goutellettes huileuses, tandis qu’il laisse un. faible résidu

charbonneux. ,

Sous la pression de 10 millimètres et, à 15 degrés, le

bromhydrate d’acétoriitrile se dissocie très-sensiblement en

ses composants.

L’eau et l’alcool absolule décomposent presque instan-

tanément en mettant de l’acide bromhydrique en liberté.

Il est très-peu soluble dans l’éther qui le dédouble aussi par

solution àla manière du vide.

Iod7ytdmte d’acétonitrz‘le, 2 C’H3 Az, 3 HI.

Lorsqu’on fait passer de l’acide iodhydrique sec dans de

l'acétonitrile pur avec les précautions indiquées pour le

bromhydrate, il se produit une vive élévation de tem—

pérature, et il se forme bientôt un dépôt cristallin qui en-

vahit la masse. Quand l’acide n’est plus absorbé, on distille

l’excès d’acide ou de nitrile dans le vide à l 5 ou 20 degrés.

On obtient ainsi un corps cristallin blanc ou jauhâtre,

mais qui is’altère et brunit rapidement. “Il est très-avide

d’humidité et donne des vapeurs acides. Déjà à 30 ou

35 degrés et sous 10 millimètres de pression il se dissocie
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partiellement; l’eau, l’alcool le décomposent, il est presque

insoluble dans l’éther.

L’analyse de ce corps a donné les résultats suivants :

Expériences.

,“ Théorie pour

1. 11. 2C’ H°Az, BH].

C...Î........ 10,01 » 10,30

Ii .......... . 2,22 » 1,93

Az…......... 6,35 >» 6,01

I............ 82,40 82,10 81,97

C’est donc encore un sesquisel.

ACTION DES ACIDES ORGANIQUES SUR IfAGÉT0NITBILE(').

Si, comme nous l’admettons, l’acétonitrile appartient au

type ammoniaque et joue jusqu’à un certain point le rôle

d’une amine, puisqu’il s’unit aux hydracides pour donner

les composés précédents, il doit, dans certaines conditions,

contracter combinaison avec les oxacides. C’est des acides

organiques stables, et particulièrement de l’acide acétique,

que l’on s’est servi pour vérifier cette conception.

Le mélange d’une molécule d’acétonitrile avec une mo—

lécule d’acide acétique monohydraté (par distillation sur

l’acide pho'sphorique), chauffé à 100 et même 140 degrés,

pendant quelque temps, ne présente aucun phénomène

apparent, mais porté à 200 degrés, il subit après cinq à

six heures une contraction de plus de % du volume primi-

tif; si l’on ouvre alors le tube, on peut constater qu’il

n’y a pas de gaz formés, et si l’on distille la liqueur, on

s’aperçoit d’abord qu’une bonne partie des corps mélangés

n’a pas réagi; à partir de 130 ou 140 degrés, le thermo-

mètre monte rapidement jusqu’à 210 degrés environ, et de

210 à 220, un corps sirupeux passe à la distillation. Il ne

 

(‘) Comptes rendus des séances de 1 ’Académie des Sciences, t. LXVII (séance

du 21 décembre 1868).
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tarde pas à se concréter. Ce corps fond à 59 degrés, une

faible portion, volatile vers 222 degrés, fond à 68 degrés.

La substance passée de 210 à 212 degrés soumise à l’a—

nalyse a donné les résultats suivants :

Théorie

C’H°O

Expérience. pour Az CÏH°O

H

C..... . ...... . . . 46,93 47,52

H. ........ . 7,33 6,93

Az........ . ..... 14, 19 13 ,86

C’est donc la diacétamide formée d’après l’équation

Az(C2H3)”’ + euro. ou : Az(CŒP)’”, 02 1130. on.

  

\

 

Acètonitrile. Diacétamide. -

Elle avait été déjà obtenue par Strecker (1) dans l’action

de l’acide chlorhydrique sec Sur l’acétamide.

On voit que le sens de la réaction des acides organiques

oxygénés stables sur l’acétonitrile est le même que celui

des hydracides et de l’eau.

La combinaison de l’aldéhyde ordinaire avec le formo-

nitrile avait fait espérer que l’on obtiendrait des aldéhy-

dates des homologues supérieurs. On a tenté en effet de

réaliser les deux combinaisons C2H3AZ, C7H“*O, et CHAz,

C8H160, espérant obtenir ainsi deux corps de même com—

position, qu’en présence de l’eau l’acide chlorhydrique

aurait dédoublés en deux acides isomères, homologues de

l’acide lactique. Ces expériences ont été infructueuses.

Dans le cas particulier de l’aldéhyde oenanthylique et de

l’acétronitrile, on n’a pas observé de combinaison notable,

soit qu’on laissât le mélange des, deux corps àla tempéra—

ture ambiante pendant cinq à six mois, soit qu’on le

 

(*) Annalcn (Ier Chemie und Pharmacie, t. CII], p. 324.

I I
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portât à 60, 100, 150 et 200 degrés pendant plusieurs heures.

Il se forme bien, dans ce dernier cas, un faible résidu

bouillant au-dessus de 200 degrés et qui, chauffé avec la

potasse, a dégagé des vapeurs alcalines rappelant l’odeur

de certaines crucifères, mais la quantité de ce produit est

toujours extrêmement faible.

% Il]. — DU PROPIONI'I‘RILE.

Dès que l’on touche au propionitrile qui se forme dans la

distillation du sulfovinate de potasse avec le cyanure de po-

tassium, on s’aperçoit de la très—grande complexité du mé—

lange ainsi obtenu. En effet: il bout de 35 à 100 degrés et

au delà. Il contient de l’éther ordinaire, de l’acide cyan—

hydrique, de l’eau, des formiates et carbonates d’éthy—

lamine et d’ammoniaque, de l’éthylcarby1amine, de l’é—

thylamine, du cyanure d’ammonium, du cyanate d’é-

thyle, une combinaison du propionitrile avec l’alcool,

enfin le propionitrile lui-mème. D’un autre côté, la sé-

paration de ces produits, et spécialement de l’alcool, est

si difficile, que M. Limpricht avait indiqué, après avoir sé—

paré les produits inférieurs, de faire bouillir ceux qui dis—

tillent de 80 à 1 00 degrés avec de l’acide nitrique, méthode

qui expose à de dangereuses explosions, et que MM. Buch—

1011 et Hofmann, dans leur Mémoire sur l’action de l’acide

sulfurique fumant sur l’éther cyanhydrique (‘) avaient dû,

pour l’obtenir dans un état de pureté satisfaisant, traiter

le cyanure de potassium par l’iodure d’éthyle en solution

alcoolique, après plusieurs jours d’ébullition, séparer par

distillation le propionitrile impur, le transformer en pro—

pionate par la potasse aqueuse, puis en proponiate d’am—

moniaque, en propionamide, et déshydrater ce dernier

corps pour arriver enfin au cyanure d’éthyle.

 

(‘) Chemical Society, Quarterly Journal, t. IX, p. 250.



( 83 )

J’ai donc cherché à Obtenir le propionitrile ou à le puri—

fier par des moyens plus directs que je vais décrire.

Prépare/ion du propionitrüe par la méthode rie Pe-

louze. —- On distille au bain d’huile par por-tions de

250 grammes environ, en élévant peu à peu la température

jusqu’à 300 degrés, un mélange intime de parties égales de

sulfovinate de potasse et de cyanure de potassium purs

et bien secs. Le liquide huileux, jaunâtre, d’odeur allia—

cée désagréable, que l’on obtient, est le mélange complexe

dont nous parlons plus haut. On acidifie cette liqueur

alcaline par de l’acide sulfurique ou chlorhydrique étendu

qui fixe et détruit les bases et la carbylamine. On l’agite

ensuite longtemps et on la laisse digérer à 60 degrés avec

de l’oxyde de mercure qui enlève en grande partie les acides

cyanhydrique et formique, ainsi que quelques produits

sulfurés. En dis”tillant, il passé une liqueur incolore,

d’ocleur agréable, qui contient une trace d’éther, un peu.

d’alcool, de l’eau, une combinaison de propionitrile et

d’alcool, enfin le propio‘ùitrile. On agité ce liquide avec

une solution de chlorure de calcium et on obtient un li-

quide où il n’existe guère que du propionitrile et sa com—

binaison avec l’alcool. On l’additionne alors de chlorure

de calcium fondu tant que celui-ci se liquéfie. Il s’empare

de l’alcoolate de propionitrile, et laisse le propionitrile

pur. On rectifie une dernière fois, et on recueille le produit

passant de 95 à 98 degrés. Il n’est pas besoin de direque la

quantité en est très—faible (‘).

Préparation par l’iorlure d’éthyle. — J’ai obtenu le

même corps plus rapidement avec le cyanure de potas—

sium bien pur et sec avec l’iodure d’éthyle. On prend

un excès de cyanure pulvérisé que l’on chauffe en tubes

 

(’) On obtient 9 à 10 pour 100 du poids du sulfovinate employé. C’est un

peu plus du sixième du produit brut de la distillation, le reste est formé des

corps ci-dessus indiqués mélangés au propionitrile.

Il.
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scellés à 180 degrés pendant six heures avec l’iodure

d’éthyle. Il se forme ainsi une petite quantité d‘acide

cyanhydrique, mais pas de carbylamine. On distille le

contenu du tube; la partie distillée est agitée avec l’eau

additionnée d’un peu de chlorure de calcium, qui sépare

le propionitrile formé de l’iodure non décomposé qui tombe

au fond du vase. Le propionitrile ainsi obtenu, lavé en«

core une fois et séché, est presque absolument pur. Ce pro-

cédé est encore le meilleur.

Propriétés. —-— Quand il est pur, le cyanure d’éthyle est

un liquide incolore, mobile, d’odeur éthérée agréable ana-

logue à celle de l’acétonitrile. Quoique sans danger, son

inhalation produit la migraine temporale. Ilbout a 96°, 7 ( ‘ ).

Il ne peut être solidifié à ——68 degrés dans un mélange

d’acide carbonique solide et d’éther. Il y conserve sa trans—

parence et sa fluidité. On sait que le formonitrile cristallise

à —— 14 degrés et l’acétonitrile à —— 41 degrés. Les points de

fusion baissent donc ici à mesure que l’on passe aux

homologues supérieurs. On verra qu’il en est de même

pour les carbylamines isomères. . ’

La densité du propionitrile est de 0,7998 à 4 degrés, et

de 0,7657 à 37°,2, son coefficient de dilatation moyen

entre ces deux températures est de 0,0013473 (").

La constance du point d’ébullitionet l’analyse nous ont

démontré la pureté du propionitrile bouillant à 96°, 7.

Voici les nombres :

 

(‘) On ne peut mieux montrer combien ce corps était mal connu, qu’en

citant ici les quelques mots que Gerhardt consacre à sa description dans

son Traité de Chimie organique (t. I, p. 377). « Le cyanure d’éthyle est une

» huile incolore d’une densité de 0,78, d’une odeur alliacée, elle est très-

» vénéneuse, et bout à 82 degrés. »

(î) Ces nombres sont corrigés des erreurs du thermomètre, de la pesée

dans l’air et du changement de volume de l’enveloppe de verre employée,

dont le coefficient de dilatation 0,00002786 avait été préalablement dé-

terminé.
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Théorie

Expérience. pour C3H‘Az.

c.. ........... 65,33 65,45

H ............. 9, 28 9 , 09

Az.... ........ 25,62 25,t6‘

L’identité de ce produit avec celui que l’on obtient par

la déshydratation de la propionamide résulte de la con-

cordance de leur point d’ébullition, de leur commune

transformation en propionate par les alcalis et l’acide

chlorhydrique aqueux, de leur combinaison avec l’acide

chlorhydrique, de leur union directe au brome.

COMBINAISONS DU PROPIONITRILE AVEC LES HYDBAGIDES.

Ces combinaisons sont analogues à celles que forment

les deux homologues précédents.

Chlorhydrate de propionitrile, C3H“Az,HCl (’). '

Quand on fait passer un courant d’acide chlorhydrique

sec à travers le propionitrile pur, le gaz acide s’y dissout

en bonne quantité, mais sans contracter de combinaison

au moins avec une partie notable, même quand en chauffe

en tube scellé cette solution à 100 degrés, lorsqu’on la dis—

tille, en effet, la majeure portion du propionitrile repasse à

96°, 5. Mais si l’on scelle le matras qui contient le mélange,

on y voit apparaître, au bout d’un mois et plus, suivant

les saisons, de beaux cristaux qui envahissent peu à peu

toute la masse, et donnent quelquefois des géodes formées

de gros cristaux rosés. On ne doit pas essayer de hâter la

'combinaison en portant le mélange à plus de 30 ou 40

degrés, car une température continue plus élevée altère

le produit. ' _

’ Cette matière se purifie aisément en la dissolvant dans

 

(‘) Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences, t. LXlll, p. 921.
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l’alcool ou dans l’eau. Elle est extrêmement soluble dans

ces deux liquides. Voici le résultat de l’analyse des cris—

taux déposés au sein de l’eau.

, Théorie

Expérience. pour C‘ H“Az, HC].

C...… ....... 38,74 39,34

H.... ..... .. 6,95 6,55

Az..... ....... 15,83 ‘ 15,30

m....……. 38,65 38,77

Les petites différences de l’analyse tiennent à ce qu’au

bout d’un assez long temps de contact avec l’eau (huit

jours environ), il s’était formé un peu de chlorure ammo-

nique qui s’était en petite quantité mélangé à la _matière

analysée. ’ _

En effet, sous l’influence prolongée de l’ébullition avec

l’eau, le chlorhydrate de propionitrile donne la réaction

suivante :

CPE—"Az, HCl + 2H20 : C3HGO’ + AzH‘CI.

Mais on remarquera combien l’altérabilité de ce corps

par l’eau est plus faible que celle du chlorhydrate corres—

pendant d’acétonitrile, et surtout quecelle du chlorhydrate

de formonitrile. Toutefois, pour obtenir le corps bien pur,

il faut en faire une solution aqueuse concentrée qu’en

laisse rapidementévaporer dans le vide.

Le chlorhydrate de propionitrilea donc pour formule

C“H5Az,HCl, et correspond, comme ceux d’acétronitrile,

et de formonitrile, à l’union de volumes égaux d’acide

chlorhydrique et de nitrile, il est très—peu soluble dans

l’éther, fort soluble dans l’eau, l’alcool, et même le chlo-

roforme.

Soumis à l’action de la chaleur, il fond à 121 degrés

en un liquide incolore et épais, mais déjà _à 95 degrés il

se ramollit, et l’action prolongée de cette faible tempéra-

ture le transforme en une liqueur oléagineuse, ambrée, qui

dégage une odeur éthérée et suave.
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Si l’on chauffe brusquement le chlorhydrate de propio-

nitrile, il se décompose et brûle à l’air en donnant à peine

une trace de charbon. Mais, maintenu quelques minutes

seulement à sa température de fusion, il paraît déjà s’al—

térer et ne recristallise que très—difficilement.

Cette substance n’est pas hygrométrique.

Ce corps se conduit dans certaines réactions comme le

chlorhydrate d’une base faible; c’est ainsi que l’on peut

déplacer le propionitrile qu’il contient par le gaz ammo—

niac. Lorsqu’on fait passer un courant de ce gaz desséché

à travers le chlorhydrate en poudre, celui—ci s’échauffe'

et il distille un liquide qui, recueilli, a présenté toutes les

propriétés du propionitrile primitif. On a donc en la réac—

tion _

C3H5Az, net + Az us =AzH3,HCI + C3H5Az.

L’ammoniaque se conduit ici comme elle le ferait avec

le chlorhydrate d’une base faible. Mais, d’un autre côté,

quand on veut soumettre ce chlorhydrate à l’action d’au-

tres sels, on ne réussit pas à obtenir de doubles décompo—

sitions. Si l’on mélange deux solutions alcooliques de chlor-

hydrate de propionitrile et de cyanure de potassium, on

n’a pas de précipité. On n’a pas réussi à obtenir le chloro—

platinate. Le chlorure de platine agit sur la solution du

, chlorhydrate de propionitrile, comme le ferait un acide

pour l’hydrater et donner de l’acide propionique en même

temps qu’il se forme un précipité de chloroplatinate d’am—

moniaque.

Brom/zydmte de propionitrile, 2C3H5Az, 3HBr.

C’est un corps blanc, cristallin, qui se produit avec une

vive émission de chaleur, en saturant dans la glace le propio—

nitrile pur par l’acide bromhydrique sec. On le puriiie en

le portant dans le vide quelques instants a 40 degrés

pour enlever l’excès de propionitrile.
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Ce corps est très—soluble dans l’eau et l’alcool; un peu

soluble dans l’éther. Il s’altèrérapidement et jaunit à l’air.

Il est très-hygrométrique. Porté à 100 degrés, il se liqué—

fie et ne se solidifie plus que très—lentement: une partie du

brome est mise en liberté. L’eau l’altère beaucoup plus

rapidement que le précédent, en donnant de l’acide brom—

hydrique, de l’acide propionique et du bromure d’ammo—

mum.

Iodhydmte de propionitrile.

L’acide iodhydrique sec s’unit avec violence au propio-

nitrile. On d0it refroidir soigneusement et ne faire arriver

le courant gazeux qu’à-une certaine distance du liquide,

que l’on agite sans cesse. On obtient ainsi un corps blanc,

ou légèrement jaunâtre, cristallisé, d’une telle al térabilité,

que l’on n’a pas cru devoir en faire l’analyse. Quand on le

soumet, en effet, à l’action du vide à 30 ou 40 degrés, ou à

l’action d’une chaleur de 60 à 80 degrés à la pression nor-

male, une partie se sublime en petits cristaux jaunes, mais

la plus grande masse se liquéfie, brunit et dépose beaucoup

d’iode. On sait d’ailleurs que, depuis ces travaux, M. Ber—-

thelot, en soumettant le propionitrile à une plus haute

température à l’action de l’acide iodhydrique en excès, a

obtenu l’hydrocarbure saturé C3H8, avec mise en liberté

de l’iode.

L’iodhydrate de propionitrile est soluble et rapidement

altérable dans l’eau et l’alcool, il est un peu soluble dans

l’éther.

L’acide sulfhydrique se combine difficilement au pro—

pionitrile. Si l’on fait passer dans celui—ci un courant

d’hydrogène sulfuré, ou mieux, si l’on place dans un tube

une petite quantité de polysulfure d’hydrogène (protégé

par un godet de verre), qui dégage de l’hydrogène sulfuré

sec par sa décomposition spontanée, et que l’on scelle
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ce tube, il se produit, au bout de quelques jours, de petits

cristaux, mais leur formation s’arrête rapidement, et l’on

n’a pu les obtenir en assez bonne quantité pour en faire

l’étude. .

L’acide cyanhydrique ne se combine pas directement

au propionitrile. On a vu aussi qu’on ne pouvait réunir

ces deux corps, par double décomposition, au moyen du

chlorhydrate de propionitrile et du cyanure de potassium

en solutions alcooliques.

On connaît diverses combinaisons des composés acides

métalloïdiques ou métalliques avec le propionitrile,

Henke (’) a décrit les composés qu’il forme avec les chlo-

rures d’or, de platine, d’étain, d’antimoine, de titane. J’ai

eu l’occasion de le combiner avec le chlorure de bore.

Chloroborure de propionitrile, C°H"Az,BoCl3 (2).

Le chlorure de bore s’unit avec avidité au propionitrile :

il suffit de distiller lentement le chlorure dans le nitrile

fortement refroidi. Il se produit ainsi des cristaux blancs,

sans qu’il se dégage trace de gaz. On arrête l’opération

lorsque les vapeurs blanches, formées à l’air par le chlo-

rure, commencent à paraître. On peut constater ainsi

qu’une molécule de propionitrile absorbe environ une mo—

lécule du chlorure acide.

Cette substance m’a paru cristalliser en prismes droits,

' à base rhombe. Soumise à l’action de la chaleur, elle fond

sans s’altérer sensiblement, et peut même se volatiliser en

grande partie. Il reste une faible portion de résidu fixe dû

à un peu de substance décomposée. Si l’on élève vivement

la température, il se dégage des vapeurs acides, et la sub-

stance s’altère davantage. ‘ ‘

 

(! ) HENKE, Annalen der Chemie und Pharmacie, t. CVI, p. 280.

(’ ) Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences, [. LXIIl, p. 923.

12
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Traité par l’eau, le chloroborure de propionitrile se dé-

compose instantanément suivant l’équation

C5HSAZ,B0Cl3 + 3H’0 :: 3HCl + BOHBO" + C"H°AZ.

coMBtua1jsou‘s‘ ou PBOI‘IONI'Î‘RILE AVEC LES ACIDES

oneamouns (‘).

On a déjà dit, pour le formonitrile et l’aeé10nitrile,

pourquoi l’on avait tenu à étudier l’action des acides orga—

niques stables, spécialement de l’acide acétique, sur les

anciens éthers cyanhydriqñæ.

.Propionïtrüe et acide acétique.

Si l’on chauffe pendant d0uze à quinze heures, à 200 ou

210 degrés, le propionitrile et l’acide acétique en excès,

on observe, comme avec les autres nitriles, une forte

contraction du mélange. En ouvrant le tube, on peut re—

marquer qu’il ne s’est pas formé de gaz. Si l’on distille

après qu’une partie des corps primitifs a été séparée, le

thermomètre monte rapidement vers 212 à 217 degrés. La

liqueur, passée dans ces limites de température, ne tarde

pas à se concreter. Au bout de vingt—quatre heures, elle se

remplit de fines et longues aiguilles, d’aspect soyeux, d’un

corps soluble dans l’alcool, l’éther et l’eau, que l’on a sé—

parées avec beaucoup de soin du reste du liquide, et son—-

mises à l’analyse. Elles ont donné les résultats suivants :

Expériences. Théorie

]. il. pour Az= ( ÊPC’H’O

C….……... 44,84 44,75 45,00

H.......... .. 8,05 8,19 7,50

Az….......… 17,13 » 17,50

O……....… 29,98 » 30,00

 

(‘) Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences, t. LXVII, p. 1255

(séance du 21 décembre 1868).
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Sans nous préoccuper encore de la manière dont s’est

formé ce corps, on peut s’assurer tout d’abord que sa

constitution est bien celle d’une amide acétique : il donne

en effet, quand on le traite par la potasse aqueuse à chaud,

de l’ammoniaque et de l’acétate de potasse. Sa constitution

peut donc s’expliquer par l’union de la diacétamide à l’acé-

tamide, et se représenter par l’une des deux formules

rationnelles suivantes, qui s’équivalent :

Ç2 H°O C’ H3 0

ou Az C’H’O, Az H

H H

Az2 ËÉ’H’O

Ce corps résulte de l’union par l’azote de la diacétamide à

l’acétamide, et l’on peut le nommer triacétodîamz‘de. Il est

un des nombreux composés restés à peu près oubliés jus—

qu’ici, que Strecker avait obtenus en 1857, dans son beau

travail sur l’action de l’acide chlorhydrique sur l’acéta-

mide, et qu’il dédoubla en acétamide et diacétamide. C’est

un exemple frappant d’une de ces amides doubles à radi-

caux monatomiques, où l’on ne saurait contester l’union

par l’azote des deux amides constituantes.

La production de cet intéressant composé va être rendue

plus claire, en poursuivant l’étude complète de la réaction

de l’acide acétique sur le propionitrile. On a dit, en effet,

plus haut, que les aiguilles de triacétodiamide ne consti-

tuent pas la masse du produit de la réaction; elles se sépa-

rent assez rapidement au sein d’un liquide qui , au bout de

quelques semaines, cristallise à son tour. Bien mieux, on

peut empêcher leur formation en soumettant le propioni—

trile à l’action de l’acide acétique, molécule à molécule, et

chauffant quelques heures seulement à 200 degrés. Dans ces

conditions, la _que,ur, bouillant vers 229 degrés, cristallise

bientôt et ne fond plus en grande partie qu’à 68 degrés.

Les cristaux ainsi formés, soumis à l’analyse,- ont donné

les résultats suivants :

12.
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Théorie

Expérience. pour C’ H” Az’ O’.

C.... ...... . .......... 48,23 48,28

H.... ...... 8,27 8,05

Az..... . .............. 16,55 16,09

0 ......... . . ........ . 26,95 27,58

Soumis à l’action de la soude aqueuse, ces cristaux don—-

nent de l’ammoniaque et un liquide en partie cristalli-

sable. Le sel ainsi formé est de l’acétate de soude, les der-

nières eaux mères, traitées par le nitrate d’argent, ont donné

un précipité où l’on-a dosé l’argent : og”,331 du sel argen—

tique ont laissé à la calcination og’,2io d’argent, ce qui

correspond à 63,44 pour 100, au lieu de 63,16 pour 100

d’argent métallique, qu’exige la théorie pour le propionate.

La substance analysée répond donc à une amide com-—

plexe où entrent les radicaux acétyle et propionyle, et sa

formule

C7H14Az203

devient

C3H50 ‘ C’H”O

Az C‘H3O, Az H

a l 5

C’est la propiodïacétodiamide, qui, correspond au corps

précédent (trz‘acétodiamide), dans lequel un radical acétyle

est remplacé par un radical propidnyle. Ce corps se forme

d’après l’équation '

2Az (C3H5)”’ + 2 (C’H….OH)

—Iv‘/

 

Propionitrile. Ac. acétique.

(PH—"O C’H3O .

=Az C’H°O, Az H +C3HSO.OH.

H B

M.,“ \,\W

Propiodiacétodiamide. Ac. propionique.

On le voit, il ne peut se produire qu’à la condition qu’il

se forme de l’acide propionique libre, et l’on peut consta-
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ter que cet acide existe en eñet dans les produits de la dis-

tillation du mélange chauffé à 200 degrés, qui passent de

130 à 145 degrés.

La triacétodiamide, dont nous avons parlé ci-dessus,

provient sans aucun doute de l’action prolongée d’une

plus grande masse d’acide acétique sur la p1‘opz'odz'acéto—

diamide, premier terme qui se forme, l’action secondaire

qui lui donne naissance est exprimée par l’équation sui—

vante :

  

(]3 H5 0 C’H=”' 0

Az C’H30, Az H + C’ H3O.OH

H H

Propiodiacétodiamide. Ac. acétique.

0w0 cm…

=ŒWQŒÆ+M œwdAzu

— u n

\__—-—\,-‘ ,,

Ac. propionique. Triacétodiamide.

 

Ces corps, parfaitement cristallisés et bien définis, se

contrôlent ainsi, l’un l’autre, et ne permettent plus de

douter de l’existence des polyamines à radicaux simple—

ment monatomiques, dont les membres sont liés par les

points d’attraction surnuméraires de l’azote, opinion que

j’avais déjà avancée en 1867 (‘), avant de connaître ces

faits nouveaux qui viennent en donner une preuve défini-—

UV€.

COMBINAISON DU PROPIONITRILE AVEC L’ALCOOL,

œmAaaœwoet

Il existe une combinaison intéressante, dont j’ai déjà parlé

à propos des produits accessoires de la préparation du pro—

pionitrile par la méthode de Pelouze, et qui est la princi-

 

(‘) Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences, t. LXV, p. 468

séance du septembre 186 .9 7

(5) Bulletin de la Société Chimique, t. [X, p. 5.
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pale cause de la difficulté qu’on éprouve à séparer ce corps

à l’état pur, elle résulte de l’union de 1 molécule du ni-

trile à 3 molécules d’alcool ordinaire.

Pour l’obtenir aisément, on distille vers 200 degrés, au

bain d’huile, un mélange de 1 partie de cyanure de po—

tassium avec 2 parties de sulfovinate de potasse. La cha—

leur l-iqué-fie par points ce mélange, et il passe un liquide

miscible à l’eau en toutes proportions et bouillant, en

majeure partie, après qu’on l’a agité avec de l’oxyde de

mercure pour enlever un peu d’acide cyanhydrique, à

79 degrés. Le liquide, d’odeur agréable,-distillant à cette

température, paraîtrait, de prime.abord, être un mélange

d’alcool et de propionitrile, mais, ni l’eau, ni la ”solu—

tion de chlorure de calcium concentré, ni le gaz chlorhy—

drique sec ne peuvent le dédoubler et donner raison à cette

_ hypothèse. Bien plus, ce liquide forme à froid, avec le

chlorure calcique, une masse cristalline, et s’en sépare à

chaud en conservant la constance de son point d’ébullition.

L’analyse a démontré qu’il répond à l’union de 3 molécules

d’alcool à 1 de nitrile. Voici les nombres :

- Théorie pour

Expérience. C° H‘Az,3 C’ H"O.

C……..... ..... . 55,34 55,66

“H... ....... 12,17 12,36

Az. .Î ......... . .. 7,52 ’ 7,22

0... . ......... .. 24,76 24,74

La densité de vapeur dececorps a été trouvée de 1,618 ; sa

densité théorique, correspondantà 2 volumes, serait 6,718.

La densité observée prouverait donc que, de même que

la série des combinaisons cristallisées découvertes par

Henke (’), formées par les nitriles avec les composés acides

(chlorures d’étain, de phosphore, etc.), et qui se dédou—

blent en la somme des volumes de vapeurs de leurs com-

 

(‘) Annuler: der Chemie und Pharmacie, t.‘ CV], -p. 280.
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posants, le composé précédent se dissocie par sa vaporisa-

tion en ses molécules constitutives. Ces 4 molécules don—

neraient alors une densité théorique de 1,678 au lieu de

1,618, qui a été observée. Si l’on n’admettait pas ici la dis-

sociation, il faudrait dire que la molécule C"H5 Az,3 C2 H6 0

représente 8 volumes de vapeur.

Mais, en tous cas, il nous paraît que l’on ne saurait douter

que l’on ait affaire à une vraie combinaison, si l’on con—

sidère : 1° qu’un mélange de 3 molécules d’alcool avec 1 de

cyanure d’éthyle devrait bouillir, non à la température

observée de 79 degrés, qui coïncide très—approximative—

ment avec la température d’ébullition 78°,4 de l’alcool lui—

même, mais à un degré supérieur intermédiaire entre les

températures d’ébullition 78°,4 et 96°,7 des deux compo—

sants, 2° qu’il Serait difficile d’admettre qu’un tel mélange

s’unisse intégralement au chlorure de calcium et s’en sépare

ensuite par la chaleur, en gardant, quel que soit l’instant

où on le recueille, son point d’ébullition et sa composition

primitive, le chlorure de calcium n’ayant aucun effet sur

le propionitrile, tandis qu’il exerce sur l’alcool une action

qui diminue fortement sa tension de vapeur; 3° que le gaz

acide chlorhydrique devrait séparer d’un tel mélange l’al—

cool, à l’état de chlorure d’éthyle, du propionitrile sur

lequel ce gaz acide n’a d’action qu’au bout d’un long temps.

Or on ne saurait opérer ainsi cette séparation.

On a tenté d’unir le propionitrile à divers autres corps,

soit pour saisir l’ensemble de ses réactions, soit pour ca—

ractériser’mieux son isomérie avec la carbylamine corres-

pondante. C’est ainsi qu’on a constaté la difficulté de son

oxydation, même avec l’oxyde d’argent et l’acide nitrique

à 100 degrés, sa non-combinaison au soufre, de 15 à

200 degrés; sa non—combinaison à l’ammoniaque et à

l’aniline, enfin sa tendance presque nulle à s’unir aux

iodures des radicaux alcooliques dans les mêmes limites de

température.
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CONCLUSIONS -fiE 1'.A PREMIÈRE PARTIE.

De tout ce qui précède, il résulte que les nitriles propre—

ment dits sont des azotures à radical d’acide désoxygéné,

dont les fonctions se rapprochent le plus de celles des

amides, mais pour lesquels la triatomicité de leur unique

radical carboné ne permet pas les réactions de substitution

de groupes monatomiques à l’hydrogène des restes Az H2

ou Az H, comme cela peut avoir lieu pour les monamides

et diamides. , . '

Ainsi que les amides,'les nitriles se rapprochent des

amines par leur constitution typique, mais ils en diffèrent

profondément par la nature de leur radical triatomique,

qui tend toujours à se saturer, de façon à faire passer ces

corps à l’état d’amides. De là, la nécessité d’une haute

température pour obtenir l’union de l’eau ou des acides

oxygénés aux nitriles, car le noyau trivalent du ni trile a

besoin, pour passer à l’état de radical monatomique, de

dédoubler l’oxhydrile pour donner une diamide telle que

(euro

Az 02 1130

Cette différence profonde entre les nitriles et les amines

qui contiendraient un radical d’alcool triatomique, tel que

serait le noyau (C3 E’)” de la glycérine, est bien démontrée

par l’impossibilité d’unir ces nitriles aux iodures alcoo_—’

liques, et, quoique les amines tertiaires à radical alcoolique

trivalent n’aient pas enc0re été obtenues, on ne saurait

confondre d’ores et déjà la glycérilamine,

Az (carry/' : Az (GHz-CH -cu2>”’,

qui, d’après toutes les probabilités, s’unirait en tant qu’a-

mide tertiaire aux bromures et iodures, alcooliques pour
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donner un bromure ou iodure d’ammonium, la confondre,

dis—je, avec son isomère le propionitrile,

Az (C3H°)’” :: Az (c-cuv—cua)”,

qui ne s’unit pas à ces corps.

Les nitriles proprement dits ne sont nullement les cya-

nures à radicaux d’alcool : les vrais éthers qui mériteraient

ce nom devraient, par hydratation, reproduire l’alcool

correspondant et l’acide cyanhydrique, ou plutôt l’acide

formique, l’ammoniaque et l’alcool.

Les combinaisons, ci—dessus décrites, des nitriles avec

les hydracides sont—elles de vrais sels, et pouvons-nous

comparer les composés tels que Az(CH)”’, HCl au chlor—

hydrate d’ammoniaque, AzH’,HCl, ou de triéthy1amine

Az (C2 H5)3, HCl? Nous ne le pouvons penser. Pas plus que

le noyau triatomique des nitriles, dérivé d’un radical d’acide

par perte d’un atome d’oxygène, ne’répond au noyau tria-

tomique ou aux trois radicaux monatomiques des amines,

les propriétés des deux classes ne peuvent se comparer. La

caractéristique des sels, en effet (car c’est là leur propriété

commune), c’est de pouvoir faire la double décomposition

quand on les met dans des conditions favorables. Or nous

avons «vu que les combinaisons des hydracides avec les

nitriles y sont toujours impropres. Ces combinaisons cor—

respondent exactement aux amides dans lesquelles l’eau

est remplacée, volume à volume, par l’hydracide. Gerhardt

obtint, en effet, le premier, quelques—uns de ces corps en

traitantles amides aromatiques par le perchlorure .déphos-

phore (‘); il substitua ainsi dans l’amide, volume à volume,

HCl à H’O, et il observa en même temps dans l‘a série

qu’il étudiait, que, si l’on vient à chauffer ces corps, on les

 

(*) GERuARM, Chimie organique, [. IV, p. 762 (Expériences inédites).

Ce furent les dernières recherches de cet illustre chimiste. Il n‘eut pas le

temps de les terminer et de se rendre compte de la vraie constitution de ces

corps; il représente le chlorhydrate de _benzonitrile qu’il nomme chlorure

de benzamidile par C’ H6 Az, Cl.

13
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dédouble en acide chlorhydrique et nitrile, absolument

comme nous avons vu qu’agit le vide pour le chlorhydrate

d’acide cyanhydrique ou des autres nitriles, et comme agis-

sent les déshydratants ou la chaleur pour enlever H’O aux

amides et produire les mêmes nitriles. Quelles que soient

donc les théories plus ou m0ins spéciales que l’on adopte.

on ne peut logiquement se refuser à voir, dans les composés

haloïdes que nous avons décrits, les correspondants des

amides. En s’unissant à 2 volumes d’eau, le nitrile repro-

duit l’amide, en s’unissant à 2 volumes d’acide chlor-

hydrique, il reproduit son chlorhydrate, et ces deux corps,

par la chaleur, l’action des basesou des déshydratants,

reproduisent le nitrile. Enfin, l’un et l’autre, amide et

composé haloïde du nitrile, traités par les acides, donnent

une diamide; les deux équations suivantes se correspondent

complétement :

C°H50

C2 EPO , ,

Az(C3H5.HZO) + H Q : Az euro + 1120

' H

…, …/

Propionamidc. Acétopropionamide.

C, 113 (euro

Az(C°H5.HCI) + _ H) 9 : Az C’H30 + HC!

H

% \

Chlorhydrate. _ Acétopropionamide.

de propionitrile.

 

Il faut donc, et remarquons bien ce point important, que

nous voyions, dans HC] ,HBr, HI de tous les corps haloïdes

ci-dessus décrits, les analogues de H’O dans l’amide cor-

respondante, de telle sorte que 2 volumes de ces hydracides,

par leur union avec le nitrile, formant un corps doué des

fonctions générales des amides, doivent se souder à la façon

des 2 volumes H’O qui leur répondent (‘)

 

(’) Nous avons dit, en commençant, que les représentations symboli-

ques ne donnent pas la vraie texture moléculaire, mais sont seulement une

"
l
‘
”
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Or (prenant un exemple pour fixer les idées) nous devons

représenter l’acétamide par

,,, C’fPO

Az H“

et non par

(C2H3)m

AzV H

‘ . OH

car cette dernière forme indiquerait qu’elle sebonduit

comme un hydrate, ce qui n’est pas, et qu’elle serait, de

plus, saturée, ce qui ne peut être davantage admis, puisque

Strecker en a obtenu des sels tels que le nitrate AzC’H”O,

AzO°H. Il suit de là que nous ne saurions appliquer à la

formule du chlorhydrate d’acétonitrile, Az (C"H“)”’HCI,

la loi qui nous guide dans la texture de nos formules ration—

nelles pour satisfaire à la saturation réciproque des él—é— ,

ments, en conservant ce qui est fondamental, c’est-à-dire

la correspondance de HG] dans le chlorhydrate d’acétoni—

trile avec H’O dans l’acétamide. S’il est en effet possible

de satisfaire à la loi de l’atomicité dans la formule

(dir)/”0

Az”’ H

H

de l’acétamide, on ne saurait donner du chlorhydrate d’acé—

toni trile '

AzW(C2H3)WHC1

 

’ '

représentation graphique qui indique immédiatement aux yeux, d’après des

conventions généralement admises, les analogies et les propriétés fondamen-

tales du corps représenté.0n conçoit donc que ces mots: se souder): lafaçon

des deux volumes H’ 0 qui leur répondent, veulent dire que les symboles adop-

tés pour les composés haloïdes des nitriles doivent correspondre à ceux

adoptés pour les amides, de façon à montrer que HC] et H’0 ou leurs élé-

ments forment des molécules analogues de propriétés. Prise dans un autre

sens, notre écriture chimique n’aurait plus qu’une utilité contestable, et ne

correspondrait qu’à des hypothèses éphémères.

13.
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une formule rationnelle où les éléments HCl correspondent

à H’(), comme nous venons de voir que se correspondent

les molécules chlorhydrate d’ acétonitrile et acétamide. Nous

en disons de même de tous les sels haloïdes que forment les

nitriles.

Pour nous expliquer la constitution de ces corps, re-

marquons qu’en passant du chlorhydrate de propionitrile,

Az (C°H"‘)”’HCl, qui a une grande stabilité, du chlorhy—

drate d’acétonitrile, Az (C2 H3)’”H Cl, ou mieux à celui de

formonitrile, Az (CH)’”HCI, corps qui ont tous le même

type,. nous arrivons à des composés dans lesquels l’acide

chlorhydrique est si faiblement uni au nitrile, qu’il suffit

de l’action du vide à la température de 15 degrés,.ou— d’une

’chaleur de 60 degrés pour le mettre en liberté, l’acide y

est, spécialement dans le dernier, comme tout formé, et,

touten ayant avec les autres parties, Az(CH), de la molé-

\ cale les mêmes connexions que dans les corps homologues,

’ Az(C’H°)HCI, Az(C“H*”’), HC], il y conserve ses attaches

” ersonnelles primitives, au même titre au moins que l’eau

(ans un hydrate, à tel point qu’il suffit d’une quantité in—

ignifi ante de chaleur pour le faire reparaître libre avec ses

 

  

    

"Qi? !, _} “$.—”" forces élémentaires primitives. Il est donc nécessaire que,

\ -—" .ÂU‘"'

“:«—“ dans le chlorhydrate de formonitrile, l’hydracide joue le

même rôle que l’eau dans la formiamide, mais en y con—

servant, plusenc0re que l’eau dans celle—ci, son indivi—

dualité propre, c’est—à—dire les attractions mêmes que pos-

sédait H pour Cl dans le gaz HCl avant son union (‘); et

comme nous passons, par une série continue, du chlorhy-

drate d’acide cyanhydrique à ceux plus stables que donnent

les acides bromhydriques et iodhyd‘riques avec le formo—

nitrile, et surtout avec les autres nitriles, le même raisonne—

 

(*) Il est évident que j’entends par ces mots l’état, quelle que soit sa

nature, des forces intérieures quiexistent entre Het Cl dans la molécule

HCl libre.
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ment s’appliquera‘a tous ces composés liés entre euxpar

la plus étroite analogie (’). '

Allons plus loin : on aura remarqué que parmi ces

composés, presque tous ceux que donnent les acides brom—

hydrique et iodhydrique ”sont des sesquisels; c’est ainsi

que nous avons le bromhydrate de formonitrile,

2Az(CH), 3HBr;

le bromhydrate et l’iddhydrate d’acétonitrile,

2AzC’Hu“,3HBr et 2AzC“H%3HI;

le bromhydrate de propionitrile,

2,AZC3H5 3HBr()

D’un autre côté, les expériences de MM. Bussy et Buignet‘

et les nôtres sont venues rendre excessivement probable

l’existence du sesquihydrat‘e, 2 AzCH,3H2 O, corre5pondant

au sesquibromhydràte. __Or,comment nous expliquer la

constitution de ces nouveaux corps? Les chlorhydrates des

nitriles correspondant, comme nous l’avons dit, aux

amides, ces sesquisels répondent à une double molécule

d’amide unie par une molécule d’eau, et de même que

nous devrions admettre que

' C2 1130

Azl H . H

H- O_Az(C2fla)nno.ni

euro _—Az(C°H3)HHO.Hl

Az H . H

“H

Hydrate d’acétamide,

ou acide d’acétammonium-.

 

 

(‘) Il n’y a pas à rapprocher la constitution de'res ctmpoâés de celle des

moléc'ules c‘ompïëtées par de l’eau d’hydratation : 1° parce que dans ce cas

les rapports entre la molécule primitive et les molécules d’eau sont très-—

variables dans une série de composés, tandis qu’ici nous 11avons que les

rapports 1' 1 et 2: 3; et 20 parce que plusieurs de ces composés, formés

parles nitriles supérieurs, sont relativement très-stables.

(") Autant de corps dont il serait d’ailleurs à peu près impossible d’écrire
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répondrait à

H

Az H.H

H

H @.

Az H.]?!

H

\,

 

Oxyde d’ammonium.

nous devons admettre que

Az(C”H°) HBr Az(C’HË) H°O
HBr ré ondraità ' H20

A_z(02H3)HBr " ; Az(c=H=)nzo
, _ _ ___ _...— .

Sesquibromhydratc , Hydrate d’acétamide [B]

d’acétonitrile. [A ]

et il en existe la preuve frappante dans le chlorhydrate

d’acétamide, découvert par Strecker (’), dont la formule

C2H30 ?.
<AZ{H2 )HC1

est justement le terme de passage

Az (GH-‘)…H’O
HCl

Az(C’H°).H”Ol _

intermédiaire entre les deux corps représentés par nos deux

dernières formules [A] et [B], et correspond précisément

à l’union d’une double molécule d’amide par une molécule

d’acide chlorhydrique (2 ). Nous rappelant donc ce que nous

 

/

une formule rationnelle qui satisfit à leurs propriétés et à la saturation des

éléments.

(‘) Srazcxan, Annalen der Chemie und Pharmacie, t. CHI, p. 321 .

(’) En admettant que l’on adoptât pour le chlorhydrate de Strecker la

Az(C’H“)HCI.H

Az( C°H°)H’O.H

quer la saturation des trois atomicités de Az par (C5H3), Het Cl, en conser—

V C’H‘O

, H=

formule 0, resterait toujours la même difficulté : expli—

vant ttwjours l’analogic dans les formules Az(C’H”)HGI ‘et A:;

de ces deux corps analogues.
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disions tout à l’heure de l’analogié intime de production,

de décomposition et de réactions des sels haloïdes des ni-

triles et de leurs hydrates ou amides, nous sommes ramenés

au parallèle suivant :

 

 

Amides. Composés haloïdes des nitriles.

2vol.CHAz—æ—2,vol.H’0...... . . 2vol.CHAz—1—2vol.l—ICI

—KM \“

Formiamide. Chlorhydrate de formonitrile.

4vol.CHAz+6vol.H’0. ............. 4voi.CHAz—t—Gvol.HBr

»…
«M

Hydrate d’acide cyanhydrique. Bromhydrate d’acide

cyanhydrique.

2‘vol.C=H5Az+2vol.H’0.......... 2vol.C”l—I°Az+2vol.HCl

—\_I—\
\—' " »

Acétamide. Chlorhydrate d’acétonitrile.

4vol. C=H3Az + 6vol. H’O .............

M,

Corps inconnu du type oxyde [flo]. C’ H8 Az + 6 Vol. H Br

.d'ammonium. ‘ - _ \M__——

4 vol .Cfi'1—Ifl Az+ 4 vol. rro + , vol. HC]… Bromhrdrate d‘acétonitrile-

 

Chlorhydrate d’acétamide.

Etc ....... . Etc . . . .

Malgré toute l’importance que nous attachons à bon

droit aujourd’hui à la théorie de l’atomicité, telle que

nous l’appliquons pour représenter et expliquer la consti-

tution des corps, il est impossible de méconnaître le rap—

prochement des composés précédents et de se soustraire à ce

faitgénéral, que, dans la première série, l’ensemble H’OËon-

tenu dans les amides peut être partiellement ou en totalité

remplacé par—H C1,HBr pour former les composés des nitriles

que nous venons de décrire; de telle manière que les corps

ainsi obtenus, soit en partant des amides, comme l’a fait

Gerhardt, soit en partant des nitriles, commeje l’ai fait,

correspondent par toutes leurs propriétés aux amides elles—

mêmes; que HCl,HBr remplit dans ces corps le rôle de

IPO, non—seulement au point de vue d’une saturation vo-

lume à volume, mais au point de vue de la saturation réci—

proque des deux portions (nitrile et eau, ou nitrile et hy-

dracide) de la molécule ; que l’assemblage HBrjoue dans le
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bromhydrate 2Az(C*H“)”’3 HBr le même rôle que dans le

bromhydrate d’acétamide, 2AzC2 HS. 2H’O.HBr, qui cor-

respond lui—mème à un corps du type oxyde d’ammonium;

et que, par conséquent, il faut arriver à s’expliquer l’union

moléculaire et le remplacement total ou partiel de l’en-

semble H’——O de l’amide par l’hydracide, dans le composé

haloïde correspondant du nitrile, par le fait de la saturation

incomplète des éléments de HCl,HBr dans ces corps, si

frappante dans le chlorhydrate de formonitrile, saturation

incomplète qui parait laisser à HCl,HBr, après leur union

au nitrile, une partie des liens ou plutôt des forces qui

reliaient leurs atomes avant leur cOmbinaison, et leur per-—

met, gardant encore, si je puis m’exprimer ainsi, une partie

de leur existence propre, de jouer, dans certains cas, le

même rôle qu’un élément diatomique, et de réunir en

une seule molécule deux corps du type AzH3, c0mme le

ferait WO lui—même.
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DEUXIÈME PARTIE.

nas CARBYLAMINES.

011 a dit, au commencement de la première Partie, que

l’on pouvait concevoir plusieurs classes de nitriles, dérivés

par déshydratation des sels ammoniacaux ou des sels d’a-

mines à acides gras; que la déshydratation des sels ammo—

niacaux produisant les nitriles ordinaires (anciens éthers

cyanhydriques), la déshydratation des formiates d’amines

devrait reproduire une classe d’isomères nouveaux, d’après

l’équation générale suivante, où R'. représente un radical

alcoolique monatomique :

. ‘R’ (R’
2 2__ !

(AZ(H2> CH 0 _22H O+AZ.(C

  

Formiate d’amine.

Quoique ce ne soit pas la considération théorique pré—

cédente qui nous ait conduit à la découverte de ces nou-

veaux nitriles, et que cette équation n’ait pas encore été

complétement réalisée, nous avons réussi à obtenir la

réaction inverse, c’est-à-dire à transformer successivement,

en les chauffant avec l’eau, les carbylamines en formia-

mides et en formiates d’amines. On ne saurait donc tout

d’abord considérer cette nouvelle classe de corps, sous un

rapport qui établisse plus clairement leur liaison théorique

avec les anciens nitriles que l’on & étudiés dans la première

Partie de ce travail.

La découverte des nouveaux cyanures, auxquelsj’ai donné

le nom de càrbylamines (qu’on me permettra d’employer

en attendant, pour abréger, sauf à expliquer plus loin cette

dénomination), est née de l’observation d’une propriété

aussi inattendue que profondément intéressante du cyanure

d’argent. Cherchant un procédé pratique pour obtenir de

14
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bonnes quantités de cyanure d’éthyle pur, je songcai tout

naturellement à traiter le cyanure d’argent par l’iodure

d’éthyle, et j’ohscrvai (E. Meyer l’avait du reste vu avant

moi) qu’il se forme ainsi un composé cristallin à froid,

visqueux à 100 degrés, qui est une combinaisoniépondant

à la formule CAg Az, C”H5 Az. Ce composé, quand on le

soumet à la distillation sèche, donne vers 160 degrés un

liquide d’une odeur des plus repoussantes, mélange com-

plexe d’une extrême altérabilité que .Meyer avait aussi

obtenu, et qu’il prit pour du cyanure d’éthyle ordinaire

sali d’impuretés. Mais j’observai que, si on laisse pendant

plusieurs mois ce liquide déposer une résine noirâtre, et

si on le soumet alors.à des distillations répétées, après en

avoir toutefois séparé à — 15 degrés quelques produits cris-

tallins, on obtient un corps bouillant vers 80 degrés et non

à 970,5, comme le cyanure_d’éthyle pur, et présentant la

propriété de s’unir violemment aux hydracides anhydres.Ce

liquide avait de plus la composition du cyanure d’éthyle.

Sans s’expliquer encore la nature de l’isomérie, on ne pou—

vait en douter, aussi l’annonçai-je immédiatement (’), non

sans m’être assuré que cette propriété du cyanure d’argent

de donner des isomères se généralisait pour tous les iodu res

que j’avais employés.

 

( ‘) Comptes rendus de: séances de î’À'càdémie des Sciences/t. LXlll, p. 924

(26 novembre 1866). En terminant la Note que j’indique ici, je disais : « Je

me propose de donner bientôt le résultat de mes recherches sur une

classe de corps qui paraissent être de nouveaux isomères des éthers cyan-

hydriques. » Pendant que je poursuivais les détails de ce quej’annonçais

ainsi, M. Naquet publiait, quelques mois après, dans son second volume de

Principes de chimie_fondée sur les théories mode:-n’es (t. [I, p. 421, 2° édit.) les

lignes suivantes : « M. Gautier a découvert un cas d’isomérie très-remar-

quable. Le cyanure d’éthyle préparé par l’action du cyanure d’argent sur

l’iodure d’éthyle, n’est point identique avec celui qui résulte de l’action

du cyanure de potassium sur le sulfovinate de potasse : le premier est

volatil à 82 degrés , a une odeur désagréable et se combine à froid instan-

tanément avec l’acide chlorhydrique en développant de la chaleur comme

l’ammoniaque; ie second bout à 98 degrés, a une odeur éthérée qui n’est
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Cette exception, que présente le cyanure d’argent, et que

l’on tâchera d’expliquer plus loin, était tellement singu—

lière et inattendue, que déjà plusieurs fois, depuis quelques

années, des corps appartenant à la classe des carbylamines

avaient été entre les mains d’habiles chimistes, qui avaient

méconnu leur remarquable constitution et attribué à des

irrégularités de leurs expériences. ou à des exceptions

dues aux séries spéciales des radicaux dont ils avaient

tenté de faire les cyanures, les faits exceptionnels qu’ils

observaient. La constitution et les propriétés communes

à tous ces corps, et la réaction générale qui leur donne

naissance leur échappaient complétement. C’est ainsi que,

 

point désagréable lorsqu’il est pur, et exige un certain temps pour s’unir

aux hydracides. On s’expliquerait peut—être les différences entre ces deux

isomères en représentant le cyanure d’étby1e ordinaire par la formule

( Cg Hl;)lflAz,.,

et le c'yanure de'-M .‘ Gautier par

C 1 v

C’ H" } Az.

(Communication particulière.) »

Ces deux citations prouvent bien que j’avais obtenu les nouveaux cya—

nures dans le courant de l’année 1866; dans le mois d’août1867, une Note

de M. VV. Hofmann (Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences,

t. LXV, p. 335 [août 1867]) annonça qu’en traitant l’anilinc par le chloro-

forme et la potasse il se forme un cyanure isomère du benzonitriie; il

ajoutait en même temps que cette réaction donnait de nouveaux isomères

des éthers cyanhydriques si l’on remplace l’aniline par l‘éthyiamine, l’amy-

lamine; c‘était, par une autre méthode, les carbylamiues dont j’avais déjà

annoncé la déc0uverte. Un numéro suivant (voir Comptes rendus des séances de

l’Académie des Sciences, t. LXV, p. 389et 468) contenait à la fois un Mémoire

deW. Hofmann et de moi,dans lequel nous donnions tous les deux la méthode

de l’action des iodures alcooliques sur le cyanure d’argent, dont parle déjà

le passage du livre de M. Naquet cité plus haut, et publié plus de ,six_ mois

auparavant. Dans cefpremier Mémoire que je publiais sur ceseorps,j’in-

diquais d’ailleurs la transformation de l’éthylearhyinmine enacide formique

et éthyiamine, par een-hydratation en présence des acides. 11 ne me paraît

donc pas qu’il puisse rester de doute sur la priorité de,ma découverte. Je

renverrai d’ailleurs le lecteur aux diverses Notes que. j’ai publiées alors

( Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences, t. LXV, p. 468, 862

et 901) , ainsi qu’au Bulletin de la Société Chimique, t. VIII, p. 400.

14.
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sans parler de Meyer qui avait cru que le corps obtenu par

lui, en distillant le cyanure double d’argent et d’éthyle,

était le cyanure d’éther ordinaire impur (’), et de Schlag—

 

(‘) E. MEYER, Journal fur praktische Chemie, t. LXVIIl, p. 279 (1856).

Je me fais un devoir de rendre ici à E. Meyer (que j’ai cité du reste dès

ma première Note, aux Comptes rendus des séances des séances de l’Académie

des Sciences, t. LXV, p. 468, mais dont je n’ai connu que très-tard, dans

le courant de mes premières recherches, le remarquable travail) la justice

qui lui est duc, et de bien établir l’historique de cette découverte. On peut

dire que Meyer a obtenu l’éthyicarbyiamine et en a observé les réactions

caractéristiques, quoique, durant son travail, il n’ait pas été frappé un seul

instant de l’idée d’isome‘rie. En effet, son Mémoire est intitulé: « Sur le

cyanure d’éthyle et sur un nouveau mode de formation de l’éthyiamine ». Le

cyanure d’éthyle qu’il admet bien, comme tout le monde alors, être le cya-

nure connu n’est en réalité que l’éthylcarhylamine. Il le produit, en effet, soit

en traitant le cyanure jaune par le sulfovinate de potasse,“ soit en distillant

avec l‘eau et la potasm le résultatde'l’action du cyanure d’argent sur'l’ioclure

d’éthylc. Par la première de ces réactions il obtient un liquide qu’il sépare

par l’action de l’acide chlorhydrique en éthylaminc et en une huile qui pro-

duit la réaction de Dumas par son hydratation (acide propionique et am-

moniaque), et il dit, p. 282: « Ce liquide bouillant à 88 degrés paraissait

donc être un mélange de deuæ corps dont l’un donne l’éthylnmine et dont l’autre

subit la décomposition indiquée par Fran/rland (par DUMAS). La purification de

cette substance m’a présenté trop de difficulté. » Bien mieux, il ajoute,

p. 287: « L’acide formique qui devrait se produire d’après l’équation

2 &

C’H’N + uro: C Ë N+CH’O’,

je ne l’ai pas trouvé dans le résidu de potasse, » et plus loin: « On peut

admettre que cet acide formique est oxydé par l’oxyde d’argent. » (Meyer

obtient le prétendu“ cyanure d’éther en traitant le se] double d’argent par

la potasse aqueuse, et distillant; de là, l’oxyde d’argent dont il parle.) Mais

il ajoute qu’il a obtenu la réduction des sels mercuriques et du nitrate d’argent.

Meyer avait donc non—seulement obtenu le nouveau cyanure d’éthyle, mais

il avait observé le résultat de son hydratation et de son dédoublement en

acide formique et éthylamine, que M. W. Hofmann pense avoir annoncé le

premier. Toutefois on ne peut douter, d’après l’intitulé même du travail de

Meyer et la lecture de ce Mémoire, qui débute par_cctte considération

que, si l’acide cyanhydrique donne en s’hydratant l’acide formique et l’am—

moniaque, le cyanure d’éthyle, son homologue, doit donner l’acide formique

et l’éthyiamine, que son auteur a toujours cru avoir affaire au cyanure d’éthyle

ordinaire, auquel il attribue tout le temps la production de l’éthyiamine,

sauf dans le seul passage, cité plus haut, qui est comme un éclair de vérité

bientôt oubliée, où le produit de la distillation du cyanure jaune avec le eja—
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denhaulï‘en (‘), qui avait fait la même expérience et com-—

mis la même erreur, c’est ainsi, dis—je, que déjà en 1857

MM. Cahours et_Hofmann (*) avaient essayé de préparer

le cyanure d’allyle par le cyanure d’argent et l’iodure d’al-n

lyle, et obtenu un produit impur, dont ils ne poursuivirent

pas l’étude; ce produit contenait l’allylcarhylamine. Plus

tard en effet Lieke ("‘), en 1859, revint sur ce cyanure et

obtint,par la même réaction, un corps ayant bien la com—

position [C‘°’H‘*. C Az], bouillant de 96 à 106 degrés, d’une

odeur pénétrante très—pénible, mais qui lui donna, par la

potasse, des gaz alcalins et de l’acide formique. C’était donc

bien l’ally1earbylamine, mais il ne reconnut pas qu’il

avait un isomère du cyanure d’allyle ordinaire, obtenu par

Claus (“) en 1864, et qui donne par la potasse de l’acide

crotonique. ,

En 1 861, Huebner produisit les cyanures des radicaux des

 

nure de poiassiufn lui a paru être un mêlange de deux corps. Mais l’affirma-

tion nette et positive de l’isomérie, les conditions dans lesquelles elle se pro-

duit et la généralisation de cette intéressante observation, me sont, je le

pense, entièrement dues. ,

On voit combien il m’eût été aisé de connaître eutte transformation des

carbylamines en amines et acide formique, si, comme le pensait M. W. Hof—

mann, j’avais en connaissance du travail de Meyer. Mais ce Mémoire je ne

le connus pas d’abord, aussi ne parlai—jc de cette réaction importante

qu’en 1867, plus d’un an après le commencement de mes travaux sur ces

nouveaux composés, lorsque la suite de mes recherches m’eut amené à la

découvrir (voir le Mémoire déjà cité, Comptes rendus des séances del ’Académie

des Sciences, t. l.XV, p. 468).

D’ailleurs la réaction sur laquelle M. W. Hofmann pense devoir fonder

ses droits de priorité avait été vue déjà, non—seulement par Meyer en 1856,

mais par Lieke en 1859, avec le cyanure d’allyle isomère qu’il prenait aussi

pour le cyanure ordinaire, et qui lui donna par déshydratation de l'acide

formique et des gaz alcalins.

(‘) Scur.acnsmurrrsu, Comptes rendus des séances de l’Académie des Scien-

ces, t. XLVIII, p”. 228 (1859).

(’) CAHOURS et H-OFMANN, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. L,

p. 460.

(") LIEKE, Annalen der Chemie und Phañnacie, t. CXII, p. 316.

(‘) CLAUS, Annalen der Chemie und Pharmacie, t. CXXXI, p. 58, et Anna—

les de Chimie et de Physique, 4° série, t. III, p. 461.
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acides gras en chauffant lecyanure d’argent avec les chlo-

rures de ces radicaux. Ces corps intéressants, traités par

l’eau, se dédoublent en acide cyanhydrique et acide gras.

Le cyanure d’acétyle donne ainsi l’acide cyanhydrique et

l’acide acétique, le cyanure de bromacétyle, les acides

cyanhydrique et bromecétiqué. Ce sont là, à ce qu’il me

semble, des carbylamides analogues aux carbylamines et

leur réaction caractéristique se passe comme il suit :

Az C” +H’O*AZCH+C”H30 OH

c2n30 "‘ ' ’

c’est—à—dire que le carbone du radical et celui du cyano- _

gène ne sont pas unis directement, mais seulement par l’in-

termédiaire de l’azote. C’est encore sous l’influence du

cyanure d’argent que se produit cette classe de corps dont

la constitution me paraît avoir encore été méconnue.

On le voit, la connaissance de cette remarquable pro—

priété du cyanure d’argent avait échappéjusque-là, mal-

gré sa généralité qui s’étend à toutes les séries de radicaux,

tant alcooliques qu’acides, tant de la série grasse que de la

série aromatique.

Des essais tentéspour remplacer le cyanure d’argent par

le cyanure de potassium, de zinc, de mercure (P), le ferro-

cyanure de plomb, etc., et les iodures alCooliques par les

cb10rures, ne nous ont donné aucun résultat satisfaisant.

Mais en chauffant les sulfo-alcoolates alcalins avec le cya—

nure de potassium ou même le cyanure jaune, on obtient

toujours une petite quantité des nouveaux isomères mé—

langés aux cyanures anciens. _

Ainsi, pour bien fixer ce fait général, nous dirons que

lorsqu’on traite le cyanure d’argent par l’iodure d’un radi-

cal d’alcool, il se produit un cyanure double d’argent et

de ce radical, et que le cyanure alcoolique que l’on peut

extraire de ce sel par divers moyens, est un isomère des

anciens nitriles, caractérisé en ce qu’en s’ hydratant il se
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transforme en formiamidc méthylique, éthylique,…, puis

en formiate de l’amine qui correspond à son radical alcoo-

lique, tandis que les anciens cyanures donnent, par absorp-

tion de 2 molécules d’eau, le sel ammoniacal de l’acide

gras qui correspond àla totalité des atomes de carbone.

La constitution de ces corps et le nom de carbylamines

qui en a été déduit résultent clairement d’un petit nombre

de propriétés importantes et caractéristiques queje déve—

lopperai ici sur des exemples.

J’ai oxydé la méthylcarbylamine par l’oxyde de mer-

cure, et obtenu ainsi directement le cyanate de méthyle de

M. Wurtz, ou carbimide méthylique, suivant l’équation

C OU

CH3

‘ II

Az { CH3
+ Hg0 : Az ; + Hg

or il est impossible de ne pas donner aux cyanates dé

CO

R’

traitée par l’ammoniaque, la méthylcarbimide reproduit la

M. Wurtz‘ la constitution {Az 3 dias carbi—mides, en effet,

méthylurée ,

' C 0

Az , G03 + AzH°= Az2 CH3

l CH Hs

Bouilli avec la potasse le même corps, donne l’acide car-

bonique et la méthylamine

çco
[AZ 2 CH3

2

...—_. 3 2+ mec… ce K + Az cn3

 

ce qui prouve bien qu’il n’est autre qu’une amide carbo-

nique.

Si donc le cyanate de méthyle est Az ; C , lecyanure

CHs

qui produit ce Corps par son oxydation directe à froid ne

peut être que Az ’ C . ’

2 ces

D’un autre côté, si l’on hydrate les carbylamines avec cer-
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reines précautions, on obtient les formiamides correspon-

dan tes, ainsi : _

CH 0

C

Az% C’H3+ EVO =Az C’HS

H

réaction qui indique bien à son tour dans quels rapports

avec l’azote se trouvent le carbone du. cyanogène et celui

du radical.

Il est donc impossible de donner à ces corps une autre

Il

. . ,. . C ,
constitution que celle qu indique le symbole Az % R’ : etd ad—

mettre que l’atome de carbone resté isolé y soit autre

chose que diatomique, car ces cyanures s’unissent directe-

ment aux acides chlorhydrique, bromhydrique,… . . , pour

donner des chlorhydra tes, bromhydrates, etc. De là le nom

de carbylamines, indiquant l’existence de cet atome de

carbone isolément uni à l’azote, et la propriété générale

de ces corps de se combiner aisément aux acides. Ce nom

se prête d’ailleurs facilement aux mots composés.

La constitution de ces composés étant connue, il nous

reste à en donner les propriété générales :

1° Par leur hydratation complète, les carbylamines re-

produisent le formiate de l’amine correspondant au radical

d’alcool qui entre dans leur molécule;

2° Elles se conduisent comme des amines se»combinant

vivement à la température ordinaire, aux acides tant hy-

drogénés qu’oxygénés, à l’abri du contact de l’eau ,

3° Les iodures alcooliques s’unissent à elles souvent à la

température ordinaire, pour former des composés éminem—

ment altérables,

4° Elles sont d’une très-grande oxydabilité, et donnent

par leur oxydation, outre des produits complexes, les cya-

nates ou carbimides correspondants, ’

5° Leurs propriétés physiques diffèrent, comme leurs pro—

priétés chimiques, de celles des anciens nitriles: elles sont
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d’une odeur pénible, moins denses en général que les ni-

triles ordinaires, et bouillant à une température inférieure

à eux. ’

Nous avons donné (voir première Partie, FORMONITRILE),

les raisons qui nousont fait placer l’acide cyanhydrique

CHAz dans la classe des nitriles ordinaires. Mais il était

indispensable de se demander s’il n’existait pas ou ne peu-

vait pas exister deux cyanures d’hydrogène: l’un déjà connu,

qui est le formonitrile ou acide cyanhydrique Az (CH)”,

l’autre, la première des carbylamines, _Az H”. Nous pen—

sons pouvoir affirmer que ce dernier corps n’existe pas. Pla-

çons—nous en efÏet dans l’hypothèse qu’on puisse obtenir ces

deux composés isomères, quelles seraient leurs propriétés?

Le premier dériverait, en tan tque nitrile ordinaire, d’un sol

ammoniacal àa£aéide gras d’un même nombre d’atomes de

carbone, par conséquent du formiate d’ammoniaquc par

perte de 2 molécules d’eau; le second, en tant que carby—

lamine, dériverait d’un formiate d’amine contenant un

même nombre d’atomes de carbone que lui, c’est—à—dire

encore du formiate d’ammoniaque. Les corps générateurs

se confondraient donc en un seul et même corps dont la

déshydratation ne peut donner naissance qu’à un seul et

même nitrile. Réciproquement, le premier, appartenant à

la classe des nitriles proprement dits, doit jouir de la pro-

priété des corps de cette classe, de donner, par son hydrata—

tion sous l’influence de la potasse ou des acides, l’ammo-

niaque et l’acide gras correspondant, c’est-à-dire, dans ce

cas particulier, l’acide formique, le second, en tant que

carbylamine, aurai—t, dans 'les mêmes conditions, la pro—

priété de produire, en même temps que l’acide formique

, . . . ' , ' C
] ami ne du radical B qui entre dans sa molecule Az l et

( H

ui est H dans ce cas 5 écial c’est-à—dire encore l’ammo—
P a

15 .
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niaque et l’acide formique. Ces considérations paraissent

donc montrer que les premiers termes des deux séries

homologues , nitriles proprement dits et carbylamines,

semblent se confondre dans un terme unique Az CH. _

Toutefois, malgré notre conviction qu’il ne peut exister

deux corps chimiquement isomères ayant la composi-

tion Az CH, et quoique‘ nous pensions que ce composé

représente, si l’on peut s’exprimer ainsi, le point commun

de raccordement des deux séries isomères de cyanures qui

font le sujet de ce travail, nous avons mis un grand soin à

savoir si l’eXpérience confirmait ces idées.

On s’est demandé d’abord si l’acide cyanhydrique anhy—

dre provenant du cyanure jaune, du cyanure de mercure,

du cyanure d’argent, ne serait pas un mélange des deux iso—

mères. On a vu (première Partie) que l’on avait résolu cette

question négativement pour le premier de ces corps en sou-—

mettant 600 grammes environ d’acide cyanhydrique anhy-

dre, fait avec le prussiatejaune de potasse, à des cristallisa—

tions répétées, séparant chaque fois les cristaux, s’assurant

de l’identité de leur point de fusion (— 14°) et d’ébullition

(26°,1), puis recommençant sur la portion restante, et con—

statatant que,jusqu’à la fin , on avait bien un corps identique.

La question était plus intéressante sans doute avec le CHAz

provenant du cyanure d’argent, en effet, la réaction qui

donne naissance aux carbylamines, peut s’expliquer &. priori

en admettant que ce cyanure a la constitution Az : A” ,

et non Az (C-Ag)'” , qui correspondrait aux autres cya—

nures, et l’on pouvait espérer obtenir le nouveau corps en

faisant agir surlui l’hydrogène sulfuré suivant l’équation

C” C
2Az + H’S : 2Az + Ag'*S -

Ag H

Il n’en a rien été toutefois, et l’acide cyanhydrique ainsi

produit a été trouvé physiquement et chimiquement iden-



(115)

tique avec celui du cyanure de potassium, d’ammonium et

du cyanure jaune (1).

Puisqu’on produit les carbylamines par la réaction d’un

iodure alcoolique sur le cyanure d’argent, on pouvait es—

‘

pérer obtenir la—première de ces carbylamines, Az ; H’ pa}.

l’action de l’acide iodhydrique sur le même cyanure. On

a donc fait lentement passer le gaz iodhydrique sec sur le

cyanure d’argent et observé une vive réaction donnant une

grande quantité d’iodhydrate d’acide cyanhydrique, ainsi

que de l’acide cyanhydrique libre, qui, examiné, a été en-

core trouvé identique avec l’acide ordinaire. ‘

Enfin, craignant que la carbylamine Az %) si elle ve—

nait à se former dans ces réactions, ne se décbmposât dans

un milieu acide, on a lâché de substituer H à Ag

dans CAg Az au’sein d’une liqùeur*alcaline. Pour cela, le

cyanure d’argent humide a été. placé en présence de l’amal-

game de sodium 'à TI,—0. Sous cette influence, le cyanure

d’argent disparaît presque instantanément, l’argent s’unit

au mercure, et le sodium le remplace intégralement. En

agissant au sein de l’eau avec un amalgame moins riche en

sodium, on observe les mêmes phénomènes, et, Asi l’on dis—

tille, on n’obtient qu’une trace d’ammoniaque, et corréla—

tivemcnt un peu de formiate.

(‘) Points d’ébullition de CHAz du CAgAz : 280,2; 280,4; 280,4,

moyenne : 28°,35. — Mon thermomètre marquait: 20,1 dans la glace t‘on-

dante; al; degrés étaient en dehors de la vapeur, à la température moyenne

de 15 degrés; différence à ajouter pour cette dernière corrcc1ion : 0°, 05. —-

Baromètre: H =765,4; différence pour H à retrancher : 0°,16. —-— Point

d’ébullition corrigé: 26°,14, au lieu de 26°,! qu’on a trouvé pour l’acide

CH Az du cyanure jaune. ’

Le point de fusion du cyanure d’hydrogène provenant de CAgAz a été

trouvé de 140,1 aut-desous de zéro. -— Point de fusion de l’acide cyanhy-

drique du cyanure jaune: 14°,o au-dessous de zéro.

Les deux acides s’unissent également à HC]. Tous les deux, bien refroi-

(lis, traités par le sodium,donnont le même cyanure. '

15.
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Enfin on a fait passer longtemps de l’hydrogène dégagé

de l’amalgame de sodium ou du zinc sur du cyanure d’ar-

gent sec ou humide, et, dans aucun cas, on n’a ob—

tenu Az €]

Il nous paraît donc bien démontré, autant par la théorie

que par l’expérience: 1° qu’il n’existe qu’un corps ayant

la composition AzCH( ’ ), et que ce corps est le formonitrile

ou acide cyanhydrique ordinaire; 2° que la constitution

(en attachant à ce mot le sens qu’on est convenu de lui

donner aujourd’hui), que la constitution du cyanure d’ar-

gent Az(C-Ag)'” est la même que celle des autres cyanures

métalliques, et qu’il est impossible d’expliquer la forma—

tion des carbylami nes par l’hypothèse que la formule qui

. . . . . . C

md1qucra1t cette constitution 501t Az Acr’

b

Voulant cependant savoir si la production des carbyla—

mines est due à un changement isomérique que le cyanure

d’argent imprimerait aux nitriles ordinaires qui se forme-

raient d’abord, puis subiraient cette transformation sous

son influence, j’ai chauffé longtemps l’acide cyanhydrique

et l’acétonitrile en tubes scellés, chacun avec du cyanure

d’argent. Dans aucun cas, je n’ai observé la formation de

carbylamine. Je n’ai pas réussi davantage avec l’iodure

d’argent. _ ,,

La production de ces corps ne peut donc s’expliquer

par aucune de nos théories chimiques proprement dites,

et elle doit nous confirmer dans cette idée, qu’il est abso—

lument impossible, non-seulement de prévoir les réac-

tions, mais aussi de s’en rendre un compte sérieux et exact

autrement que par l’étude des phénomènes thermiques qui

les accompagnent. Ces dernières considérations seules,

quelles que soient l’admirable langue de nos symboles et la

 

(‘) Il est bien entendu qu’on n’exclut pas ici les polymères de AzCH qui

peuvent et doivent exister.
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délicatesse avec laquelle nous puissions les manier, nous

conduiront à résoudre cette seconde partie du problème:

la mesure des forces qui entrent en réaction, pour disso-

cier, transporter ou souder les diverses parties de la molé-

cule.

Division des carbylamines.

On a vu que les propriétés générales des carbylamines

,_ . . . C” . .

nous font leur attribuer la constitution Az , ou R’ 111-
"RI

dique un radical alcoolique mon atomique. Mais on conçoit

que ce radical puisse être dérivé d’un alcool ordinaire,d’un

isoalcool, d’un phénol, etc.: de là plusieurs groupes tous

isomères avec les nitriles connus, et isomères aussi entre

eux. On donnera le nom de carbylamines proprement

dites, isocarbylamines, etc., à chacun de ces groupes. Nous

allons successivement décrire pour chacun d’eux les corps

que nous avons obtenus.

.

I. —— CARBYLAMINES PROPREMENT mms.

@ 1. — MÉTHYLCARBYLAMINE (').

Préparation. —-— On chauffe en vase clos pendant quel—

ques heures à 120 degrés un mélange de 2 molécules de

cyanure d’argent (’) avec 1 molécule d’iodure de méthyle.

Le sel double s’étant produit (ce qui se reconnaît à ce que

la masse devient compacte, gris-jaunâtre et molle à chaud,

sans toutefois acquérir encore la teinte brune, qui est le

 

(‘) Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences, t. LXV, p. 465,

801 et 862. —— Bulletin _de la Société Chimique, t. VIII, p. 216, 284 et 395;

("’) Même quand on a du cyanure de potassium pur, ce qui est bien dif—

ficile, il vaut mieux faire le cyanure d’argent en précipitent l’azotate d’ar-

gent par la solution aqueuse d’acide cyanhydrique. Quelles que soient les

précautions que l’on prenne avec le cyanure de potassium, et quoique on

acidifie d’avance la liqueur, il ya toujours de l’argent dissous, et,le préci—

pité n’est jamais du cyanure d’argent pur.

.
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signe qu’on a chauffé trop longtemps et que le produit

s’est altéré), on broie le tout, et on place la poudre dans un

matras avec les deux tiers de son poids de cyanure de po -

tassium et le même poids d’eau. Le cyanure alcalin réagit

alors sur le sel double [CAZCH’,CAgAZ] qui s’était

formé, s’unit avec échauffement au cyanure d’argent et

met la méthylearbyiamine en liberté, elle vient bientôt

surnager, en distillant le tout au bain d’eau salée, on l’ob-

tient presque pure et, quand on a bien opéré, en quantité à

peu près théorique (108 grammes au lieu de 1 16) (1 ).

Pour la purifier, on la_lave à l’eau froide salée, qui en

dissout une faible quantité, mais en même temps sépare

un peu de méthylamine et quelques produits d’une odeur

des plus pénibles, on la desséche sur la chaux(’), et on la

rectifie; on s’aperçoit alors qu’elle est presque pure, car

son point d’ébullition ne varie guère qu’entre 58 et 59 de-

grés (3).

On peut aussi , po_ur obtenir le sel double CAZCI‘I”, CAg Az

opérer en vase ouvert en faisant réagir l’iodure de mé—

thyle sur le cyanure d’argent placé dans un ballon muni

d’un réfrigérant de Liebig, la réaction des deux sels ne

(‘) L’eau elle-même décompose déjà le cyanure double, et on obtient de

la méthylamine dans la partie aqueuse du produit distillé. En efiet, celui-ci

ayant été saturé exactement pari—1 Cl et évàporé, le résidu aété repris par l’al—

cool absolu chaud, etla partie dissoute évapbrée encore et additionnée alors

d’eau et de chlorure de platine. On a dosé le platine dans le chloroplatinate

obtenu, et trouvé Pt= 41,52 pour 100, au lieu de 41,23 que demande le

cthroplatinate de méthylamine. Il nous intéressait de savoir qu’il ne se

forme dans ces conditions que de la méthylamine. Le peu d’ammoniaque

qui l’accompagne provient, sans aucun doute, de l’action de l’eau sur le

cyanure de potassium. ,

(’) Les carbylamines laissées pendant quelque temps avec le chlorure de

calcium contractent avec lui une faible combinaison cristalline, que l’eau

décomp05e du reste très-facilement.

(3) Il est absolument impossible d’obtenir la méthylearhyiamine par le

procédé de la distillation sèche du sel double qu’elle forme avec le cyanure

d’argent, non qu’elle ne se produise ainsi en petite quantité, mais à cause

de la décomposition et de l’énorme boursouflement de la masse pàteuse.
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c0mmenceà 100 degrés qu’au bout d’un certain temps;

il faut, dans ce nouveau cas, pour 100 parties de cyanure

d’argent, ajouter 68 parties d’iodure de méthyle.

Le liquide bouillant de 580,5 à 590,5 a été analysé et a

donné les résultats suivants :

Théorie

Expérience. pour CAZCH‘…

C…… ........ 58,32 58,51

H.......... 7,39 7,32

Az..... ..... 33,85 34,14

C’est bien la composition qui répond à la formule C”‘ H’Az.

Propriétés. — La méthylcarby1amine est un liquide in-

colore, mobile, qui, porté dans un mélange d’acide carbo—

nique solide et d’éther, se concrète en un corps Solide blanc,

opaque, dont le point de fusion a été trouvé de ——-45 de—

grés, en opérant comme il a été dit pour I’acétonitrile

(voir p. 33, première Partie). Quand elle est pure, son

odeur' est agréable et rappelle bien celle de l’acétonitrile,

puis ses vapeurs arrivant à l’arrière—gorge y font ressentir

une insupportable amertume (’), très-diluées dans l’air,

ces vapeurs rappellent fortement les odeurs phosphorées

et l’ozone, peut—être parce qu’elles s’oxydent. Quand le“

corps est impur, cette odeur est des plus pénibles et des plus

envahissantes, elle excite les nausées. Sa saveur amère est

 

(‘) On n’oserait affirmer absolument que l’odeur très-pénible qui carac-

térise en général les carbylamines soit due à une impureté, et qu’à l’état de

pureté parfaite, leur odeur soit agréable; mais on. a remarqué qu’à mesure

qu’on a appris à obtenir des corps plus purs, cette odeur disparaît peu à

peu, tandis que les produits très-riches en matières altérables que l’on ob-

tient par la distillation sèche des sels doubles d’argent, sont tellement hor—

ribles à respirer, que la moindre quantité infecte de grands espaces et ne

peut être longtemps supportée. On a remarqué encore qu’un certain nombre

de distiHations enlèvent aux carbylamines pures une grande partie de leur

odeur, qui devient plus pénible quand leurvapeur est répandue dans l’air,

ce qui paraitrait dénoter qu’elle est corrélative à leur oxydation. Toutefois,

on n’a pu trouver trace d’ozone dans de l’air où l’on avait laissé séjourner

des carbylamines. ' ‘

.—
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des plus désagréables (’). L’eau à laquelle elle suruage la

dissout en partie. Il est remarquable que certaines solu—

tions salines, telles que les sels neutres d’ammoniaque et

de magnésie, la dissolvent en beaucoup plus grande quan-

tité que l’eau pure. Elle se sépare de ces solutions par la

chaleur. Elle bout à 590,6 sous la pression de 760 milli—

mètres.

La densité de la méthylcarbylamine à l’état liquide a été

trouvée, à 4 degrés, de o, 75573 la densité que j’ai trouvée

pour l’acétonitrile isomère est de 0,80t8 à la même tem-

pérature. ’ . ..

Densité de vapeur: expérimentale, 1,444; densité théo-

rique calculée: 1,42 pour C’H"Az : 2” vol. (’).

La méthylcarbylamine est parfaitement neutre aux réac—

tifs colurés. Elle brûle avec une flamme bleue bordée de

vert

Action de l’eau. —-— On a dit que la méthylearbyiamine

se dissolvait dans l’eau en petite proportion : cette solution

 

(‘) Toutes les carbylamines quand on les respire, surtout si elles ne sont

pas bien pures, ont un efiet des plus pénibles sur l’organisme; elles pro-—

duisent presque immédiatement des nausées, des douleurs à la région des

tempes, des étourdissements, un profond dégoût, un grand abattement et

enfin le dévoiement. En présence de ces accidents, j’ai voulu me rendre

compte de leurs effets plus ou moins toxiques, et j’ai vu, non sans une

surprise fort agréable, comme on le comprendra, que ces corps ne sont pas

en réalité vénéneux, au moins quand ils sont purs. Plusieurs gouttes de

méthylearhyiamine placées dans chacun des yeux d’un lapin, puis dans la

bouche, n’ont paru nullement agir sur lui. J’ai ensuite pris un chien de

petite taille, je lui ai fait une incision sous le ventre en décolant la peau

sur une surface de 6 à 7 centimètres carrés, j’ai versé 0%”,5 d’éthylcar—

bylamine dans la plaie, et j’ai rapproché les bords par une suture; malgré

ce moyen énergique de faire arriver le liquide dans la circulation, l’animal

n’a présenté aucun phénomène morbide, et a survécu. On n’en doit pas

moins mettre pour cela tout son soin à éviter de respirer les vapeurs de

ces corps, surtout quand ils sont impurs.

(’) Eléments du calcul. — Poids de la substance: 0552012. —-- Densité

prise par la méthode de Gay-Lussac à 100 degrés. ——Volume de la vapeur:

i63 centimètres cubes. —- Hauteur du mercure soulevé: 80"““,5. «—

'H=766mm,2 à 110,5.
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peut se conserver assez longtemps sans que la carbylamine

s’altère. L’action de l’eau est peu sensible à 100 degrés;

mais si l’on porte les deux corps à 180 degrés en tube

scellé, la couche de carbylaminc disparaît peu à peu, et

l’ensemble subit une notable contraction. Au bout de huit

à dix heures si l’on ouvre les tubes on peut s’assurer qu’il

ne s’est formé aucun gaz et que la carbylamine a complé—

tement disparu. Ce liquide a été alors traité par un excès

de potasse caustique, on a recueilli dans une solution chlor-

hydrique les gaz alcalins qui se dégagent quand on chauffe,

enfin on a évaporé cette solution. Le chlorhydrate ainsi

obtenu se dissolvait entièrement dans l’alcool absolu bouil-

lant, et recristallisait par refroidissement en lamelles irri—

sées. Nous avons fait l’analyse des premières portions

cristallisées et des dernières, et trouvé :

Exper1ence. Théorie pour
",

_ s :

Premières portions Dernières portions [Az CH HCI] ,l’tCl‘.

cristallisées. cristallisécs. Ha ’

C. . . . 4,89 » 5,07

H. . . 2,82 » 2,53

Pt... 41,55 41,24' 41,56

Cécorps était donc en entier du chloroplatinate de méthy—

lamine. _ ,

Le résidu d’où les bases avaient été chassées par la po—

tasse a été évaporé au bain—marie, après l’avoir saturé

exactement par de l’acide sulfurique. On l’a repris alors

par de l’alcool à 90 degrés bouillant , qui n’a dissous

qu’une faible quantité de sels, mais ce traitement devait

séparer l’acétate de potasse, s’il y en existe, de la masse

des sels et du formiate qui est peu soluble dans l’alcool. Ce

liquide alcoolique et été évapOré et le résidu d‘istillé avec un

excès d’acide sulfurique; le produit de la distillation a été.

. mis à bouillir avec de l’oxyde de mercure pour détruire le

formiate, traité par l’hydrogène sulfuré, soumis à une légère

16
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ébullition, filtré et saturé par de l’oxyde d’argent humide.

Une quantité insignifiante s’en est dissoute, et on a pu s’as—

surer qu’il ne se formait pas d’acétate d’argent, et par con—

séquent que, par son hydratation, la méthylcarbylamine

ne donnait pas d’acide acétique comme le fait son isomère

l’acétonitrile.-En reprenant la partie du sel de potasse pri—

mitif, insoluble dans l’alcool, j’ai constaté qu’il n’y exis-

tait que du formiate et du sulfate de potasse. Nous avons

décrit cette expérience avec quelques détails, car elle

est fondamentale, non-seulement pour démontrer l’isomé-

rie de la méthycar‘bÿlamîne et,comme on le verra, des

autres carbylamines, avec les nitriles preprement dits cor—

respondants, mais aussi pour faire voir—— que ni la chaleur

ni l’eau ne paraissent leur faire subir, au moins dans ces

conditions, de changements isomériques.

La réaction de l’eau se passe donc très-nettement d’après

l’équation suivante :

 

t CHS ( ce3
AZlC” —l—2H’O:—.AzäHa .O.CHO

Méthylcarbylamine. _ Formiate

de méthylamine. '

Toutefois, soit que l’on agisse avec l’eau seule, soit qu’on

additionne cette eau d’un peu d’acide chlorhydrique, la

réaction précédente est toujours précédée, d’une première

phase, que l’on peut rendre évidente en n’attendant pas

que la totalité de la carbylamine ait disparu, on verra plus

loin, que dans l’action de la potasse sur les chlorhydrates

des carbylamines, une hydratation incomplète devient la

réaction principale. La méthylearbyiamiñe ne passe, en

effet, à l’état de formiate de méthylamine qu’en se trans—

formant d’abord en méthylformiamide, suivant l’équation

.!
L

. CH”
3

AZ CH + H’O= Az CHO

C _ _ H
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C’est pourquoi on doit, pour obtenir une entière hydra-

tation de la méthylcarbylamine, la faire bouillir pendant

une heure avec l’eau acidulée.

Action des alcalis aqueux. —— La potasse aqueuse n’agit

sur la méthylcarbylamine que dilficilement, même à 100

et 120 degrés. Il faut chauffer le mélange de ces corps à

180 degrés, et pendant le même temps qu’avec l’eau pure,

pour obtenir l’hydratation : l’alcali ne semble donc pas la

hâter. On voit combien son action est différente dans ce cas

et dans celui de l’acétonitrile. En refroidissant le tube, ou

peut recueillir la base formée et en faire le chlorhydrate,

c’est bien le chlorhydrate de méthylamine d’après toutes ses

propriétes et le dosage de platine de son chloroplatinate :

Expérience. - Théorie.

Pt. . .. 41,50 pour 100, Pt. . .. 41 ,56 pour 100.

Il ne se forme qu’une trace d’ammoniaque dans cette

réaction, preuve bien évidente quÎil ne se produit pas,

ou qu’une trace d’acide acétique. On a repris, en effet, le

résidu d’où la méthylamine avait été chassée; on l’a éva-

poré, additionné d’acide phosphorique aqueux et distillé.

Le résultat de cette distillation a été laissé sur une bonne

quantité d’acide phosphorique vitreux; une couche moins

dense s’est produite à la surface, on l’a séparée et distillée,

elle bouillait entièrement à 100 degrés : c’était de l’acide

formique monohydraté, comme on s’en est assuré par toutes

ses propriétés. Par un très—long temps de contact, les alca-

lis aqueux hydratent la méthylcarby1amine comme ils le

font à 180 degrés. On n’a pas pu unir l’ammoniaque à la

méthylcarby1amine en chauffant ces deux corps à too et

140 degrés.

Action de l’eau en pré3en‘ce'des acides. —— Les acides

aqueux agissent comme l’eau, mais bien plus rapidement.

Une couche de carbylamine placée dans un tube à la sur-

face de l’eau, au fond de laquelle on fait arriver une petite

16.
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quantité d’une solution d’acide chlorhydrique, disparaît

subitement avec une vive émission de chaleur dès qu’on

vient à agi ter le tube.—Toutefois, lorsqu’on n’a ajouté qu’une

faible quantité d’acide, la réaction n’est pas si vive et si

complète qu’on ne puisse retrouver dans le liquide une

partie sirupeuse, bouillant vers 190 degrés, et qui n’est

autre que la méthylformiamide. En faisant bouillir le mé—

lange et le traitant comme il est dit pour l’eau pure, on

peut s’assurer que la réaction est identique.

\

AÎction des acides sur la 17téthylc_ar#bylaz7tine..

Action des acides minéraux. —— Les hydracides, comme

les oxacides minéraux, s’unissent avec une telle violence

à la méthylcarbylamine qu’il est presque impossible de

modérer la réaction et qu’une partie du composé s’altère.

Il faut, pour obtenir un produit plus satisfaisant, dissoudre

la méthylearhyiamine dans l’éther anhydre et faire tomber

dans sa solution une solution éthérée de l’acide ou l’acide

lui-même avec la. plus grande précaution. Les sels ainsi

formés sont tantôt cristallisés, si l’on a réussi à modéret

la réaction, tantôt liquides et sirupeux, mais cristallisables

plus tard, s’il y a eu une tropgrande élévation de tem

pérature. Tous ces sels sont décompos—ables par l’eau e

l’alcool, et très-peu solubles dans l’éther,.d’où ils se préci

pitent à l’état cristallisé ou huileux.

On n’a spécialement étudié que le chlorhydrate de mé

thylcarbylamine. ’

Clilorfiydmte de métigylèarbylamine,

c
2 [Az( ceal’ 311c1.

Ce corps s’obtient aisément en dissolvant la méthylcar—

bylamine dans l’éther anhydre (cinq à six fois son volume),

placé dans l’eau froide et ajoutant goutte à goutte de l’éthee
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refroidi chargé de gaz chlorhydrique. Il se produit ainsi

une vive réaction, et il se précipite un corps blanc cris-

tallin, si l’on a refroidi avec soin, ambré et sirupeux si le

mélange s’échauffe. On le lave rapidement à l’abri de l’air

à l’éther anhydre, et on le sèche dans une cloche à acide

sulfurique. ’

Les cristaux ainsi obtenus sont blancs, inodores, très-

l1ygrométriques, acides au goût, très-aisément décompo-

sables par l’eau en acide chlorhydrique libre, méthylcar-—

byla-mine et méthylformiamide. Ils sont solubles et rapide—

ment altérables dans l’alcool absolu, insolubles dans l’éther

anhydre. Analysés, ils ont donné les résultats suivants:

Théorie pour

Expérience. 2 [Az( CH“ ]}7 3 H U.

C…...... ...... 25,19 25,07

H 5,2-3—_ ’ 4370

Az. ..... . ..... . . . . » 14,62

Cl.. ...... 55,11 55,61

L'eau et la potasse aqueuse les décomposent facilement

en donnant, outre de la méthylcarby]amine régénérée, un

liquide bouillant vers 190 degrés, doux, sirupeux, neutre,

qui n’a pas été analysé, mais qui, par analogie avec ce qui

se passe pour le sel correspondant d’éthylcarbylamine (voir

plus loin), ne saurait être que la méthylformiamide, que

l’on a du reste encore obtenue dans une autre réaction,

comme il va être dit.

Action des acides organiques (1 ). '

Les*acides organiques agissent sur les carbylamines d’une '

manière tout à.fait imprévue. Chose remarquable, la car-

bylamine enlève, à une température inférieure à 100 de-

(‘) Bulletin dela Société Chimique, t. Xl, p. 215—
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grés, 1 molécule d’eau aux acides les plus stables pour

donner de l’acide anhydre et de l’éthyl . . . , méthylformia—

mide. Quoiqu’on n’ait examiné avec soin que l’action de

l’acide acétique sur les deux premières carbylamines, il est

très—probable qu’un grand nombre d’autres acides seraient

décomposés de même, car l’acide acétique est doué pour sa

part d’une stabilité remarquable, et l’on sait que l’acide

phosphorique lui—même ne suffit pas à lui enlever 1 mo—

lécule d’eau sans altérer son radical.

Méthylcar‘bylantz‘ne et acide acétique. —— Le mél’ange

d’acide acétique parfaitement monohydraté avec la méthyl-

carbylamine s’effectue paisiblement, mais au bout de quel—

ques minutes on le sent s’échauffer à tel point que, si on ne

refroidit pas, il entre en ébullition. On doit éviter de

le porter même à 100 degrés, température à laquelle il

brunit.

Si l’on distille dans le vide le résultat de la réaction, ou

sépare l’excès de carbylamiue, s’il y en a; il passe ensuite,

de 45 à 50 degrés, un liquide en quantité plus notable, puis

le thermomètre monte rapidement , un corps huileux distille

de 90 à 110 degrés, enfin il reste une résine, dont on ne

peut empêcher la formation, même en agissant sous basse

pression.

On peut alors distiller à la pression ordinaire. Le liquide

passant de 45 à 50 degrés, rectifié avec soin, bout de 136 à

140 degrés. Il irrite fortement les yeux et le nez, il tombe

au fond de l’eau, où il forme des gouttelettes qui se dissolvent

lentement, et la liqueur aqueuse contient alors de l’acide

acétique. Ce sont donc là toutes les propriétés de l’acide

acétique anhydre. Pour s’en assurer encore on a saturé la

liqueur aqueuse qui avait servi à le décomposer par l’oxyde

d’argent, concentré, filtré :) chaud, et obtenu des aiguilles

d’un sel où l’on a dosé l’argent : il contenait Ag : 64,42

pour 100, au lieu de 64 ,67 que demande l’acétate d’argent.

La liqueur qui passe dans le vide de 80 à 110 degrés,
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soumise à la distillation fractionnée, a donné un liquide

neutre, bouillant de 180 à 185 degrés, qui a été analysé.

\

Théorie pour

CHO

Expérience. Az CH3

H

C ........... . ...... 41,15 40,67

H........ ....... ... 9,04 8,47

Az...... ...... 23,41 23,73

Pour bien s’assurer de la constitution de Ce corps et en

même temps être certain qu’il ne contient pas le radical acé-

tyle, on l’a saponifié à 150 degrés par la potasse, et on a ainsi

obtenu de la méthylamine ainsi qu’une solution qui devait

contenir le formiate et l’acétate de potasse s’il y en existait.

Cette solution, neutralisée exactement par l’acide sulfuri-

que, évaporée, 'et reprise alors par l’alcool à 90 degrés

centésimaux, n’a donné qu’une trace de formiate de potasse

et pas ‘d’acétaté.

La réaction de l’acide acétique sur la méthylcarbylamine,

att-dessous de 100 degrés, se passe donc suivant l’équation

. C” CHO

Az’ _ +2C’H“O.OH=AZ eus +c21—130.0.cu130.
) 0113 .

Il

—'va ,\r\ l-." _, .. "‘—__.

Méthyl— Acide Méthyl- Acide

carbylamine. acétique. l‘ormiulnidu. acétique anhydre.

La rætét/y(jbt‘ntzärrtt‘dé est un liquide sirupeux, incolore,

neutre, douceàtre, soluble dans l’eau et l’alcool, insoluble

dans une solution de potasse. Elle bout de 180 à 185 degrés..

Traitée par la potasse, elle donne déjà à 100 degrés de la

méthylamine etde l’acide formique. La baryte caustique à

200 degrés la décompose en donnant de la méthylamine,

mais sans régénérer la méthy1carbylamine.

On a dit qu’on devait distiller dans le vide le produit

brut de la réaction précédente, si l’on distille di rectemcnt

:) la pression ordinaire, dès que le theru‘1omètt‘c dépasse
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100 degrés, on voit le mélange brunir, et il se forme une

matière résineuse abondante. Cette substance m’a paru

,_être le produit del’action secondaire de l’acide acétique an—

hydre sur la méthylearhylamine en excès.

Action des iodures alcooliques.

La méthylcarbylamine s’unit aux iodures d’éthyle, de

méthyle, etc., avec facilité. Il suffit de laisser à elle—même

leur solution réciproque pour la voir s’épaissir peu à peu, et

si on la chaufie à 100 degrés, se prendreen une masse par—

semée de cristaux, non sans que celle—ci ne brunisse et ne se

résinifie même à la température de 15 degrés. Cette masse

se dissout dans l’eau, quoique aucun des deux composants

qui se sont ainsi unis n’y soit lui—même soluble. En agi—tant

cette solution avec l’oxyde d’argent hydraté et récent, puis

filtrant, on obtient une liqueur alcaline aux papiers, qui

peut contenir les hydrates d’ammoniums

( C

Azi'C CH3.OH, ou Az,CHa
2 5 ‘.(CH, cn.on,

mais la diffliculté de leur purification n’a pas encore per—

mis de faire l’étude des dérivés de ces bases.

Toutefois cette réactionprouve quelaméthylcarbylamine,

et plus généralement, comme nous le verrons, que les car-

bylamines se conduisent à la façon de la méthylamine et

des amines ordinaires, et peuvent donner naissance, sous

l’influence des iodures alcooliques, à des iodures de car—

bylammoniums.

C’est une longue série de recherches qu’il reste à pour-

suivre.

Action de l’hydrogène naissant.

Il nous paraissait .évident à priori qu’en saturant, par

l’hydrogène naissant, la méthylearhyiamine, on devait
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obtenir la diméth lamine d’a rès la réaction
y P

tC CH’
ti—-— 3

AZÏCH3—i—H—AZ CHH

Mais on comprendra tout de suite la difficulté de réaliser

cette conception théorique, si l’on se rappelle que, rapide-

ment en présence des acides, lentement en présence des alca-

lis, l’eau hydrate la méthylearhy]amine et la fait passer à

l’état de formiate de méthylamine.

La réaction a été toutefois tentée. On a placé dans une

Hole une couche de méthylearhyiamine sur de l’eau en

présence de l’amalgame de sodium, au bout de deux mois,

la couche de méthylcarbylamine ne diminuant plus, on a sé-

_ paré la partie non transformée, et distillé le liquide en en

recevant les vapeurs dans une _solutiond’acidechlorhydri-

que. L’évaporationa laissé un chlorhydrate en partie solu—

ble dans l’alcool absolu. Cette portion, transformée en chlo—

roplatinate, a été analysée, et a donné les résultats sui—

wants :

Théorie pour

Expérience. [Az % ä’Ï, HC1]’,PtCI4.

C............. 5 , 1 8 5,07

H ..... . ...... 2 ,58 2 ,53

Az ............ » \ »

Pt ............ 41 ,06 41 ,56

dosage qui prouve que le sel était du chloroplatinate de

méthylamine, formé sans doute par simplë hydratation.

Une partie du sel primitif, peu soluble dans l’alcool,

transformée enchloroplatinate, a donné 40,5 pour 100 de

platine, au lieu de 39,6 que demande le chloroplatinate

de diméthy1amine, et 41,56 qu’exige celui de méthyla—

mine. Il est donc probable, mais non encore bien prouvé,

qu’il se forme dans cette réaction une petite quantité de

diméthylamine.

17
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Oxydation de la méthylearéylam£ne (’)

L’oxydation des carbylamines présentait un grand inté—

rèt, en effet, si leur constitution est bien celle que je leur

attribue,

;, C

Az,R,_

et si, comme je le disais dès ma première Note sur ces

corps, elles correspondent aux carbimides ou cyanates de

M. Wurtz ’

' AZ.“ B.’

au même titre que les anciens nitriles correspondent aux

cyanates de M. Cloëz, on devait, dans certaines conditions

favorables d’oxydation, passer des carbylamines aux carbi-

mides, c’est ce que l’expérience a confirmé.

Il est peu de corps qui s’unissent à l’oxygène avec l’éner—

gie des carbylamines, et cette énergie même rend plus

pénible cette étude, à cause des produits complexes qui

se forment et qui se multiplient encore en agissant les uns

sur les autres, et s’al‘térant sous l’influence de l’élévation

de température. On peut constater d’abord, par deux

expériences frappantes, combien la méthylcarbylamine

s’oxyde violemment. Si l’on fait tomber sans‘p—récaution

un peu de ce corps sur de l’oxyde d’argent sec, l’argent

est réduit avec une telle rapidité, qu’il y a le plus souvênt

explosion. Si, dans le fondd’un assez long tube fermé, on

place une couche de méthylearbyiamine, et qu’on chauffe

extérieurement la partie supérieure du tube à 10 centimè-

tres environ de la surface du liquide, la vapeur s’unit, à un

moment donné, à l’oxygène de l’air sans 's’enflammer, la

température de la partie inférieure de la vapeur et du tube

 

(‘) Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences, t. LXVII, p. 804.
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s’élève forten1ent, et tout le lhquide disparaît à Pétat de

produits oxydés d’odeur agréable (1 ).

Comme il s’agissait d’oxyder les carbylamines de ma—

_ nière à saisir leur transformation e11cyanates alcooliques,

on ne pouvait agir en présence ni de l’eau, ni des acides,

ni des bases, qui détruisentles cyanates ou transformentles

carbylamin es. Après avoir employé vainement soit à froid,

soit à chaud, l’oxyde puce deplomb, qui , chose intéressante,

n’a pas d’action, j’ai réconru à l’oxyde d’argent, qui donne

des réactions complexes et souvent des explosions, puis ‘a

son carbonate, qui agitde même, et enfinje me suis arrêté à

l’oxyde de mercure provenant de la calcination de l’azotate.

Lorsqu’à une molécule de méthylcarby1amine bien re-

froidie on ajoute une molécule d’oxyde de mercure sec,

et qu’on laisse peu à peu le mélange se réchauffer dans un

bain d’eau, une réaction s’établit vers 30 ou 35'degrés, et

le mercure est réduit“, il faut (empêcher la température

de sïflever au dessus de 45 à 50 degrés,sinon.fl se fifit

une forte proportion d’acide carbonique. En opérant

ainsi, on a un dégagement de gaz composé d’oxyde de car-

bone et d’un peu d’acide carbonique, et l’on obtient, en

faisant passer les vapeurs entraînées dans un récipient re-

froidi avec soin, une petite quantité d’un liquide très—vola—

til qui, après avoir été laissé en contact avec de nouvel

oxyde de mercure et distillé, a bouilli de 43 à 45 degrés.

Son odeur vive est pénible, suffocante, et il irrite forte—

ment les yeux. Voici les nombres de son analyse :

Théorie

Experience. pour AziCH‘

C. ..... . ......... 42,51 42,10

H,... ._. ........ .. 5,82 5,26

Az..,.…;..... . 24,96 34,56

0 ...... .,..... 26,71“ 28,07

 

(‘,) On sait que les nitriles ordinaires isomères résistent à l’oxydation,

au point qu’on peut 'les faire bouillir avec l’acide nitrique ordinaire.

17.
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Quoique imparfaite, cette analyse est, avec le point

d’ébullition et les propriétés de ce corps, suffisante pour

démontrer qu’il est bien du cyanate de méthyle (carbimide

méthy1ique). On doit tenir compte de ce que le liquide ana-

lysé contenait encore une petite quantité de mêthylcarhyla—

mine (qui devaitàl’analyse augmenter les poids des éléments

Az,C,H), car il réduisait un peu l’oxyde de mercure et

avait encore l’odeur désagréable des carbylamines. Mais,

désirant avoir à la fois une nouvelle preuve et une cons—

tatation d’identité de ce cyanate avec celui de M. Wurtz.

autrement que par le point d’ébullition et les propriétés

organoleptiques, j’ai voulu le transformer en dimétbylurée.

On sait que, traitée par l’eau, la carbimide dégage CO’, et

laisse un corps bien cristallisé, fondant vers 97 degrés, qui

répond à la formule

CO

Az2 l 2CH3.

H2

En traitant par l’eau le liquide cri-dessus analysé, j’ai cons—

taté en effet le dégagement d’acide carbonique, et obtenu,

par l’évaporation, de belles lamelles cristallines enchevê-

trées‘,‘ fondant à 95 degrés, et ayant tous les car‘actères de la

diméthy—lurée.

Le corps ci—dessus analysé était_donc bien du cyanate

’ de méthyle f0rmé d’après l’équation

CII CO”

2 CH3+HgO_AZ CH3+A Hg.

Il est donc bien constaté que, par oxydation, la méthyl— ’

carbylaminc donne le cyanate de méthyle. Cette réaction

importante, rapprochée de la transformation des carbyla-

mines en méthyl..., éthylformiamide..., sous l’influence

successive de l’acide chlorhydrique et de la potasse, éta-

blit la constitution de ces corps en démontrant claire—

.ment, que, dans les carbylamines, l’atome de carbone
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provenant du cyanogène n’est uni qu’indirectement par

l’azote au carbone du radical alcoolique.

Ce n’est pas toutefois le cyanate de méthyle qui se pro—

duit en plus grande masse dans l’oxydation de la méthyl—

carbylamine. En effet, outre la réaction ci-dessus, en com—

prendra que nous puissions avoir une oxydation plus

avancée d’après l’équation.

, C” (CHO

Az , CH$+20: Az ,CHO

ou encore

C ’ * \

Az ) CH,+2O=Az ) 2510 + co.

.Et si l’on se souvient avec quelle facilité se polymérise

le cyanate de méthyle pourdonner le cyanurate, et combien

ce cyanate ou ce cyanurate s’unissent aisément à l’ammo-

n‘iaque ou aux corps qui, tels que l’orée, en ont le type, ou

comprendra que les produits de ces deux degrés successifs

d’oxydation puissent contracter combinaison entre«eux.

C’est ce qui a lieu en effet. Si l’on reprend par l’alcool

concentré et bouillant la masse restée dans le ballon après

l’avoir portée à 160 degrés, pour chasser les parties volati-

les et en assurer l’oxydation, et qu’on laisse refroidir la so—

lution alcoolique, on obtient de beaux cristaux qui, analy-

sés, ont la composition du corps qui résulterait de l’union

du cyanurate de méthyle avec la formiamide , comme l”in-

diquent les nombres suivants ;

Expériences Théorie pour

" _ \ a ' 3CO CHO
|. Il. [Az SGH°’AZ H’ ]

c. ...... 38,64 38,55 88,88

H...…. 5,62 5,70 _ 5,55

Az.... . . 25,54 24,77 25,92

0 ....... 30,20 » 29,65
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L’équation de la formation de ce corps est la suivante :

'C CO 3 CHO

4AZ CIF] ’ AZ H2’
CH3 + CO+5Hg0 : [Az

  

On a déjà dit que l’on avait constaté le dégagement

d’oxyde de carbone.

La substance ainsi obtenue, que l’on peut représenter

par la formule brute

C7 H"Az“0‘,

ou par les deux formules

- 3CO”

3CO (CHO 3 CH3
3 l 4

[Az { 3CH3’ Az ( H“ :|» ou Az CHO

. H2

est soluble dans l’eau, d’où elle cristallise en belles lames;

elle se dissout aussi dans l’alcool et dans l’éther, elle fond

à 175 degrés, et se sublime partiellement, elle ne dégage

pas à froid d’ammoniaque par la potasse, elle se décompose

‘à une température supérieure à 250 degrés.

Si, au lieu de faire réagir directement l’oxyde de mer—

cure sur la méthylearhyiamine, on dissoutcelle—ci dans

l’éther et qu’on agisse avec les précautions ci—dessus indi-

quées, on constate encore la production du cyanate, mais

on obtient un corps en beaux cristaux qui se dép05ent de

l’alcool chaud, fondent à 163 degrés, et distillent sous une

pression de 25mm à 168 degrés. Leur composition est liée

à celle des cristaux précédents par une relation très—

simple qui jette un nouveaujour sur la constitution de tous

ces corps, car ils ne différent du corps décrit qu’en ce

que

Az % äÎ’O

y est remplacé par

CHO

Az CHO

\ H
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comme l’indique leur analyse

Théorie pour

CHO

- , . ( 3 ce ..
hxper1ence. Azs : _ ,, Az (.HO

, ( ses a

C..... ....... . 39,41 39,34

H ...... . ..... 4,79 4,92

Az.......... .. 22,85 22,95

0 ..... . . ..... 32 , 30 32 , 79

Ils se produisent d’après l’équation

_ ' CHO

C ( CO 3

4 Az % CH3 + 50 =[Az , CH3j ,Az (ÀHO

qui n’est que l’équation ci—dessus, où CO au lieu de se

dégager, reste uni au produit d’oxydation qui se forme.

L’oxydation de ”la méthylcarby]amine par l’oxyde d’ar—

gent, que l’on modère par l’éther anhydre produit des réac-

tions analogues, mais les Corps obtenus sont tout d’abord

unis à l’oxyde métallique, et laissent, au bout de peu de '

temps, déposer l’argent métallique, tandis que le reste de

la molécule se suroxyde.

@ Il. —— ÉTHYLCARBYLAMINE(').

Préparation. — On chauffe en vase clos pendant quel…

ques heures, ou dans un ballon ouvert muni d’un tube de

Liebig à reflux, 100 parties de cyanure d’argent bien sec

avec 1 15 parties d’iodure d’éthyle. La réaction de ces deux

corps met un certain temps à se produire; bientôt le tout

devient pâteux, puis visqueux et semi—liquide. On obtient

ainsi trois couches: l’inférieure est de l’iodure d’argent;

l’intermédiaire est le composé [C’H5 Az C, AzC Ag], qui

cristallise par refroidissement, la supérieure’est formée

de l’excès d’iodure d’éthyle ajouté. Si l’on continuait de

 

(‘) Comptes rendus des séances l’Académie des Sciences, t. LX‘.', p. 468,

662 et 901. —— Bulletin de la Société Chimique, 1. VI", p. 216, 284 et 395.

o
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chauffer plus longtemps, laymassé brunirait, et une bonne

partie du sel double se résinifierait. On laisse refroidir, on

décante l’excès d’iodure, on broie la masse saline, on la

sèche, enfin on l’additionne de 130 grammes de cyanure

de potassium pur en poudre et de 120 grammes d’eau. Il

se produit une notable élévation de température, il se forme

le cyanure double CAgAz, CKAz, et l’éthylcarby1amine

vient immédiatement surnager. Le tout est alors chauffé

au. bain d’huile à 125 degrés, jusqu’à ce que le produit

distillé se compose de deux couches: l’inférieure, qui

n’est que de l’eau chargée d’un peu d’éthy1amine, de car-

bonate et de cyanure d’_ammonium, indique, lorsqu’elle

commence à paraître, que toute la carbylaminc a passé dans

le récipient; la couche supérieure, lavée à deux ou trois

reprises à l’eau salée, est ensuite desséchée sur la chaux et

rectifiée (’).

Ainsi obtenu, l’éthylcarby1amine est presque pure (’) :

on en a obtenu 19gf, 2, au lieu de 209,5 que demande la

théorie pour 100 de cyanure d’argent.

 

(‘) On peut aussi agir en vase ouvert dans un appareil à reflux, en ajou-

tant, à 2 molécules de cyanure d’argent, 1 % molécule d’iodure d’éthyle:

l’iodure en excès se sépare quand le sel double s’est formé. C’est le seul

moyen d’obtenir ce sel parfaitement inaltéré.

(5) En distillant directement au bain d’huile le se] double d’argent, il se

forme ausside l’éthylcarhy1amine, qui distille dès que l’on arriveà 160 degrés,

et c‘est même ainsi que j’ai préparé pour la première fois ces corps. Maisle

liquideincolore ainsi obtenu est d’une odeur tellement repoussante, et d’une

telle impureté, qu’il faut absolument renoncerà cette méthode. Il bout de 73

à 85 degrés, brunit et dépose pendant plus de six mois, quels que soient les

fractionnementsauxquels onle soumet, une résine brunâtre, qui se produit, je

pense,par une action continue d’un corps oxygéné qu’il contient sur l’éthyl—

carbylaminc elle-même. En effet, le point d’ébullition des portions les plus

volatiles tend vers celui du cyanate d’éthy1e; de plus, la partie bouillant de

76 à 77 degrés, soumise à un froid de 15 degrés, a laissé se séparer un corps

cristallise qu’on n’a pu bien purifier, et qui a donné à l‘analyse : C = 51,15;

H: 9,61; Az: 23, 55; 0 = 15,69, nombres qui se rapprochent beauc0up

de ceux que l’on a eus pour les produits d’oxydation directe. Dans tous

les cas, la distillation sèche du cyanure double ne donne que des produits

très—impurs, et, pour les carbylamines supérieures surtout, un faible ren—

dement.
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La majeure partie du produit bouillant vers 78 degrés,

on l’a soumis à l’analyse. Voici les résultats : '

Théorie

C

Expérience. pour Az { C5H"

C-........ 65,07, _ ’ 65945

H…...…. 9,32 9,09

Az. . .. ..... 25,42 25,46

C’est donc bien un corps répondant àla formule C’H"‘Az.

L’éthylcarbyiamine ainsi obtenue est un liquide mobile

incolore, se tein tant quelquefois en rose avec le temps. Por-

tée dans un mélange d’acide carbonique solide et d’éther à

66 degrés au-dessous de zéro, l’éthylcarbyiamine est restée

parfaitement liquide et transparente. On a dit, au con-

traire, que :la méthylcarby1amine cristallise à —— 45 degrés.

Un fait analogue Se remarque pour les deux isomères ; le ’

cyanure de méthyle, cristallise à -—- 41 degrés, tandis que

son hômologue supérieur ne peut se solidifier dans le mé—

langé d’acide carbonique et d’éther. L’odeur de l’étbyl—

carbylaminc impure est insupportable, quand ce corps

est pur, son odeur rappelle celle du propionitrile, mais

avec un arrière—goût amer très-pénible. Elle surnage à

l’eau, à laquelle elle communique son goût amer d’ésa-

gréable en s’y dissolvant en petite quantité. Certaines so-

lutions salines de chlorhydrates et de sulfates neutres la

dissolvent mieux que l’eau pure, sans lui faire subir d’al—

tération notable, comme cela a lieu pour la méthylcar—

byla—mine.

L’éthyicar‘bylamine bout à 78°, 1 (corrigé) sous la pres—

sion de 760. Sa densité à'l’état liquide a été trouvée '

à 4 degrés de. . .. . ......... 0,7591

21°,3 0,7417

32°,5........ ...... .. ..... 0,7296

44°,5... ........ . 0,71498
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Son coefficient moyen de dilatation de 0 à 449,5 est de

0,0015334, on voit qu’il est considérable. Si l’on cal—

cule les densités aux températures précédentes avec ce

coefficient, on trouve ’

à 21°,3 0,7396

32°,5. ...... 0,7275

ce qui indique que les densités décroissent plus lentement

ou que les volumes augmentent un peu plus vite que pro-

portionnellement aux températures. Ces déterminations

ont été faites avec les précautions indiquées pour le pro—

pionitrile. '

L’éthylcarhy1amine brûlé avec une flamme ressemblant

beaucoup à celle de l’alcool, mais plus bleuâtre et bordée

de vert. Elle est neutre aux papiers réactifs.

L’éthylcarhylamine paraît susceptible de se polymériser

par la chaleur; en effet, si on la chauffe longtemps en tube

scellé à 200 degrés, elle ne dégage aucun gaz et—se colore

à peine, mais si l’on vient à distiller ce corps, après que la

majeure partie de l’éthylcarbylami'ne non transformée a été

séparée, il reste un liquide huileux qui, lorsqu’on pousse

la distillation, donne une vive détonation. Le maniement

de cecorps est si pénible, que je me suis borné là dans cette

partie de mes recherches. L’observation a été du reste plu —

sieurs fois répétée avec l’éthyl... et la méthylearbyiamine.

HYDRATATION nn L’ÉTHYLGARBYLAMINE (‘)

Je renverrai, pour les détails, à ce qui a été déjà dit pour

la méthylcarbylamine, comme celle-ci, en effet, et dans les

mêmes conditions, l’éthylcarbylamine s’hydrate sous l’in-

fluence de l’eau pure ou chargée de potasse caustique , si on

la chauffe longtemps avec ces corps à la température

de 180 degrés, ou à la température ordinaire en présence

 

(’) Comptes rendus des séances-de l’Académie des Sciences, !. LXVII, p. 804.
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des acides. Mais cette action-passe aussi par deux phases,

dont la première a pour résultat. de produire l’éthylfor—

miamide, et la seconde le formiate d’éthylamine, ce qui

est représenté par les deux équations

  

c" _. ' 0110

Az C’H" + H’O : Az C’H5

H “

Êtbylformiamide

et '

c" , c2ns ,
Azjcsz+2H0=Az H’ ,CH’O.

  

Formiate d’éthy1amine.

On peut rendre évidente la production de l’éthylfor-

miamide par plusieurs moyens. Quand on ne chauffe pas

l’éthylcarbyiamine- avec l’eau (assez longtemps pour la voir

entièrement disparaître, en bien quand on se borne à

ajouterà la,carby1amine une solution aqueuse trop éten—

due d’un acide tel que l’acide chlorhydrique, et qu’on

sépare ensuite à basse température l’excès d’eau et d’acide,

par exemple en distillant dans le vide, on obtient un

liquide sirupeux, bouillant à 200 degrés et qui est bien

l’éthylformiamide, comme le démontrent toutes ses pro-—

priétés et son analyse que j’en donne un peu plus loin.

L’hydratation complète se produit en chauffant pendant

quelques heures l’éthylcarbyiamine avec l’eau, la solution

de potasse, ou surtout les solutions acidulées; l’on peut

se convaincre qu’en même temps qu’il se produit du formiate

d’éthy1amine, il ne se fait pas de propionate d’ammoniaque,

au moins en quantité tant soit peu notable. On s’en est as—

suré par les procédés'qui ont été employés pour.recher—

cherl’acide acétique dans le cas dé la méthylcarbylamine.

La potasse, même assez concentrée, n’ayant pas suffi à

attaquer l’éthylcarbyiamine après trois heures à 1 20 degrés,

on a été obligé de chauffer les tubes douze à quinze heures à

18.
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180 degrés. On les a alors bien refroidie, puis ouverts, et

on a distillé: la partie volatile passait d’abord dans un

ballon placé dans la glace et destiné à arrêter-la carbyla—

minc, si une partie avait pu échapper à l’hydratation—. On

n’a pas recueilli dans ce ballon d’éthylcarby1amine, mais

seulement une certaine quantité d’un liquide très—alcalin,

dont une portion bo‘ut assez haut. A la suite de ce récipient,

les gaz alcalins ont été reçus dans une solution chlor—

hydrique. Celle-ci a été ensuite évaporée : on a constaté

que le-chlorhydrate qui reste était à peu près entièrement

soluble dans l’alcool absolu froid, ce qui exclut déjà la

présence de l’ammoniaque, et par conséquent de l’acide

propionique. Le chloroplatinate a été analysé :

Théorie pour

Expérience. [Azj äîI—1: HCl]’aPt Cl‘.

C .......... 9,53 _ 9,63

ll ......... 3,51 2,3

Pt ......... 36,19 ' 39,23

C’était donc bien du chloroplatinate d’éthylamine.

Le contenu du tube d’où- Cette base avait été chassée a

été desséché, additionné d’une bonne quantité d’acide

phosphorique un peuéoncéntré, et distillé; aux produits'de ’

la distillation, on a ajouté» de l’acide phosphorique vitraux

et séparé, puis distillé, lune Couche légère qui se forme

àla surface au bout d’un certain temps.f)n a pu constater

que ce liquide bouillait en entier de 100 à 101°,5 et que

rien ne passait au-delà de cettetempérature, on a con—-

staté qu’il en était de même du résidu laissé sur l’acide

phosphorique, et observé aVec le corps bouillant vers

100 degrés tentés les propriétés de l’acide formique.

On n’a donc pas eu, ou tout au plus une trace, d’acide

propicniq'ue, correspondant à la très-faible quantité de sel

ammoniac dont nous parlons, plus haut, [car l’acide pro—-

p10mque aurait. été aisément séparé..
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On arrive exactement aux mêmes résultats, que l’on

produise l’hydràtation en présence de l’eau seule, ou de

l’eau additionnée d’acide chlorhydrique (‘).

AA‘CTION DES ACIDES.

Tous les acides s’unissent directement et avec violence

à l’éthylcarbylamine, qu’ils décomposent en grande partie

si l’on” agitsans précaution, {en la transformant en matières

brunes réSi11euses; on n’arrive à obtenir des corps blancs

et cristallisés qu’en prenant les précauti0ns déCrites plus

haut pour la méthylcarbylamine.

Le nombre très—grand des combinaisons que l’on peut

ainsi obtenir, non seulement avec l’éthylcarbylamine, mais

avec toutes les autres, nous a” obligé à nous borner dans»

cet ordre de recherches. ‘

Ê’HJ” 3 H Cl:

L’acide chlorhydrique gazeux réagit très-violemment sur

l’éthylcarbylamine refroidie à — 1 5 degrés, on ne peut mo-

dérer la réaction ; la' masse devient toujours brune et pois—

seuse.*Pour obtenir le chlorhydrate, il faut verser une

solution extemporanée d’acide chlorhydrique dans l’éther

anhydre, dans une solution éthérée bien refroidie d’éthyl-

carbylaminc, tant qu’il se produit un louche. On obtient"

ainsi une masse blanche, bien cristallisée, mêlée d’un corps'

huileux que l’on peut séparer par expression, et qui est

en quantité d’autant plus grande qu’il y a en plus d’échauf—

C/zzor/zy-dz—aœ d’éthylcar‘bjlamine [Az-

 

 

(‘) E. Meyer, dans son Mémoirénilé pluSthaut,‘ observe que, dela même

manière que l’on obtient par l’action de l’eau et de l’acide chlorhydrique

sur le cyanure d’hydrogène de l’acide formique et de l’ammoniaqne, on

doit, par une réaction analogue, obtenir, avec le cyanure d’éthylé, de l’acide

formique et de l’éthylamine. Ce“ raisonnement, qui avait précédé son expé»

rience et qui.se fondait sur la réaction observée par Pelouze avec l’acide

cyanhydrique,…péch3ît seulement par ce point que le corps, qu’il croyait

être le propionitrile était un isomère; mais la réaction qu’il avait ainsi

conçue [‘t-priori avait été bien observée par lui…
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fement. Ce corps, du reste, cristallise lui—même au bout

de quelques jours. -

On purifie le chlorhydrate d’éthylcarbylamine en le

lavant rapidement à l’abri de l’air humide avec de l’éther

anhydre et le desséchant dans le vide. On s’est borné à

doser le chlore dans ce corps.

Le chlorhydrate d’éthylcarhy1amine forme des lamelles

d’un blanc-nacré ou de petits cristaux légèrement jaunâtres,

inodores et acides. Il est amer au goût, très-hygrométrique,

très-soluble dans l’alcool et l’eau, qui le décomposent

presque aussitôt en donnant de l’acide formique. Il est à

peu près absolument insoluble dans l’éther. La chaleur

l’altère aisément en dégageant de l’acide chlorhydrique; il

commence à fondre vers 80 degrés, et n’est transformé

qu’à 105 degrés en un liquide jaune et épais qui se reprend

en cristaux au bout de quelques jours.

Traité par la potasse caustique un peu concentrée, si

l’on évite avec le plus grand soin l’élévation de tempé-

rature, le chlorhydrate d’éthylcarhylamine subit une réac-

tion complexe. En même temps qu’il se régénère une cer—

taine quantité de l’éthy1carbylamine primitive, et par une

hydratation complète du forminate de potasse et de l’éthyl—

amine, le produit. principal de la réaction consiste en un

liquide sirupeux, ambré, qui vient surnager à la solution

potassique, qu’on. sépare, qu’on sèche et qu’on distille. 11

bout presque en entier à 200 degrés. Il est doux, neutre,

soluble en toutes proportions dans l’eau, l’alcool et l’éther;

il est inattaquable à froid par la potasse, transformé par elle

à chaud en éthylamine et formiate. Ce sont là toutes les pro—

priétés de l’éthylformiamide découverte par M. Wurtz (’)

C’est ce qu’a confirmé l’analyse suivante :

 

(‘) J’ai en occasion d‘observer que ce corps ne se solidifie pas à -— 66 de-

grés, mais devient seulement à cette température tout à fait pâteux.
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Théorie

CHO

Expérience. pour Az C2H5

, , _ ln

C............... .. 48,81 49,31

H. ....... . ....... 10,26 9,59

Az...……..….…. 19,24 19,18

0 ........ 22,69 21,92

Ainsi, par l’action successive de l’acide chlorhydrique

et de la potasse, l’hydratation de l’éthycarbylamine se mo—

dère, une seule molécule d’eau vient s’ajouter à elle, et

l’on obtient le terme

C2 H—"

Az CHO

H

qui témoigne d’une manière irrécusable que dans la car-‘

bylamine le carbone provenant du cyanogène et celui du

radical éthyle ne sont liés qu’indirectement par l’azote.

J’ajouterai que, par l’actiondu gaz chlorhydrique sec et

de la potasse sur les carbylamines, il se produit une faible

proportion d’un produit alcalin bouillant au-dessus de

200 degrés, et qui paraît être un dérivé des polymères des

carbylamines.

ACTION DES ACIDES ORGANIQUES STABLES.

On a étudié plus spécialement l’action de l’acide acétique.

Éthylcaz‘bylamine et acide acétique. — La réaction se

passe comme pour la méthylcarbylamine. On doit aussi

éviter de chauffer le mélange des deux corps qui arrive

au bout de quelques minutes à près de 100 degrés. On doit

faire les distillations dans le vide pour éviterla production

d’une grande quantité de matières complexes.

On obtient comme dans le cas précédemment décrit une

liqueur bouillant de 137 à 140 degrés et que l’on a con—

staté être de l’acide acétique anhydre, en même temps
f
a
w
…
m
…
—
…
…
-
…
…
…
.
…
-

…
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qu’un liquide sirupeux passant vers 200 degrés, qui a été

analysé et a donné les nombres C = 49,33; H = 9,59,

Az=18,76, au lieu de C = 49,31; H = 9,46; Az =19,18,

que demande la formule »

' cao

AZ C’ H5

_ "H

pour l’éthyiformiam—ide. . \

On s’est assuré aussi, par la saponification de ce corps,

qu’il donnait de l’éthylamine, du formiate de potasse, et

pas trace _d’a’cétate. ’ »

La réaction de l’acide acétique sur l’éthylcarbyiamine

  

est donc .

C” ' ( CH 0

Az +202H30,0H=Az CZW+CZHSO,O,ŒHEQ
C’H5 ?

H

, ’ ’ :” ’ /

Etliyl— Acide Ethyl- Acide

carbylamine. acétique. formiamide. acétique.

Quoique bien inattendu, le fait de la production de

l’acide acétique anhydre et des formiamides alcooliques

par l’eau enlevée directement à l’acide acétique monohy—

draté, est analogue à celui de la transformation par l’eau

sous l’influence des acides minéraux, des carbylamines en

ces mêmes formiamides.

PRODUITS D’OXYDATION DE L’ÉTHŸLGARBYLAMINE (‘).

L’oxydabilité‘de l’éthylcarbylamine ne le cède en rien

à celle de son homologue inférieur; elle présente les mêmes

phénomènes généraux : réactions violentes, production de

cyanate d’éthyle en petite quantité, produits complexes.

A. Oxydation par l’oxyde d’argent. —— On verse 1 vo-

lume d’éthylcarbylamine dissoute dans 4 volumes d’éther sur

 

(‘)Comptcs rendus des séances de l’Académie des Sciences, t. l.X‘/ll,

p. 804.
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de l’oxyde d’argent noyé lui—même dans l’étl1er anhydre.

On réussit ainsi à modérer la réaction. Au bout de quel—

' r 3 I '

ques Jours, on evapore lentement ] ether et on obtient une

masse blanche cristalline qui dépose rapidement à l’air de

l’argent métallique. En reprenant alors par l’acool, et fil—

trant, on a une belle cristallisation d’un corps qui bout

au—dessus de 200 degrés. Ces cristaux sont solubles dans

l’eau, leur analyse répond à la formule brute

CI3H25 AZSOÊ,

comme l’indiquent les nombres suivants :

Expériences.

___,‘_Œ, Calcul

1. II. pour C”H”Az’0‘.

C. ..... 49,47 49,41 49,52

H ............. 8,30 8,23 . 7 ,94

Az. ........ . . 23,01 23,20 - 22,22

O.. . . . . ......' 19,22 ' » 20,32

Malgré la complexité de cette formule, il serait difficile

d’en admettre une autre qui coïncidât avec les nombres

de l’expérience. Ce composé résulte de l’action de 6 atomes

d’oxygène sur 5 molécules d’éthylcarbylamine avec élimi—

nation d’oxyde de carbone, suivant la formule

C”

Csz + 60 : C'3H25Az504 + 2CO.

On peut le concevoir peut—être, comme formé de l’union

du cyanurate d’éthyle, provenant de la triplication du cya-

nate qui tend à se former par l’oxydation directe de la

carbylaminc, avec le corps

[Az C AZ(ÇHO]’

5Az

 

eau—5 ’ rr

et expliquer les saturations, dans le composé complexe ob—

 

tenu, par la formule

3C0 C CHO

[Az3 3035], [Ale2H5’AZlH2 ]

 

l9
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Ce corps paraît analogue à ceux que M. W. Hofmann ’

a obtenus en combinant l’orée aux 'cyanates, dans tous ces

composés, la ‘con1plicàti0n est due à l’union des atomes

d’azote entre eux.

B. Oxydationpa‘r l’oxyde de mercure. ’—— AVec l’oxyde

de mercure, l’éthÿlcarbÿlaüiine dissoute dans l’éther su—

bit une réaction un peu moins Complexe. On constate

encore, en même temps que la réduction de l’oxyde de

mercure, le dégagement d’oxyde de carbone, l’odeur vive

et pénible du cyanate d’éthyle se développe, et on obtient,

comme principal pi—bd‘uït d’oxydation, _un corps cristal—

lisé, soluble dans 1’ea‘ù, _Îl”âlcool et l’éther, d’où il se

dépose en très—jolies aiguilles, mêlé à une liqueur siru-

peuse, bouillant vers 190 degrés—, qui dégage, quand on la

chauffe, "de l’am1fi0'niàque et de l’oxyde de carb0ne, et pa—

raît être de la formiamide. Le Corps cristallisé, analysé à

plusieurs reprises, a donné des nombres qui correspondent

à la f0rmule C9 H”Az"O2 :

Experiences. calcul

l. ll. pour’C"lÏ” Az‘O’.

C.............. 49 , 11 8 49 ,’25 49,54

H ............. 10,79 10,59 10,09 \

Az..._... .. ..... _ 25,56 25,65 25,68

L’équation qui explique sa formation est la suivante :

+ 8H-g0 :: C9 il” Àz‘O’ —l’— Az ”CHO
5AZ Czfls , H”

+5CO —t—‘ 8Hg.

Ce corps serait produit par l’union de l’éthylformiamide

à l’éthylurée

“cou ? co

C’Az‘H”O’=—t Az Guns ,Az2. 1321—15

11 113

formule qui 'à ’l’avantage’ de mbnt’rer’lé mode de saturation

réciproque des divers"éléhients, et dohh"e 'à ce Composé une
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constitution analogue à celle des autres produits d’oxyda-

tion de l’éthylcarhylamine et de la méthylcarbylamine,

mais qui ne laisse pas que de rester encore 'un peu incer—

taine faute de réactions qui déterminent les fonctions de

cette substance complexe.

Tous ces produits d’oxydation se déposent en très-beaux

cristaux de leurs solutions alcooliques.

On peut, comme on le voit, expliquer la formation de

tous ces corps par l’union d’un ou de deux atomes d’oxygène

à la carbylaminc primitive pour fournir dans le premier cas

le,cyanate, dans le second la méthylformiamide qui s’unis—

sent soit entre eux, soit à la carbylaminc elle-même, avec

ou sans élimination d’oxydede carbone.

;En agissant avec l’oxyde d’argent, avec son carbonate,

ou même avec l’oxyde de.mercure etfa—isant variertles_COn-

ditions, on obtient divers_autres produits, qui compliquent

encore cette étude déjà si pénible parla complexitéet les pro-

priétésnauséeuses 0u,irri_tan tefsdescémposés qui se forment.

51H. —— enranxaaxmmmn.

Préparation. -— On a obtenu ce corps en chauffant l’io-

dure de butyle, provenant de l’alcool butylique de fermen-

tation, avec le cyanure d’argent et décomposant la combi——

naison double produite, comme dans les cas précédents, par

du cyanure de potassium.

On chauffe au bain d’huile à 130 degrés2 parties d’io—

dure de buter bouillant de 1 18 à 121 degrés avec 13 par—

ties de cyanure d’argent; le mélange étant placé dans un

appareil à reflux ne tardepas à jaunir et à devenir pâteux.

Dès—qu’il cémmenceàbrunir légèrement on doit s’arrêter,

car il se décomposerait très-rapidement et se résinifierait

si l’on continuait à chauffer. Déjà pendant que le sel double

se produit, on observéun dégagement de gaz, qui, recueil-

lis sur la cuve à mercure ettraités par la potasse, puis par

19.
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le brome, ont été trouvés être un mélange de butylène et

de vapeur d’acide cyanhyd1ique.

Le seldouble forme, [CAgAz CAz— C’”H°], est mélangéà

l’iodure d’argent, il est très—visqueux et ne se concrète que

fort lentement. Additionné d’eau, où il est soluble, et de

cyanure de potassium pur, il s’échaulfe, et une couche hui—

leuse se sépare aussitôt: c’est la butylcarby1aniine, qu’on

recueille en la distillant au bain d’huile.

Le liquide ainsi obtenu n’a pas un point d’ébullition

bien constant. Il bout de 1 13 à 122 degrés, toutefois, ”en

opérant avec de l’iodure de butyle ‘pu1“ifié avec soin et rec-

tifiant à son tour la butylearbyiamine, on observe que la

majeure partie de celle-ci passe de 1 14 à 1 1 7 degrés.

La liqueur distillant entre ces deux températures et donné

à l’analyse les nombres suivants:

Expériences. Théoripj

w-,

1. . n. "°"”A’l0nfl'

C ........... 71 ,65 71,80 72,30

H. .......... 10,73 10,64 10,84.

Az. .......... 17,42 17,30 16,85

L’analyse de cette substance m’a offert les plus grandes

difficultés. On évite très—difficilement qu’une partie du car-—

bone n’échappe à lacombusti0n, on atoujours reconnu dans

l’azote une petite quantité de gaz carbonés: c’est ce qui

explique les différences de l’analyse.

La butylcarbylamine est un liquide incolore, à peu près

insoluble dans l’eau, soluble dans l’alcool et l’éther, d’une

odeur des plus repoussantes, analogue du reste à celle des

carbylamines homologues; elle bout de 1 14 à 117 degrés.

Sa densité à + 4 degrés a été trouvée égale à 0,7873. Intro—

duite dans une ampoule de verre, nageant dans de l’alcool

placé lui-même dans la pâte d’acide carbonique solide et

d’éther, il a été impossible de la voir se solidifier. Le ther—

momètre marquait —— 66 degrés. Elle est seulement devenue,
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à cette bas-se température, visqueuse et opalescente, elle

est restée ainsi jusques vers —40 degrés, et n’a repris

sa liquidité et sa transparence primitives qu’à —— 33 de-

grés.

L’eau et les acides minéraux sont loin d’agir sur la bu—

tylcarbylamine avec autant de violence que sur les homo-

logues précédemment décrits; on peut la mettre en effet en

contact avec de l’eau assez fortement acidulée par l’acide

chlorhydrique_sans qu’une réaction paraisse au premier

abord se produire. Mais peu à peu le tout s’échauffe, la

couche supérieure de butylcarbylamine se colore en jaune,

et disparaît en se combinant avec 1, puis avec 2 molécules

d’eau. 2.\/‘lais pour en assurer l’hydratation complète, il faut

chantier quelques heures à 140 degrés. Traitant alors le

produit par de la potasse caustique. et distillant, il passe

une liqueur très-alcaline, qui , desséchée sur la chaux

caustique, bout de 65 à 70 degrés. C’est de la butylaminc,

comme nous allons le voir. En même temps on constate

qu’il s’est produit une grande quantité d’acide formique

qu’on retrouve uni à la potasse.

Le résultat de l’hydratation finale dela butylcarbylamine

par l’eau acidulée est donc le suivant:

 

C” C’I—l9 .
2 _ ‘

Az ou» + 211 0 __ Az 112 + 1.110.011.

lintylcnrby‘lamine. Bnty|amine. Ac. formique.

Pour constater que le produit alcalin formé est bien de

la butylaminc, et en même temps pour s’assurer que_la ré—

action qui lui donne lieu, c’est à-dire l’hydratation de la

butylearhylamine, prend nettement naissance suivant l’é—

quation précédente, et qu’il n’y a pas de transformation

isomérique changeant la butylcarby]amine en valéronitrile,

une partie du mélange précédent chauffée à 140 degrés a été

distillée avec dela potasse, et les produits alcalins recueillis

dans l’eau et saturés par de l’acide chlorhydrique. Cette
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solution évaporée a donné un résidu de chlorhydrate bien

cristallisé, entièrement-et facilement soluble dans l’alcool

absolu, preuve évidente qu’il ne contenait pas de sel am—

moniac et par conséquent qu’il ne s’était pas formé corréla—

ti-vemerit dans cette réaction d’acide valérique, et de trans—

formation même partielle de la buty-lcarbyla—mine en valé—

roni tri-le .

Dans le chlorhydrate, transformé enchloroplatinatc, on

s’est borné à doser le platine; on a obtenu

Pt pour 100 ........... 35,64 et 35,39

au lieu de .

Pt pour IOÛ ......... .. 35,14

que demandaitla théorie—pour la formule

—b

[Az : g…H’ HCI]Î PtCl’

du chloroplatinate de butylamine. '

Je ferai observer avant d’abandonner l’histoire de ce corps

qu’il est difficile de se procurer la‘tbutylcarbylamine‘à l’état

de pureté, parce qu’il est déjà délicat d’obtenir pur’l’iodure

de butyle dont on se sert et que la grande altérabilité de la

combinaison double d’argent et de butylcarbylamine est

sans doute aussi cause …du peu d’homogén‘éité du produit

brut qui se forme. ’ ’

S IV. —— ISOCARBYLAMINES.

Parallèlement aux cai‘bfiani—inésproprement dites que

l’on vient de décrire, doivent exister plusieurs classes de

carbylamines isomères dans lesquelles le radical alcoolique,

directement uni à l’azote, subit les diverses isoméries qui

lui sont propres. Prenant pour exemple*la propylcarby1a-

. C |

mme Az lC” H” nous voyons que ce symbole doit com-

prendredeux isomères suivant que le radical propyl e C3‘H7



( 151 )

sera le propylè vrai de l’alcool de fermentation, qui paraît

avoir la constitution (CH”— CH’— CH"), ou bien qu’il représen—

tera l’isopr0py1e (CH’—CH —CH’). Il existera de même deux

bUtylc3rby1amincs et très—probablement trOis amy]carhyla-

mines. C’est pour vérifier cette conception théorique, que

l’on a tenu à réaliser le premier terme de cette série de

corps que l’on nommera z'socarbylamines, où un radical

d’isoalcool vient dans les carbylamines ordinaires se substi—

tuer au radical alcoolique de fermentation.

ISOPROPYLGARBYLAMINE (‘ ).

L’isopropyicarhylamine est le premier terme de la sé—

rie des isocarbylamines, l’éthyle ne pouvant subir d’iso-

mérie.

'Prépar'ation. — On a placé dans un ballon 2 molé-

cules *&e cyanure d’argent sec avec *: melécule d’ioduœ

d’isnpmpyle parfaitement par. Le ballon, muni d’un appa—

reil àreflua, & ’é'té chauffé à to8 degrés dans un bain d’eau

salée. Aucune réaction ne se manifeste d’abord, mais au

bout d’un certain temps la masse tout entière devient vis—

queuse, et il ‘se dégage des gaz, toutefois en petite quantité.

’Ce'ux-ci analysés ont été trouvés être un mélange de par—

ties égales d’acide cyanhydrique et de propy‘lène. Quand

la masse est devenue jaune—verdâtre et demi-fluide, on la

laisse ”refroidir; en l’abandonn'antplusieurs jours à elle—

‘r‘nê‘r‘ne, elle se prend en un mélange cristallin de cyanure

double d’argent et d’isdpr0py‘le, et d’i‘od‘ure d’argent.

’A"ce‘sél on 'ajo“ute 'du’c'yàttu‘rede potassium en solution

aqueuse‘très=c'onceñtrée {la masse s’échaufle par la forma—

‘tiou‘düïèÿanü’re ”double de p'o’ta‘ssium et d’argent, en même

*tefiipS‘t1ü’ùfiëcdüchë huile‘use peu côlo‘rée vient surnager.

On”di’ätiflb, et ’l’on 'ôBtien‘t «‘un ‘liqùide’mo‘bi-le, plus léger

 

(‘) Comptes rendus des séances de l’iâchd‘éfizie des Sciences, t. LXVIl.

p. 723.
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que l’eau, d’odeur désagréable, bouillant de 85 à 89 de—

' grès, qui est l’isopropylcarbylamine, comme nous le verrons

bientôt. Il se forme en même temps une petite quantité

d’une base qu’on retrouve en solution dans l’eau qui a dis—

tillé, et dont nous parlerons plus loin. On obtientà très—peu

près le poids théorique d’isopropy]carhyiamine.

Le liquide qui sùrnage à l’eau, lavé, desséché, rectifié,

bout de 86 à 89 degrés, en majeure partie à 87 degrés; il a

donné à l’analyse les nombres suivants :

…M - Théorie

l. II. pour C“H7 Az.

C....... 69,17 » 69,45

H ...... 10,48 » 10, 15

Az..... . 20,56 20,42 20,28

L’isopropy]carbylamine est un liquide d’odeur tout à fait

analogue à celle des carbylamines déjà connues, d’abord

éthérée et agréable, rappelant celle de l’acétonitrile pur,

puis d’une amertume insupportable à la gorge; elle reste

liquide, fluide et transparente à 68 degrés au-dessous de

zéro; elle bout à 87 degrés, est soluble dans l’alcool et

l’éthcr et presque insoluble dans l’eau. Sa densité à zéro

est de 0,7596.

Elle jouit de la propriété générale des carbylamines de

s’unir subitement aux acides avec une vive émission de

chaleur. Les sels qui se forment ainsi se déc0mposent

presque instantanément en présence de l’eau.

Traitée par l’acide chlorhydrique en solution aqueuse,

l’isopropy1carbylamine n’est pas aussi aisément détruite

que les carbylamines à 1 on 2 atomes de carbone. Si

l’on en place une couche sur de l’eau assez fortement

acidulée, on n’en produit pas l’hydratation instantanée

et la transformation en isopropy1amine et acide formique.

Les deux couches se mélangent encore difficilement à froid;

mais si on les laisse en contact, au bout de douze heures



( 153 )

on arrive à les mélanger par agitation. Mais on peut s’as-

surer en distillant, soit directement, soit à l’aide du vide,

qu’une partie de l’isopropylcarbylamine s’est transformée

en un liquide huileux, bouillant vers 220 degrés, et qui ne

peut être que l’isopropylformiamide, qui prend naissance

d’après l’équation

H

+ H’O : Az CHO

C3H7

Az C3H7

Le même phénomène se produit en effet, comme on l’a

déjà vu, en traitant par la potasse aqueuse le chlorhydrate

d’éthylcarbylamine. On a constaté que le produit d’hydra—

tation intermédiaire qui se sépare dans ce dernier cas est

bien l’éthylformiamide.

Pour arriver à compléter l’action de l’acide et de l’eau

sur l’isopropylcarhylamine, il faut chauffer leur mélange

de 120 à 140 degrés pendant quelques heures,; on distille

ensuite, et l’on peut s’assurer que la liqueur qui passe est

très— riche en acide formique. ’

Le résidu, évaporé d’abord à l’étuve, puis dans le vide,

doit contenir le chlorhydrate d’isopropylamine. Il estformé

d’un sel très-déliquescent, soluble dans l’alcool absolu et ne

contenant pas trace de sel ammoniac, nous en avons, en

effet, retiré l’isopropylamine.

' CH3- CH - CH3

Isopropylamine, Az H)

Le se] précédent a été additionné d’une certaine quantité

de potasse très—concentrée, et le tout a été distillé. Les va—

peurs ont été dirigées d’abord dans un tube rempli de po-

tasse fondue en morceaux, et recueillies, dans un matras

bien refroidi, sur de la baryte caustique, destinée à déshy—

drater complétement le produit qui se condense.

Une partie du liquide ainsi obtenu, versée dans l’eau et

saturée par l’acide chlorhydrique, puis traitée par le chlo—

20
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rure platinique, a laissé à l’évaporation un chloroplatinate

cristallisé en belles aiguilles, qui a été analysé et a donné

les résultats suivants : _

Théorie pour

8 1 !

Expérience. [A C H ,HCI] , PtCl‘.Z H’

C....…… 13,25 13,62

H .......... 3,94 3,78

Az...….…. 5,66 5,29

Pt. ........ . 36,92 37,0:

Ces nombres sont ceux du chloroplatinate-d’isopropyla—

mine, et cette base se produit d’après l’équation

 

C H2
2 _ 2 2

”’ cas—cn-cna + ”’ 0 "“ CH 0 + ”’ came-cas
_J""\& “…

lsopropyicarhylamine. ' Acide lsopropylamine.

formique.

Il est remarquable de voir qu’il ne se forme ni acide pro—

pionique, ni acide acétique, ni ammoniaque, qui indique—

raient, du reste, un changement isomérique dans la mo—_

lécule pendant la réaction.

L’isopropylamine est un liquide mobile, d’odeur vive,

ammoniacale et douceâtre, non trop désagréable; ses va-

peurs sont extrêmement solubles dans l’eau-, elle ne peut

être solidifiéeà — 66 degrés, température à laquelle elle

conserve sa fluidité et toute sa transparence; elle bout de

310,5 à 32°,5, la majeure partie vers 32 degrés.

Le chlorhydrate est un sel très—déliqnescent, mais qui,

évaporé lentement, peut s’obtenir en jolis cristaux cubi—

ques qui fondent à 139°,5. Porté à 150 degrés dans le

vide, ce sel se dissocie déjà un peu; tenu longtemps à

100 degrés, il se transforme en partie en un liquide rosé

nbn cristallisable. ‘

Le chloroplatinate forme de belles lamelles se prolon—

geant souvent en aiguilles aplaties, ou de jolies écailles
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jaune d’or, il est assez soluble dans l’eau et même un

peu. soluble dans l’alcool additionné de son volume

’éther.

On connaît la propylamine vraie, qui donne, comme

MM. Chappman ct Thorp s’en sont assuré, de l’acide pro—

pionique, et non des acides acétique et carbonique, par son

oxydation; elle a été Obtenue par M. Mendiùs en faisant

agir l’hydrogène naissant sur le propionitrile, et ne peut

être confondue avec l’isopropylamine que je viens de dé—

crire. En effet, la propylamine bout à 50 degrés et l’iso-

propylamine à 32 degrés; le chlorhydrate de la première '

fond un peu au-dessus de 100 degrés et cristallise en ta—

bles ; celui de la seconde anne autre forme et fond à t39°,5.

On ne peut donc douter de l’isomérie; on ne saurait aussi

confondre l’isopropylamine avec son second isomère la tri —

méthylamine, qui bout d’ailleurs à 9 degrés.

Il est donc démontré qu’à côté des carbylamines propre—

ment dites existe une série d’isocarbylamines dont l’iso-

propylcarby1amine est le premier terme. C’est ainsi que le

symbole AzC" H’ représente d’abord deux termes isomères,

le butyronitrile et la propylaarlgylämirze. Le premier appar—

tient à la classe des nitriles proprement dits, ou anciens

éthers cyanhydriques, caractérisée par ce fait général, que,

pour tous les termes qui la composent, l’hydratation pro—

duira de l’ammoniaque et un acide gras, dans ce cas

spécial l’acide butyrique; le second isomère, la propyl-

carbylamine, appartient à la classe des carbylamines, carac-

térisée tout entière par ceci, que l’hydratation complète de

chacun de ses termes donnera de l’acide formique et une

amine, dans notre cas particulier la propylamine. Mais bien

plus, dans cette seconde classe d’isomères existent des corps

ayant tous les caractères de la claSse, mais pouvant jouir

en même temps d’une isomérie de second ordre, isomérie

due à une modification, non du groupement typique, mais .

de l’un des radicaux de la molécule qui entrent dans ce

20.
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groupement. C’est ainsi que les deux isoméries du radical

proper donnent naissance à la propylcarbylamine et à

l’isopropylcarhy] ami ne.

CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE.

Il existe donc, parallèlement à la série des éthers dits

cyanhydriques ou nitriles proprement dits, découverte par

Pelouze, une série correspondante d’isomères que nous

avons nommés carbylamines, et qui diffèrent essentielle—

ment des premiers en ce que ceux-ci, par leur hydratation

complète, reproduisent un sel d’ammoniaque à acide gras,

tandis que les seconds donnent une amine à radical alcoo-

lique et de l’acide formique, de telle sorte que, tandis que

pour les premiers tous les atomes de carbone restent unis

pour produire l’acide gras d’où ils peuvent être dérivés

(comme l’a fait voir M. Dumas), les seconds se divisent

toujours en deux parts, dont l’une constante, l’acide for—

mique, contient un des atomes de carbone de la carby-

lamine.

Nous servant de la représentation symbolique employée

aujourd’hui, et tenant compte de‘ce que le groupe CAz,

fourni par le cyanure d’argent, s’unit aux groupes mono—

atomiques CH’,C’H‘, provenant des iodures alcooliques

pour former ces corps, et que ceux-ci se dédoublent en

deux autres, dont l’un contient intégralement ces radi-

caux alcooliques CH”, C’H‘,. . ., nous avons représenté

ces carbylamines par la formule générale

C
Az R’

Sachant de plus, par ces expériences, que ces corps ne

sont pas saturés, car ils s’unissent violemment aux hy—

dracides et aux oxacides, nous avons représenté leur con—
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stitution par le symbole

Il

ÿC

AZ\R,-

Nous rappelant alors qu’il existe deux séries d’éthers

cyaniques, les éthers cyaniques découverts par M. Wurtz,

que leurs propriétés conduisent à considérer comme les

vraies carbimides alcooliques, et à écrire

& Coll

AZ\ R!
7

et les éthers cyaniques de M. Cloëz, vrais éthers cyaniques

qui donnent, par leur hydratation, de l’acide cyanique et

l’alcool correspondant, et que nous devons donc représen-

ter par le symbole

' Az E (C.OR)”', -

nous avons été frappé, dès les premiers instants (‘), du

rapport qui existe entre les anciens éthers dits cyanhy—

driques ou nitriles,

Az .=.t (C.R )'”,

et les éthers cyaniques de M. Cloëz,

Az E (C.OR)”',

et entre les carbylamines,

\ ”

/ (J

AZ : R’ a

et les carbimides ou éthers cyaniques de M. Wurtz,

& Coll

AZ‘R’

Nous avons donc pensé que nous pourrions passer directe-

ment, par oxydation, des carbylamines aux cyanates de

M. Wurtz, et non à ceux de M. Cloëz, et nous avons pu,

\

(‘) Voir ma première Note ( Comptes rendus des séances de l’Académie des

Sciences, [. LXV, p. 468).
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en réalisant cette conception, donner cette nouvelle preuve

de la constitution de ces corps. _

Nous avons admis ensuite, qu’étant donnée une carby-

laminc déjà isomère de l’un des anciens nitriles, elle pou—

vait être, à son tour, affectée d’une isomérie de second

ordre, C’est—à-dirc‘3 d’une i50mérie qui, sans toucher au type

général de la molécule (type révélé par Sa réaction caracté-

ristique de donner par hydratation de l’acide formiqu‘e et

une amine à radical alcoolique), viendrait modifier seule-—

ment la structure intime de Ce radical, de telle sorte que,

s’il existe deux radicaux iS0mères, le propyle et l’isopropyle,

il doive exister deux carbylamines, la propylcarbylamine

et l’isopr0pylcarbylamine, celle—ci devant donner par

hydratation l’isopropy1amine, et non la propylamine,

comme la première. C’est ce que l’expérience a réalisé en

effet.

On ne saurait donc trop s’appuyer aujourd’hui sur ces

théories dites atomiques, et se servir de ces notations si

générales et si simples qui permettent de prévoir ainsi, de

poursuivre et de réaliser la vérité pas à pas: non que ces

théories doivent être par nous considérées Comme n‘0us

ayant donné d’ores et déjà le secret de la position respective

des atomes, mais seulement comme ayant mis à notre dis-

position des symboles abrégés qui nous font prévoir dans

bien des cas et représenter ’élégamment et simplement les

propriétés génériques des corps.

Les carbylamines sont—elles les vrais éthers cyanhydri-

ques? Non, si l’on convient de donner ce nom aux éthers

qui, par leur hydratation, reproduiraient l’acide cyanhy-

drique et l’alcool, ou plutôt l’acide formique, l’ammo—

niaque et l’alcool, car l’acide cyanhydrique lui—même, en

s’hydratant, donne les deux premiers. On pourait peut—

être, se fondant sur ce que l’hydratation des carbylamines

ne se fait qu’en présence de l’eau, aidée de la chaleur ou.

des acides, et sachant que dans ces cbnditions l’ammonia—
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que ou son chlorhydrate peuvent agir sur l’alcool pour don-

ner de l’éthylamine, comme l’a fait voir M. Berthelot, on

pourrait, dis—je, peut—ètre admettre que l’hydratation des

carbylamines produit tout d’abord les corps qui résulte—

raient de la saponificatiou par l’eau des vrais éthers

cyanhydriques , mais en réalité tout éther est carac-

térisé, non-seulement en ce qu’il s’hydrate pour repro—

duire un alcool et un acide, mais aussi en ce que cette

hydratation ne produit pas de corps intermédiaires. Au

montraire, nous savons que «nos carbylamines peuvent

s’hydrater en deux phases pour former d’abord une amide

(éthylformiamide, méthy1formiamide, . . .) et ensuite un vrai

sel. Ce ne sont donc pas des éthers, mais bien des nitriles,

suivant la définition donnée de ces corps par M. Dumas,

et étendue dans ce travail aux sels d’alcaloïdes; ou, si l’on

veut, ce sont des corps du type ammoniaque, incapables,

en s’unissant à une seule molécule d’eau ou d’hydracide,

de donnerde vrais sels, mais bien produisant des amides,

qui ne sauraient se prêter aux doubles décompositions.

Après avoir consacré beaucoup de temps et de bonne vo—

lonté à ces travaux, nous ne les abandonnerons pas parce

que nous croirions le sujet épuisé: bien au contraire. L’étude

des combinaisons que forment les carbylamines avec les

acides, l’action du gaz ammoniac sur ces combinaisons,

l’action des iodures alcooliques et celle de l’hydrogène'

naissant surles carbylamines, et l’histoire de leurs produits

de polymérisation, ont été à peine ébauchées. J’en dirai

autant de la recherche des isomères où l’acéty1ène, l’ally—

lène, etc., viendraient remplacer le carbone diatomique,

de manière à donner des corps tels que

A, (ce)” A 5 (C.….
, { R' 9 Z ' R' 7

au lieu des composés

II

Ale’,
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autant de séries intéressantes que l’on pourrait sans doute

avec certaines précautions obtenir par l’action des déshy—

dratants neutres ou alcalins sur les corps tels que l’éthyla—

cétamide, l’éthylpropionamide, etc.

La recherche des dérivés où le carbone diatonique de

la carbylamine viendrait remplacer CO” dans les urées

composées pour donner de vraies carbylurées, telles que

C Il C ”

Az2 C2 H5 ou Az2 CH“,

H3 H3

comparables à l’éthylurée

CO

Az2 C2H5,

HS

a été aussi à peine indiquée, mais il est nécessaire de s’arrêter

quelque temps dans un travail où les propriétés si pénibles

des corps que l’on manie ont moins épuisé ma patience

que ma santé et la tolérance qu’il m’est permis de deman—

der à ceux avec qui j’ai eu l’honneur de travailler.

Dlune' manière plus générale, il nous paraît résulter de

ces recherches qu’il existe parmi les nombreux composés

groupés jusqu’ici autour du cyanogène deux séries paral—

lèles de corps qui ne doivent plus être confondus. L’une

d’elles est celle des corps où l’azote est saturé par un

groupement unique triatomique, l’autre, celle des com—

posés où il est uni à deux groupes, l’un diatomique,

l’autre mono-atomique. A la première appartient l’acide

cyanhydrique CHAz, par conséquent tous les cyanures,

tant métalliques qu’alcooliques (anciens nitriles), ainsi

que les cyanates de M. Cloëz: c’est la série des composés

cyanogénés proprement dits. A la deuxième appartiennent
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les carbylamines et les cyanates de M. Wurtz, ou carbi—

mides, et, d’après moi, tout en faisant certaines réserves,

les cyanures de radicaux acides obtenus par M. Huebner.

On peut passer de la première série de ces corps à la

seconde, passer des cyanures métalliques aux carbylamines,

des cyanates aux carbimides, on ne sait pas encore faire

l’inverse. Il serait difficile de s’expliquer ce fait sans admettre

que la transformation des corps de la première série dans

ceux de la deuxième est corrélative à un dégagement de

chaleur, ce dont ilserait possible de donner la preuve en

brûlant deux à deux chacun des isomères et s’assurant que

la chaleur de combustion des corps de la première série est

supérieure à celle des corps de la seconde. ’

L’existence du groupe unique triatomique saturant

l’azote, dans les corps de la première série, résulte du

remplacement de H dans l’acide cyanhydrique Az CH, ou

plus généralement de R dans les cyanures proprement dits

AzCH, par un radical mono-atomique lié par le carbone,

comme dans les {nitriles AzC-CH", AzC-C’H", ou par

l’oxygène, comme dans les cyanates AzC—OR, de M. Cloëz.

On voit que les liaisons AZ—=—C du cyanogène primitif

dans l’acide cyanhydrique AzaCH, ou dans les cyanates

AzæC-OR, ont été conservées, et que les corps qui en

résultent sont aptes à reproduire les dérivés proprement

dits du cyanogène, et peuvent donner des corps en C" (n

étant le nombre total des atomes de carbone), dans les

cas où, comme dans les nitriles proprement dits, ces atomes

de carbone sont unis directement entre eux.

Au contraire, les corps du deuxième groupe résultent

de l’union à l’azote de deux radicaux séparés, dont l’un

contient le carbone du cyanogène primitif, soit libre

de tout autre contact, comme dans les carbylamines, soit à

l’état d’oxyde comme dans les carbimides ou dans les

urées. Le groupement C aAz du cyanogène a disparu et a

fait place au groupement C : Az, et les corps résultants

21
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sont caractérisés, en ce qu’ils ne donnent plus les dérivés

des vrais cyanures et qu’ils perdent facilement, spéciale—

ment sous l’influence de l’eau, un atome de carbone à l’état

d’acide cyanhydrique, d’acide formique ou d’acide carbo-

nique. _

Quoi qu’il en soit d’ailleurs de ces considérations théori-

ques, qui sont pour nous transitoirement de si utiles moyens

de recherche et de classification, les faits principaux consi-

gnés dans ce Mémoire peuvent se résumer en ces deux pro-

positions : .

Les éthers cyanhydriques Ou nitriles proprement dits,

et l’acide cyanhydrique lui—même, sont des corps compa-

rables à l’ammôniaque.

Ces nitriles ont des isomères, qui sont les carbylamines.

Va et approuvé :

Le t8janvier 1869.

La DOYEN DE LA FACULTÉ nes Scm1vcss,

MILNE EDWARDS.

\

Vu et permis d’imprimer :

Le 18 janvier 1869.

LE V1cn—Rmrnun DE L’AGADÉM1E DE PARIS,

A. MOURIER.
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SECONDEJTHÈSE.

PROPOSITIONS'DONNÉES PAR LA FACULTE.

I. Capacités des corps pour la chaleur.

Il. Polarisation rotatoire.

Va et approuvé .'

Le 18 janvier 1869.

LE DOYEN DE LA FACULTÉ DES SCIENCES,

MILNE EDWARDS.

Vu et permis d’imprimer :

Le 18 janvier 1869.
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A. MOURIER.
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