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RECHERCHES

LAFORMATIDN DE L’ÉTHER. "

?… M. ALVA—RO REYNOSO.

1NTRODUCTIÛN.

En<étudiant les éthers'en général _, et l’éther hydrique en

particulier, on trouve mêlés à leur histoire les noms de

presque tous les chimistes qui se sont occupés de chimie

organique: les uns ont découvert de nouvelles combinai—

sons , d’autres de nouveaux modes de préparation; plusieurs

ont proposé des théories pour expliquer les faits acquis à

la science et pour guider l’expérirfientateur dans la voie

qu’il doit suivre dans ses recherches ; l’étude des éthers laisse

donc bien peu de chose à faire aux chimistes de nos jours.”

En continuant de suivre la voie ouverte par nos devanciers,

on peut espérer seulement perfectionner les détails des faits

déjà connus'ou trouver des réactions prévues par les plus

simples analogies. Pour pousser plus loin cette étude et

arriver à des résultats qui puissent compléter et agrandir la

‘ ' 1 .
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série des faits connus, nécessaires pour formuler une théorie

générale de tous les phénomènes de l’éthérification, il faut

opérer dans des circonstances différentes de celles Où se sont

placés, jusqu’ici , presque tous les chimistes.

Au lieu de faire réagir les corps à la pression atmosphé—

rique, il faut que l’action ait lieu dans des vases clos , à des

pressions plus ou moins considérables. 'De cette manière,

on réussit à mettre à profit une des principales conditions

de ces réactions, le temps, et de plus la composition des

corps qui doivent réagir ne peut s’àltérer par la vola'tilisa—

tion, car rien ne s’y dégage. Toutes les expériences qui

vont suivre ont été faites dans ces conditions; dès lors, il

convient de donner dès à présent quelques détails sur la

manière de procéder, ce qui m’évitera de revenir sur des

points qui s’appliquent à toutes mes, expériences.

Les corps réagissants étaient placés dans des tubes de

verre fermés par un bout; après leur introduction, on

les scellait à la lampe. Pour me garantir contre les suites

des explosions qui ont lieu si souvent, je plaçais ces

tubes dans des canons de fusil, fermés au marteau, par

leur partie inférieure, ouverts à leur partie supérieure, et

pouvant à volonté se fermer au moyen d’un capuchon à vis.

Ces canons de fusil étaient placés dans un bain d’huile, et

l’on surveillait l’action de la chaleur de manière à atteindre

et à maintenir le degré voulu. En général , au moyen des

canons de fusil, les explosions ne sont point dangereuses

pour l’opérateur; il peut cependant arriver des accidents

sérieux, tels que ler-rupture des canons et leur projec—

tion hors du bain. Dans ces_ deux cas, il s’ensuit presque

toujours la projection de l’huile du bain, surtout si le ca—

non, en se fendant par la partie inférieure, dOune par là

issue à desgaz qui entraînent l’huile avec eux. Comme un

accident de cette nature pourrait tuer l’opérateur, ou

pour le moins le blesser d’une manière affreuse, on ne

saurait jamais prendre assez de précautions. ‘Il semble
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au premier abord, que la rupture des canons de fusil peut

être évitée si l’on pratique à leur partie supérieure une

espèce de valvule de sûreté pour donner issue au gaz. Dans

l’immense majorité des cas, cette valvule rendrait en effet

de véritables services, mais je crois que malgré son emploi

on doit craindre l’accident dont je viens de parler. Je suis

convaincu qu’avec la valvule la rupture du canon n’ar—

riverait que dans des cas très-rares, mais il suffit qu’elle

puisse avoir lieu, pour qu’on doive se mettre à l’abri de

cet'accident. Le meilleur moyen de se mettre en sûreté se-

rait d’employer l’appareil proposé par M. Berthelot, qui

réunit aux avantages de la sûreté personnelle d’autres très-im-

portants sous le point de vue de la marche de l’opération ([ ) .

Aussi, quand je serai placé dans de meilleures conditions,

ferai—je construire un de ces appareils; mais jusqu’ici je

n’en ai jamais fait usage, je me suis contenté d’introduire

les tubes dans des canons de fusil, ou plutôt des tubes

Gandfllot, placés dans un bain d’huile.

Les canons de fusil, outre la sûreté qu’ils donnent

à l’opérateur, sont utiles par plusieurs autres motifs.

L’explosion des tubes qu’ils renferment ne détermine point

celle des autres tubes , et l’huile n’est pas toujours projetée

par suite de cet accident.

Cependant ils offrent les inconvénients suivants : 1° ou ne

peut expérimenter à la fois et dans le même bain que sur

un petit nombre de tubes, car le bain ne peut admettre

qu’un nombre restreint de canons de fusil; 2° les tubes

contenus dans le canon de fusil n’atteignent pas immédiate—

ment la température du bain; 3° quand on place plusieurs

canons dans un bain, même quand on prolonge suffisam-

ment l’action, tous les tubes n’ont pas été maintenus, mal-

gré cela, pendant le même temps, à la même température;

 

(!) Journal de Pharmacie et de Chimie, tome XXIII, page 351.
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car là où l’on devrait obtenir les mêmes résultats, on n’ar—

rive pas à ce but. . . '

POur éviter tous ces inconvénients, c’est—à—dire pour

chauffer un grand nombre de tubesa la fois, pendant le .

même temps et à la même température; pour faire dispa—

raître les causes d’erreur et arriver ainsi àdes résul—

tats comparables et concordants, dans les Cas où cette

précision était nécessaire, je 11e. me suis pas servi de ca-

nons de fusil; les tubes qui—étaient soumis à l’action de.

la chaleur se trouvaient en contact immédiat avec l’huile.

Si cette dernière méthode présentedes avantages, elle

offre d’un autre côté des inconvénients dont il faut tenir

compte. Ainsi, l’explosion d’un des tubes entraîne celle

depresque tous les autres, l’huile est projetée à de grandes

distances, le vase est lancé au loin, etc. POu‘rme mettre à

l’abri de tous ces dangers, j’ai fait construire 1111 appareil

très—simple, et avec lequelje puis garantir complétement

l’opérateur. - . .

Cet appareil, qui repose sur une table,est uneespèce

de cage, ouverte par derrière, surmontée d’un toit en tôle

sous forme de pyramide quadrangulaire, pourvu d’un tuyau

de cheminée, replié à angle droit et dirigé vers lapartie

opposée à l’opérateur. Le côté antérieur de la cage pré-

sente, 1° sur le milieu et dans la même direction que. la

partie supérieure du bain d’huile, une"glàce très—épaisse

qui sert à surveiller le thermomètre; 2° _à la hauteur du

foyer du fourneau, une ouverture de la même'forme que le

foyer, et qui sert à retirer ou ajouter du _feu; 3° tout à

fait en bas, une autre ouverture pour retirer les cendres.

Sûr un des côtés latéraux de la cage, se trouve fixée une tige

à coulisse terminée par une pince pouvant se fermer à vis ,

et destinée à maintenir dans une position verticale et tou-

jours plongé à la même hauteur le thermomètre qui_’in—

dique la température du bain. Sur le mê1i1e’côté latéral,

ou sur l’autre côté parallèle et très—près. de “la paroi_anté-j
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rieure , se trouve” une fente longitudinale destinée à intro--

claire un fil de fer ou une baguette en bois terminée par un

tamponde linge, qui sert à nettoyer la glace dans le cas

ou elle viendrait à se salir pendant le .cours de l’expérience.

Sur_la table se trouve une plaque de tôle très—épaisse,

destinée à supporter le fourneau et 'à éviter que le bois ne

se brûle. La feuille de tôle se trouve séparée du bois par des

traverses en fer , afin d’éviter le contact immédiat de la tôle

’ chaude avec le bois. Si au lieu d’employer un bain d’huile

oi1;fait usagé d’un bain—marie , une ouverture placée sur un

des côtés latérauxide la cage permet de faire arriver jusqu’à

la marmite un Îtubee‘n fér-blanC, terminé par un entonnoir,

par lequel on verse l’eau chaude nécessaire pour remplacer

celle qui s’évapore.

Pour séparer les tubes les uns des autres et prévenir

autant que ’vassi-ble leur rupture Occasionnée par l’explO-

sion d’un d’entre eux, ceux—ci étaient placés dans des tubes

de tôle ,. ouverts par le haut, imparfaitement fermés par le

bas, et percés d’un grand nombre” de trous sur toute leur

surface, pour permettre l’introduction de l’huile qui doit bai—

gner les tubes de verre. Afin d’éviter toute confusion, chaque

tube portait un numéro percé à jour dans la tôle même.

Jeme suis servi de cet appareil dans mes expériences rela—

tivesà l’action de l’acide sulfurique sur l’alcool, aux tempé—

ratures de 120, 150 et 170 degrés. Les expériences dans

lesquelles il fallait atteindre 200 degrés, ainsi que toutes

celles faitesa des températures plus élevées, l’ont été dans

des canons de fusil. ' , '

Je crois que cet appareil garantit complétement l’opé—

rateur, car il a résisté à une explosion que je considère—'

comme la plus forte'que l’0n puisse avoir.

_ Il me reste encore à- faire quelques remarques qui s’ap-"

pliquent—‘à toutes mes expériences. Je” crois que si l’on vou—

lait étudier d’une manière très—attentive les réactions qui

m’ont occupé, on arriverait souvent à constater qu’elles*
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peuvent avoirlieu à des températures plus basses et après une

durée de temps plus courte que celle que j’indique. Quand

on désire seulement obtenir les résultats sans préciser d’une

manière très—exacte les conditions, élever un peu plus la

température et la maintenir pendant plus longtemps ne

présente en général d’inconvénients que pour l’opérateur.

Si j’avais été obligé de faire une étude aussi minutieuse de

chacune de ces réactions, mon travail aurait duré un temps

incalculable. Quandles corps ne sont capables de se détruire

par la chaleur que dans certaines conditions, il n’y a pas

d’in00nvénients à élever un peu plus la température, pourvu

que l’on n’atteigne pas le degré de décomposition. D’un

autre côté, ces réactions étant en général aidées par l’éléva—

tion de température et par la durée de l’action, il est évi-

dent“ qu’exagérer ces conditions, loin de nuire, ne fera

qu’augmenter, peut—être inutilement, les chances de succès.

L’action de la chaleur a été prolongée dans mes expé—

riences plus de temps que je ne l’indique, car je n’ai tenu

compte que du temps où la température a été maintenue à

un degré constant, et j’ai négligé tout le temps que le bain

mettait à reprendre la température ambiante pendant

lequel les tubes restaient cependant dans le bain d’huile.

Dans le cours de ce Mémoire, on s’apercevra du soin que

j’ai mis à séparer les expériences des théories qui m’ont guidé

pour les entreprendre et (les explications qu’on peut en

donner.

Les différentes théories émises sur les phénomènes de

l’éthérification, ne représentent en général qu’un côté

de la question , car le nombre de faits connus ne permet—

tait pas de formuler une théorie s’appliquant à tous et

rendant compte de tous les phénomènes. De plus, quel—

ques chimistes ont présenté des observations qu’ils croyaient

très-justes, pour appuyer leurs idées, et qui cependant,

si on les examine d’une manière plus approfondie, non—

seulement sont inexactes, mais encore n’ont pas la valeur



(9)

que leurs auteurs veulent leur donner. Je crois donc qu’il

est prématuré de formuler une théorie de l’éthérification

tant que le nombre de faits ne sera pas plus considérable.

Jusque—là il faudra se contenter, pour arriver à des résultats

nouveaux, de la méthode que j’ai suivie, c’est—à—dire partir

de considérations exprimant quelques—uns des points dont

il faut tenir compte , et se laisser guider par les analogies .

Aussi ai—je en grand soin de placer en tête de mes ex—

périences les raisons qui m’ont déterminé à les entre-

prendre. _ .

Je me suis abstenu, pour le moment , de toute discussion

de théories, parce qu’il eût fallu trouver encore, pour

que ce débat fût profitable et présentât quelque intérêt,

beaucoup de faits qui doivent figurer en première ligne

comme éléments indispensables de cet examen. J’espère

plus tard revenir sur ce sujet.

Les faits contenus dans ce Mémoire seront présentés dans

deux parties : dans la première, je m’occuperai de l’action

des chlorures, bromures et iodures sur l’alcool; je traite-

rai dans la seconde de l’action des sulfates. Dans la première

partie, j’examine successivement l’action des acides chlor-

hydrique , bromhydrique et iodhydrique, du bromure et de

l’iodure d’éthyle, l’action des oxydes (eau et oxyde de

mercure) sur les éthers bromhydrique et iodhydrique;

enfin l’action des chlorures, bromures et iodures métalli—

ques sur l’alcool.

Dans la seconde partie, j’examine l’action de l’acide sul—

furique plus ou moins étendu et celle des sulfates métalli-

ques sur l’alcool.

PREMIÈRE PARTIE.

Action de l’acide chlorfiydn‘que sur l’alcool.

Avant d’exposer les expériences que j’ai entreprises pour

étudier l’action de l’acide chlorhydrique sur l’alcool, qu’il

2
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me soit permis d’indiquer les vues qui m’ont dirigé, et de

donner par là une idée des théories qu’on peut avancer

pour se rendre compte de cette réaction.

Tout ce que je dirai à ce sujet, d’ailleurs, s’appliquera na-

turellement aux réactions semblables obtenues avec les

acides iodhydrique et bromhydrique.

Si dans l’étude de la chimie on ne veut pas détruire les

analogies les plus frappantes, si nos investigations doivent

toujours tendre à réunir, à grouper les corps, si l’on veut

toujours conserver ou obtenir un certain parallélisme entre

les réactions de ceux qui appartiennent à la même famille ,

il faut chercher les circonstances différentes où ces corps

peuvent entrer en conflit pour donner lieu à des réactious

comparables et produire ainsi des composés analogues ou les

mêmes Combinaisons accompagnées de produits divers.

Quelques années à peine nous séparent du temps où il

eût été nécessaire d’accumuler ici les nombreuses preuves

qui font considérer l’hydrogène comme un métal; aujour-

d’hui , grâce aux travaux et à l’enseignement de M. Dumas,

ce travail serait oiseux, car les esprits même les moins no—

vateurs acceptent sans difficulté cette pensée, l’une des plus

fécondes en. applications.

Si l’hydrogène est un métal, toutes les réactions obte—

nues par un composé hydrogéné ou ce métaljoue le rôle ’

principal, doivent aussi avoir lieu avec plus ou moins de

complications lorsqu’on fait intervenir un composé métal—-

lique proprement dit. Et rvice verset, on doit s’attendre à

produire avec un composé hydrogéné, toute réactionayant

lieu avec une combinaison métallique.

On savait que quelques chlorures métalliques pouvaient,

dans des circonstances données, éthérifier l’alcool, et l’on

verra plus loin comment j’ai généralisé cette réaction en

l’appliquant à tous les chlorures. On devait donc obtenir de

l’éther par la réaction de l’acide chlorhydrique ou chlorure

d’un métal gazeux sur l’alcool. Telle est la conclusion qui
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découlait naturellement des analogies les plus rapprochées,

au point de vue de la probabilité du fait, quant à l’expli—

cation du mode d’action de l’acide chlorhydrique, il était

facile de prévoir, soit dans la théorie (lu contact, soit dans

la théorie que nous appellerons d’une manière générale,

par réaction chimique, que l’acide chlorhydrique devait

en tout se comporter comme les chlorures métalliques. _

On sait en effet que. l’acide chlorhydrique, à l’instar des

chlorures et des acides éthérifiants en général , exerce une

action modificatrice sur l’essence de térébenthine (1),

or, si ces chlorures et acides peuvent aussi modifier molécu-

lairement l’alcool, pour le rendre apte à produire de l’éther,

l’acide chlorhydrique devait à son tour donner lieu au même

phénomène. ,

La théorie par réaction chimique, sur laquelle je reviens

plus bas, veut que l’éther soit toujours le résultat de la

réaction qui s’opère entre un éther neutre ou acide et l’a]—

01001, ou bien le produit de l’action des oxydes sur l’éther

neutre. Or, si les chlorures métalliques peuvent donner

naissance à de l’éther chlorhydrique réagissant ensuite sur

l’alcool, il était évident que l’acide chlorhydrique lui-même

devait se trouver dans de meilleures conditions pour fournir

le corps éthérifiant.

Il était certain, d’un autre côté , que l’éther chlorhydri-

que devait prendre naissance par l’action de l’acide chlor-

hydrique Sur l’alcool. Cet éther viendrait—il augmenter,

diminuer ou entraver la formation de l’éther hydrique?

Dès le commencement j’ai toujours pensé que cette produc-

tion d’éther chlorhydrique, loin d’empêcher la formation

de l’éther hydrique , viendrait la déterminer ou tout au

 

(1) Voyez DEVILLE, Étude sur l’essence de térébenthine (Annales de Chi-

niie et de Physique, 2" série, tome LXXV, page 37). — BERTHELOT, Action

exercée par les acides et par les chlorures alcalins et terreux sur l‘essence

de térébenthine, etc. (Annales de Chimie et de Physique, _3° série, t. XXXVIIl,

page 38). —

0.“

2 .
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moins pourrait contribuer en partie à sa génération, s’il

n’en était pas une des conditions indispensables. En effet,

quelle que soit la théorie que l’on adopte pour expliquer la

formation de l’éther, quand un chlorure métallique réagit

sur l’alcool, il est certain que cette théorie serala même pour

tous les chlorures, et alors elle s’appliquerait aussi à l’éther

chlorhydrique, qui n’est qu’un chlorure à métal composé.

Enfin une autre raison me faisait prévoir la formation de

l’éther ordinaire dans ces circonstances. Aujourd’hui l’en—

semble des faits connus porte à admettre une certaine ten—

dance des éthérs, des chloroïdes, à réagir sur l’eau, ou sur

les produits qui en dérivent directement par le remplace-—

ment d’une partie ou de la totalité de l’hydrogène , par un_

métal proprement dit ou par un groupe composé, jouant le

même rôle que l’hydrogène, pour donner naissance à de

l’éther hydrique.

Pour rendre plus facile à saisir l’ensemble de ces phéno—

mènes, je nie servirai des formules unitaires de M. Ger—

hardt, qui les font mieux apprécier.

2 5

2C!HSI + jÊ}O _lgzgäjo+21H’

‘ 2 5

2C2H51 +;îâj0 lgïäfilo +2IAg;

? i

2C2H51 +ilîlî° =%ÊQËEjO++2IHg;

) 5

201151 + jÊj0 =%gïää}0+113+11£;

2 5 2 5

:ŒH“I +jC.H}O=jgaî-ÏIst +IK;

2C2H5Br + iH}O : {gîfiîjO—1—+2BrH;

Hg 2 5j

202H5B1 +iH% j00 : jgîäàl0++2Bng;

(H C’H5

2C’H$Br +iKl ={C2H5jO+BrK+BrH;
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25 25

CŒ[$Br +'CË%O=jCHC“H5l0 + BrK;
:

C’H5 C2 H5

cznsc1+j K jo : lcuri° + cm.

Si donc, dans cette circonstance, il se formait de l’éther

chlorhydrique, celui-ci allait réagir sur l’alcool d’une ma-

nière continue, et après chaque action il renaîtrait par la

réaction de l’acide chlorhydrique mis en liberté, sur l’alcool

en excès , en un mot, on obtiendrait une réaction continue se

reñouvelant indéfiniment et semblable à celle que M. Balard

obtint en faisant réagir l’éther chlorhydrique sur l’alcool,

en _présence de la potasse. Seulement, dans ce dernier cas, le

corps éthérifiant était engagé dans une nouvelle combinai—

son indifférente à ce phénomène, au fur et à mesure qu’il

était mis en liberté, de manière que l’action restait néces-

sairement bornée , et la quantité d’éther hydrique obtenue

était déterminée par la proportion d’éther chlorhydrique ,

tandis que dans le cas que nous allons examiner elle n’a

d’autres limites que la quantité d’alcool soumise à l’expé—

r1ence.

Une autre manière d’expliquer la formation de l’éther

hydrique quand l’action de l’acide chlorhydrique sur l’al—

cool a lieu en présence de l’eau, consisterait, en partant de

la formation du chlorure éthylique, à admettre que celui—ci

n’agit pas sur l’alcool , mais qu’il est décomposé par l’eau

à mesure qu’il se forme. Il est évident qu’on doit prendre

en considération l’action de l’eau sur l’éther chlorhydrique,

car ce phénomène accompagne les autres qui ont lieu—dans

cette expérience; mais je crois que faire dépendre, exclu-

sivement , de ce fait la formation de l’éther hydrique serait

s’exagérer outre mesure une réaction qui certes n’est pas la

principale, et que de plus on ne pourrait plus invoquer

quand on fait réagir une petite quantité d’acide gazeux sur:

de l’alcool absolu..
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Avant 1807, tous les chimistes, à l’exception de Baumé,

étaient d’accord pour affirmer que de quelque manière qu’on ,

fit agir l’acide chlorhydrique sur l’alcool, il ne se formait

pas d’éther chlorhydrique etque ces deux corps ne faisaient

que se mêler. Baumé seulement croyait , et il l’avait prouvé

par l’expérience, que de l’action de ces corps il pouvait

résulter de l’éther chlorhydrique. En 1807, M. Thenard (1)

publia un Mémoire où ce sujet se trouve examiné dans ses

moindres détails, et dont les résultats sont ceux qu’ont ob“-

- tenus depuis tous les chimistes qui ont examiné de nouveau

ce point de l’histoire des éthers. Les faits que j’ai trouvés

ne viennent modifier en rien les résultats obtenus par

M. Thenard, puisque j’opère dans des conditions de tout

point différentes, mais ils complètent l’étude de‘l’acti0n de

l’acide chlorhydrique sur l’alcool.

Comme l’a démontré M. Thenard , quand sous la pres—

sion ordinaire on distille un mélange d’alcool et d’acide

chlorhydrique, on n’obtient que du chlorure éthylique,

peut-être aussi, si l’on opérait sur de très-grandes quan—

tités, arriverait-on à constater la formation d’une petite

quantité d’éther hydrique.

Si l’on mélange un excès d’acide chlorhydrique avec de

l’alcool , en renfermant le mélange dans un tube scellé à la

lampe et le maintenant à 100 degrés pendant quelque temps,

on arrive au même résultat que lorsqu’on fait agir les deux

corps sous la pression ordinaire. ’

Mais si on mêle de l’acide chlorhydrique en dissolution

aqueuse avec un grand excès d’alcool absolu ou aqueux,

en soumettant le mélange pendant sept à huit heures à la

température de 240 degrés, dans un tube scellé à la lampe,

on trouve, après le refroidissement complet de l’appareil—, le

liquide du tube partagé en deux couches bien tranchées. La

 

(1) Mémoires de Physique et de Chimie de la Société d’Arcueil, tome [,

page 135. ’
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couche supérieure contient de l’éther ordinaire mêlé à de l’é-

ther chlorhydrique, l’inférieure se compose d’eau, d’acide

chlorhydrique, d’une petite quantité d’éther hydrique et

chlorhydrique. La quantité d’éther hydrique obtenue est en

raison directe de la proportion d’alcool employé, et inverse

de celle de l’acide chlorhydrique. Aussi , comme je l’ai déjà

dit, lorsqu’au lieu d’employer un excès d’alcool on fait in-

tervenir un excès d’acide chlorhydrique, on n’obtient que

de l’éther chlorhydrique. En prolongeant suffisamment l’ac—

tion, on arrive à obtenir l’éthérificationcomplète d’une

grande quantité d’alcool par une quantité très—petite d’acide

chlorhydrique, et alors l’éther hydrique se trouve mêlé à

une quantité très-peu considérable d’éther chlorhydrique.

Je crois même qu’en employant de très—petites quantités

d’acide chlorhydrique convenablement étendu d’eau , le

poids d’éther chlorhydrique , s’il s’en était formé encore ou

s’il en était resté, ne serait point proportionnel à la quantité

de ce même corps, qu’on trouve lorsqu’on a fait intervenir

une quantité plus considérable d’acide chlorhydrique pour

la même quantité d’eau et d’alcool. En effet, l’éther chlor—

hydrique, de même-que les éthers iodhydrique et bromhy-

drique, doit être décomposé par l’eau en excès, par consé—

quent, moins il y en aura pour la même quantité d’eau,

plus la décomposition sera complète.

La température de 240 degrés n’est point nécessaire pour

obtenir la production d’éther hydrique, de plus basses tem—

pératures suffisent, et si j’ai commencé parindiquer celle-là,

c’est parce que c’est celle que j’ai employée pour la première

fois, et que, de plus, je crois important de montrer que

même à cette température élevée il n’y a pas de produc-

tion de gaz. J’ai successivement obtenu les mêmes résultats

à 200, 180, 160 et enfin à 100 degrés. Dans ce dernier

cas , l’action est plus lente et elle exige pour s’accomplir

beaucoup plus de temps qu’aux autres températures, sur—

tout quand _0n- emploie une très-petite quantité d’acide
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chlorhydrique et qu’on désire obtenir une notable propor—

tion d’éther hydrique.

L’éther que l’on obtient par l’action de l’acide chlorhydri—

que sur l’alcool se trouve mêlé, ai-je dit, à une quantité plus

ou moins grande d’éther chlorhydrique. Pour l’en débarras-

ser, il suffit de distiller l’éther dans une cornue et de refroidir

le récipient seulement avec de l’eau. Dès la première im-

pression de chaleur l’éther chlorhydrique commence à se

dégager, et il s’échappe par le tube du récipient; lorsque la

plus grande partie s’en est dégagée, l’éther hydrique distille,

et il se condense dans le récipient. Les premières portions

condensées contiennent encore un peu d’éther chlorhydri—

que. Si l’on voulait recueillir l’éther chlorhydrique, on

n’aurait qu’à faire communiquer le premier récipient où se

condense l’éther hydrique avec un second entouré de glace,

où l’éther chlorhydrique pourrait alors affecter l’état li-

quide. ’

Action de l’acide bromhydrique sur l’alcool.

L’acide bromhydrique distillé avec de l’alcool, sous la

pression ordinaire, ne donne naissance qu’à du bromure

’éthyle. Quand, au contraire, on opère sous une haute pres—

sion , on obtient, outre le bromure d’éthyle, de l’éther

hydrique. ’

De l’acide bromhydrique en dissolution aqueuse fut mis

avec un excès d’alcool dans un tube scellé à la lampe, et le

mélange resta maintenu à 200 degrés pendant dix heures.

Après ce temps, le liquide se présentait divisé en deux cou—

ches: l’une, supérieure, contenait de l'eau, de l’acide brom-

hydrique, des traces de bromure éthylique et surtout,

comme produit dominant , de l’éther hydrique.

L’expérience qui précède a été faite avec de l’acide brom—

hydrique préparé par les moyens ordinaires. J’ai exécuté

une autreexpérience en me servantd’une dissolution aqueuse
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très-étendue d’acide bromhydrique, qui formait le résidu

aqueux de l’action de 135435 de bromure d’éthyle sur l’al—

cool (voy. page 27). La quantité d’acide bromhydrique con—

tenue dans cette eau ne représentait pas toute la proportion

»qu’indiquait le calcul pour le cas où tout le brome dubromure

d’éthyle aurait été employé à fournir cet acide. En effet,

dans l’action du bromure d’éthyle sur l’alcool une partie

de ce corps reste intacte, tandis qu’une autre donne nais—

sance à de l’acide bromhydrique. Le résidu aqueux de cette

réaction fut mélangé avec un excès d’alcool, et le mélange

fut maintenu pendant douze heures à 200 degrés. Douze

heures après , en retirant le tube, j’ai vu qu’il n’y avait pas

des couches séparées,— le liquide se présentant sous la

forme d’une masse homogène. Ceci m’indiquait que tout

l’alcool n’avait pas été transformé en éther. J’ai maintenu

de nouveau ce tube à l’action d’une température de 200 de—

grés pendant dix heures. Au bout de ce temps, le liquide

se présentait divisé en deux couches. La supérieure conte-

nait de l’étherordinaire, del’eau, del’acidebromhydrique et

des traces de bromure éthylique donton ne pouvait constater

la présence qu’en faisa nt brûler l’éther, et ajoutant du nitrate

d’argent au produit de la combustion, par l’eau, le bro—

mure éthylique ne peut pas être décelé.La couche infé-

rieure contenait les mêmes composés que la supérieure,

mais en proportions différentes. J’ai obtenu dans cette expé—

rience 552745 d’éther hydrique parfaitement pur, qui,

étant ajoutés aux 3gr,604 obtenus par l’action du bromure

éthylique sur l’alcool, font en somme -9gr,349 d’éther hy-

drique que j’ai eus, en partant de 13,435 de bromure

éthylique.

Action de l’acide iodhydrique sur l’alcool.

Il résulte des expériences de Gay-Lussac que, lorsque

sous la pression ordinaire on vient à distiller dans une

cornue un mélange d’alcool et d’acide iodhydrique, on

3
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n’obtient que de l’iodure éthylique, quelles que soie-nt les '

proportions des corps placés en présence. Les choses ne se

passent plus de même lorsque, sous une pression élevée,

on fait réagir de l’acide iodhydrique en petite quantitésur

un excès d’alcool. Alors il se forme, conjointement avec

l’iodure d’éthyle, une certaine proportion d’éther0rdi—

naire ,proportion qui est naturellement'en rapport direct

avec la quantité d’alcool ajoutée en excès. ’ "

De l’acide iodhydrique en dissolution aqueuse fut mis

avec un excès d’alcool absolu dans un tube scelléa la lampe,

et le mélange fut maintenu pendant dixheures à la tempé—

rature de 200 degrés. Après ce laps de temps, lorsque le

bain d’huile eut repris la température ambiante, on retira

le tube. Le liquide se présentait divisé en deux couches:

l’une, supérieure, très—considérable, l’autre, inférieure,

bien moins importante. Al’ouverture du tubejl n’ya pas eu

le moindre dégagement de gaz. La couche supérieure conte—

naît de l’éther ordinaire, de l’éther iodhydrique, qu’on

pouvait facilement constater au moyen de l’eau dans les

portions les moins volatiles de l’éther, de l’eau et de l’acide

iodhydrique. La couche‘inférieure était composée d’acide '

iodhydrique , d’eau et de traces d’éther ordinaire.

Cette couche inférieure et l’eau contenue dans la couche

supérieure furent mises de nouveau a vec de l’alcool dans un

tube scellé à la lampe, et maintenues pendant dix heures à

200 degrés. Au bout de ce temps, tout l’alcool se trouva

éthérifié, et le liquide se présentait divisé en deux couches

fort distinctes. L’une, supérieure , contenait de ’ l’acide-

iodhydrique, de l’eau, de l’éther ordinaire et des traces-

d’éther iodhydrique qu’on ne pouvait plus trouver en faisant

l’essai par l’eau dans un tube fermé par un bout, mais

qu’on peut constater en brûlant un peu d’éther et ajoutant

du nitrate d’argent, qui donne lieu à un précipité d’iodure

d’argent. La coucheinférieure contenait de l’acide iodhy-

drique, de l’eau et des traces d’éther ordinaire. J’ai ob—
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tenu dans cette expérience 4%“,37 d’éther pur, après avoir

sacrifié 2 grammes environ pour arriver à le purifier.

Voulant me rendre à peu près compte de la quantité d’a-

cideiodhydriqtie qui intervient dans cette expérience , j’ai

recueilli avec beaucoup.de soin la couche inférieure, et j’ai

ajoùté‘à cette eau, l’eau provenant de la couche supérieure

qui était restée dans la cornue après la distillation de l’ é-

ther. Le volume du liquide était de 13 centimètres cubes.

Précipitépar du nitrate d’argent, il donna 051”, 882 d’iodure

’ d’argent, qui représentent ogr,4749 d’iode, pouvant d0nner

o$’,4786;d’acide iodhydrique. D’après ces résultats, 100

' d’eau ,’contenant3,68 d’acide iodhydrique, suffiraient pour

: j'ether1fiercomplétement l’alcool, sans que de. l’iodure d’e-

thyle s’y produisit en grande quantité. Je ne prétends pas

donner ces nombres commedes données prééises, ils ne sont

q'u-’-appr0xitnàtifs, mais ils suffisent pour fournir une idée

du phénomène. ' '

En traitant de l’ action de l’iodure d’éthyle surl’alcool.

je reviendraisur la réaction qu’exerce l’acide iodhydriqué

sur l’alcOo.-l

Actiondes acides iodhydriqueet bromhydrique sur

' ’ lcther hydrique.

Si l’on examineattentivementplu51eurs des faits que nous

étudions dans ce Mémoire, onSera convaincu de la géné—

’ralité , plus grande qu’on ne le croit,d’un ordre de phéno—

mènes quenotre système d’équations chimiques rend ,jus-

qu’à un Certain point, contradictoire au premier abord.

Ainsi l’acide iodhydrique, diSsous dans l’eau ,produit de

l’éther hydrique en agissant sur l’alcool, et ce corps est

accompagné d’une certaine proportion d’iodurè éthylique

_. et d’acide ,qui reste libre. D’un autre côté, 1’ iodure éthy-

liqùeest décomposé par l’eau, et enfin, l’éther hydrique

lui—même, avec de l’acide i0dhydrique, produit de l’iodure

éthylique. _ ,

3.
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Cette contradiction, manifeste par l’inspection des for—-

mules , se retrouverait si l’on examinait à fond nombre de

réactions qu’on est habitué à regarder comme s’opérant

entre équivalents égaux des corps mis en présence. Le ré—

sultat des réactions chimiques est un état d’équilibre dans

lequel les molécules de chacun des composés mis en pré—

sence jouent un rôle digne d’être pris en considération.

Comme ces molécules étaient déjà dans un équilibre stable,

dans chacun d’eux, elles opposent une certaine résistance

à se constituer dans un nouvel état; par là , ou comprend

que l’action qui les porte vers un équilibre nouveau puisse

être accrue par la quantité, la masse du corps qui vient

rompre l’état permanent. On comprend, de plus, que cette

action ne puisse s’opèrer que jusqu’à une certaine limite; en

un mot, qu’elle ne soit pas complète, et qu’il reste toujours,

peut-être comme condition du nouvel arrangement des mo-

lécules , des traces du corps qui subit la décomposition opé-

rée par une masse très—considérable.

L’éther hydrique, mélangé avec un excès d’acide bromhy—

drique ou iodhydrique dissous dans l’eau, produit, après

avoir été maintenu à 200 degrés pendant neuf heures, de

l’éther bromhydrique ou iodhydrique, qui reste mêlé à une

partie de l’éther hydrique qui échappe à l’action des acides,

etcemélange forme la couéhe supérieure du liquide contenu

dans le tube. La couche inférieure contient de l’eau , de l’a-

cide bromhydrique ou iodhydrique et de l’éther ordinaire-.

Préparation de l’éther bromhydrique éthylique.

Pour préparer cet éther, on a proposé deux procédés

différents.

Sérullas (1) l’obtint pour la première fois, en 1827, en

introduisant dans une petite cornue tubulée 40 parties d’al—

 

(!) Annales de Chimie et de Physique, tome XXX‘1V, 2° série,page 99.
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cool concentré à 38 degrés, 1 partie de phosphore, puis en

versant par la tubulure et par petites portions 7 à 8 parties

de brome. Lorsque tout le brome eut été introduit dans la

cornue, il distilla à une douce chaleur, et la liqueur dis—

tillée étant étendue d’eau , il vit à_l’instant l’éther brom—

hydrique s’en séparer et se précipiter au fond du vase. Il

le_débarrassa du peu d’acide qui avait pu passer dans le ré—

cipient, en ajoutant à l’eau de lavage une petite quantité de

potasse.

Lœwig (1) conseille de mélanger peu à peu, dans une

cornue, de l’alcool absolu avec trois fois son volume de

brome; si l’on chauffe doucement, il distille un liquide

composé de deux couches. La couche inférieure est rou—

geàtre, et renferme l’éther bromhydrique mélangé d’un peu

d’éthylène perbromé C’* Br” et de brome libre; on l’agite

avec un peu de potasse diluée jusqu’à décoloration, puis on

la rectifie. On recueille le produit dans un récipient conve—

nablement refroidi.

Pour préparer l’éther bromhydrique qui m’a servi dans

mes expériences, j’ai employé un procédé qui, dans le

fond, n’est que celui de Sérullas , mais modifié de manière

à simplifier l’opération et à augmenter la quantité d’éther

obtenue. Je vais le décrire avec détails, car je crois que les

personnes qui pourront avoir besoin de cet éther en tireron—t

de grands avantages.

La réaction qui a lieu lorsqu’on met en contact le brome

avec l’alcool en présence du phosphore , est la même qui se

produit lorsqu’on emploie l’iode, seulement, dans le pre—

mier cas, elle est bien plus nette, car il ne se forme pas de

phosphore rouge,

6C“H°‘OÎ+5Br+Ph=SC‘IŸBr—f—Ph0*‘C“H’+4HO.

D’après cette équation , il faudrait employer 276 parties

 

—(1) Annalen der Chemie und Pharmacie, tome Ill, page 291, et Gsnuasmr,

Chimie organique, tome Il , page 322. '
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d’alcool absolu, 400 de brome et 32 de phosphore. J’ai

toujours opéré avec-un léger excès d’alcool absolu, et, au

'. lieu de prehdréseulèmént 276 , j’einploié 320.

On introduit tout_l’alcool dans un"grand vase à précipi—

ter, à fond-plat, et on yajoute un peu de brome, on agite _

le mélange ,“ et on le laisse refroidir. On ajoute alors quel—

ques morceauxde pho'sphore. Aussitôt qu’ils tombent dans

le vase _, ils fondent par la chaleur que produit l’action du

brome. Pour'mieux refroidir le mélange , il faut introduire _

le vase à précipiter dans un seau rempli d’eau,dans la—' '

qüelle on ajouté 2 ou 3 l1v1es deglace si l’on opère pendant

’été. On retire'le vase du seau quand on croit le mélange

convenablement refroidi , et l’on ajoute de nouveau le

brome par tres.—petites portions. Il faut toujours qu’il y ait -

dans le vase un excès de phosphore, car alors, à _mesure

qu’on introduit lebrome, il disparait, tandisque, si l’on

faisait le contraire le brome cx1stant en grande quantité

réagiràit trop vivement sur le phosphore, et celui—ci fondu

viendraita la surface et pourrait s’enflammeflr.—

Quand tout le brome a été ajouté, on laisse refroidir le

mélange, on l’introduit dans un flacon bouchéa l’émeri ,

on yajoute un morceau de phosphore, et l’on agite vive—

ment jusqu’à ee-que le mélange ait perdu tout à fait sa

couleur rougeâtre, ou du moins qu’elle soit très.—notable—

ment affaiblie. ' '

Nous verrons dans la préparation de l’éther iodhydrique.

que, si l’on précipite par l’eau après avoir fait réagirle

phosphore et l’iode en présence de l’alcool, avant d’opérer

la distillation, on obtient la moitié seulement de l’éthe1 -'

iodhydriqué qu’on pouvaitretirer en diStillant. le mélange.

Danslapréparation del”ether bromhydt1que, si lon venait

à ajouter de l’eau avant de distiller, tout resterait_en diss'oë

lutioh, et l’on n’obtiendrait que des traces ducomposé qu’il

s’agit de préparer. On introduit donc .le'-liquide dans une

cornue, et l’on diStille doucement. Onarrête la distillation
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lorsque le liquide dans la cornue devient noir, quand il

commence à mousser et, en un mot, quand tout l’éther

bromhydrique a passé , ce qu’on reconnaît par la tempéra—

ture élevée du col de la cornue , qui indique le passage d’un

liquide bouillant à une température supérieure au point

d’ébullition de l’éther bromhydrique (1). On précipite l’é—

ther recueilli par l’eau, et on le lave avec de l’eau conte—

nant un peu de potasse caustique. Après l’avoir séparé de

l’eau de lavage, on le met dans un flacon contenant du

chlorure de calcium fondu. On l’agite pendaÿtquelques

minutes, et on l’abandonné à lui—même. pendant huit

à dix»heures. Au bout de ce atemps, on procède à la rec—

tification. En suivant cette. méthode, 011 obtient pres—

que tout l’étber bromhydrique qu’exige l’équation de sa

formation. '

fiction du bioxyde de mercure sur le bromure

éthyi’z'que.

Parties égales d’éther bromhydrique et de bioxydede

mercure sec furent placées dans un tube scellé à la lampe,

et le mélange resta pendant quinze heures dans un bain—-

marie.

Après être resté-pendant huit heures seulement à 100

degrés, une grande partie de l’oxyde de mercure avait déjà

disparu, j’ai alors agité fortement le tubeflpour -mèler

l’oxyde recouvert par les bromures de mercure, et qui ,

sans cela , ne pourrait plus réagir que très-lentement sur le

bromure‘éthylique. Quand le tube a été bien agité, la con-

leur jaune de l’oxyde apparaît uniformément, mais avec

une nuance beaucoup plus claire. L’action n’est— complète

qu’après quinze heures. ,_

 

{_1) Le résidu qui resta dans la cornue, traité par du carbonate de baryte .

‘ m’a donné une belle quantité de phosphovinate de baryœ , très—bien cris-«

tallisé; '
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Au bout de ce temps , tout l’oxyde de mercure avait dis—

paru, et la substance solide apparaissait dans le tube sous

la forme d’une poudre blanche. A l’ouverture du tube il n’y

eut pas de dégagement de gaz. La partie liquide, séparée

de la matière solide, se trouva composée d’éther ordinaire,

d’éther bromhydrique et d’éther acétique. _Ces liquides

contenaient en dissolution une matière solide , soluble dans

l’éther, cristallisable, et qui, chauffée dans un tube, donna

lieu à un sublimé de bromure mercurique , en noircissant

en même temps, ce qui indiquait la présence d’un produit

renfermant du carbone.

La partie solide fut bouillie, à deux ou trois reprises

différentes, avec un excès d’eau , dans une capsule; on

obtint ainsi une partie soluble dans l’eau, qui cristallisa‘

ensuite par la concentration et le refroidissement des li—

queurs. Il resta en même temps une partie complétement

insoluble_dans l’eau. Le corps qui cristallisa était du bi—

bromure de mercure, et le composé insoluble était du

protobromure.

Action de l’eau sur le bromure d’éthyle.

Dans les réactions, 1° des acides chlorhydrique, bromhy—

drique ou iodhydrique; 2° des chlorure , bromure ou

iodure d’éthyle sur l’alcool, il y a toujours à considérer

non—seulement le phénomène en question, mais encore

d’autres qui peuvent paraître accessoires et qui néanmoins

doivent être pris en considération , si l’on veut se rendre

compte et apprécier toutes les phases de la réaction prin—

' cipale. En effet, dans ces réactions entrent comme données

du problème : 1° l’action des acides sur l’alcool, 2° l’action

des chlorure, bromure et iodure d’éthyle, d’une part sur

l’alcool , d’autre part sur l’eau; 3° l’action des acides libres

sur l’éther hydrique. Ces réactions s’opérant successive-—

ment, et dans les mêmes circonstances, peuvent offrir de

légères modifications , _mais, malgré ces complications, on
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pourra trouver dans leurs allures quelque chose de la ma-

nière dont elles ont lieu , quand on les examine séparément,

si toutefois on le peut, et que pour ainsi dire on fait l’a-

nalyse de chacune d’elles : tels sont les motifs qui m’ont

conduit à étudier l’action de l’eau sur les éthers bromhy—

drique et iodhydrique.

Quand on mêle de l’eau avec du bromure d’éthyle dans

certaines proportions que nous examiherons plus loin, on

obtient en quantités différentes, mais toujours comme ré-

sultat de l’action: 1° de l’éther hydrique, 2°du gaz oléfiant;

3° de l’acide bromhydrique, 4° une petite quantité de bro—

mure qui résiste à l’action de l’eau et qu’on peut constater

en ajoutant du nitrate d’argent aux produits de la combus-

tion de l’éther; 5° des huiles de vin.

Ces réactions ont lieu en maintenant pendant douze

heures les divers mélanges à la température de 200 degrés.

. ' Rapport

!. 93266 de bromure d’éthyle + 99,82 d’eau. 1 : 1 ,01

2. 88268 _ » + 1 13,97 1 : 1 , 37

5. 85223 » + 139,500 1 : 1 ,64

Dans ces trois tubes, la presque totalité du bromure d’é-

thyle avait échappé à la décomposition. Les quantités de

bromure disparues étaient en rapport avec les proportions

d’eau; c’était dans le tube n° 3, naturellement, qu’il restait

le moins de bromure.

Rapport.

4. 4‘“,7 12 de bromure d’éther + 12“,2 d’eau. 1 : 2,58

5. 652355 » + 165599 1 : 2,67

6. 6“,400 » + 19“,07 1 : 2,97

Dans ces trois tubes, le bromure éthylique qui occupait

dans les trois premiers le fond du tube avait disparu. Le

liquide n’était pas cependant homogène, il présentait une

petite couche supérieure plus marquée dans le n° 5, moins

dans le n° 4, et enfin elle disparaissait dans le n° 6, en lais—

sant seulement apercevoir quelqdes gouttelettes.

4
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En ouvrant ces tubes, on constate, comme je l’ai dit

au commencement, la formation du gaz oléf1ant, la pro—

duction d’éther ordinaire , qui a une odeur d’huile de vin

plus ou moins marquée, de l’acide bromhydrique et enfin

une trace de bromure éthylique , que l’en ne peut constater

qu’en brûlant l’éther dans un tube et essayant les produits

de la combustion par le nitrate d’argent. '

J’ai_observé les mêmes phénomènes en faisantl"expé—

rience sur de très—petites quantités de bromure éthylique“,

1%“,69, 1g",6_7, ogf,570 et og“,617 avec près de 15 grammes

d’eau. Je crois que les meilleures conditionspo—ur constater

ces faits sont d’opérer sur un mélange de 653355 de bre—-

mure éthylique et de 16%",99 d’eau.

Action du bromure d’éthyle sur l’alcool.

On sait qu’à la température ordinaire l’éther=brbmhy—

drique et l’alcool ne font que se mêler intimement, de ma-

nière à produire un liquide homogène. Si l’on vient‘à élever

la température, toujours sous la pression atmosphérique,

ces deux corps peuvent être séparés l’un de l’autre, car

leurs points d’ébullition diffèrent. Si , au lieu de soumettre

ce mélange d’alcool et de bromure éthylique à l’action de

la chaleur sous la pression ordinaire , on le renferme dans

un tube scellé à la lampe et on lui fait subir l’action d’une

température de 2110 degrés, continuée pendant huit heures,

alors ces deux corps réagissent l’un sur l’autre, et ils donnent

comme résultat de leur d0nble action : 1° de l’éther ordi—

naire, formé aux dépens. de l’alcool , qui disparaît complé-

tement; 2° de l’acide bromhydrique, . ° une petite“ quan.-

tité du bromure employé "échappe à la décomp05iti'0n»; et on

peut le constater à la fin de l’expéfienCe en brûlant un

peu d’éther et essayant les produits de cette c0mb‘ustio'n

par le nitrate'd’argent.

De très-petites quantités de bromure d’éthyle suffisent

pour transformer en éther des proportions trèsèconsidé—
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rables d’alcool. De plus, une petite quantité de cet éther

produit en moins de temps l’éthérification d’une proportion

donnée d’alcool que ne le ferait dans le même intervalle

l’iodure d’éthyle.

Voici les expériences que j’ai faites à ce sujet.

% I°". —— 1%",4 d’éther bromhydrique mélangé à un excès

d’alcool furent chauffés à 200 degrés pendant huit heures.

Au bout de ce temps le liquide se présentait divisé en deux

couches, l’une supérieure très—considérable, l’autre infé—'

rieure qui l’étaitbeaucoup moins. _A.l’ouvértu_re du tubeiln’y

eut point_de dégagement de gaz. La couche supérieure fut

séparéede la couche inférieure, et par la distillation j’ob—

tins 3%",9 d’éther hydrique, ayant perdu presque 1 %gramme

sacrifié pour avoir le produit pur. Cette dernière quantité

fut mise dans un tube fermé par un bout, contenant de

l’eau. L’éther vint surnager àla surface, et il y restajusqu’à

son évaporation complète sans donner aucun liquide plus

pesant que l’eau. La présence du bromure éthylique aurait

pu passer inaperçue si l’on s’en était tenu seulement à“ ce

résultat. En brûlant un peu de l’éther hydrique, essayant

par le nitrate d’argent les produits de la combustion, j’ai

acquis la certitude qu’une partie du bromure éthylique

avait échappéa la décomposition.

% Il.— 1%",435 d’éther bromhydrique mêlésa un excès

d’alcol l’éthérifient complétement après qu’on a maintenule

mélange à 200 degrés pendant huit heures. La masse se

trouve, comme dans l’expérience précédente, divisée en deux

couches. En distillant la couche supérieure, j’ai obtenu

3%" ,604 d’éther hydrique sensiblement pur, ayant sacrifié

plus de 1 3,— gramme. l’ ai constaté qu’une partie du bro-

mure éthylique avait échappé à la décomposition. C’est

l’acide bromhydrique contenu dans la couche inférieure

ajoutéà celui qui existait dans la couche supérieure, qui

m’a servi pour l’expérience dans laquellej’ai fait agir l’a—

cide bromhydrique étendu sur l’alcool.

4.
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S III. — Enfin og",617 d’éther bromhydrique furent mê—

lés à un excès d’alcool, et le mélange, maintenu à 200 degrés

pendant huit heures , se présentait au bout de ce temps di—

visé en deux couches. La supérieure contenait de l’éther

ordinaire, de l’eau, de l’acide bromhydrique et des traces

de bromure d’éthyle. L’inférieurc était composée d’eau,

tenant en dissolution de l’acide bromhydrique et un peu

d’éther hydrique.

La même quantité d’éther iodhydrique, dans le même

temps età la même température, ne présente pas un pouvoir

éthérifiant aussi énergique, le mélangen’ofi’re plusdeux cou-

ches. Cette différence dans l’énergie de ces deux éthers peut

être attribuée à deux causes : 1° à la volatilité plus grande

du bromure éthylique. Si l’on soumet ces deux éthers à la

même température, la tension de leurs vapeurs étant diffé—

rente, il est possible qu’il en résulte une influence remar—

quable sur leur action sur l’alcool. L’action serait plus ra—

pide dans le cas du bromure éthylique. 2.0 Si l’on explique

l’action du bromure et de l’iodure éthylique sur l’alcool,

par une série de décompositions s’accomplissant entre les

corps réagissanls , il est clair que le but, c’est-à—dire l’éthé—

rification complète de l’alcool, sera atteint d’autant plus

vite que la série de décompositions aura lieu , non-seule—

ment dans des intervalles plus rapprochés, ce qui tiendrait

à l’énergie chimique du corps éthérifiant , mais encore que

le résultat de la réaction sera plus considérable. L’équiva—

lent du bromure d’éthyle (109) en réagissant sur un équi-

valent d’alcool (46) produit un équivalent d’éther hydri—

que (74). Un équivalent d’iodure d’éthyle (155) produit

aussi 74 d’éther ordinaire. Or, si l’on prend des poids

égaux de bromure et d’iodure d’éthyle, et qu’on les fasse

réagir sur une même quantité d’alcool, chaque fois que le

bromure jouera son rôle, il produira une quantité plus

considérable d’éther hydrique que l’iodure éthylique.

Si l’on admet la force catalytique et que l’on considère
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les acides libres comme les corps ‘catalysants, on pourra

adopter un pouvoir catalysant plus grand dans l’acide brom—

hydrique._

Préparation de l’étÎzer iodhydrique étÏgflic}ue.

L’éther iodhydrique découvert par Gay-Lussac (1) en

1814 , fut préparé par lui en suivant un procédé analogue

à celui qui servit à M. Thenard pour se procurer l’éther

chlorhydrique. En effet, il l’obtint en distillant 2 parties

en volume d’alcool absolu et 1 d’acide iodhydrique co—

loré, ayant 1,700 de densité.

En 1824 (a), Sérullas observa que, pour préparer de

l’éther iodhydrique, il n’était pas nécessaire d’obtenir sé-

parément de l’acide iodhydrique, et il trouva plus avanta—

geux de distiller ensemble une partie de phosphure d’iode

avec deux fois et demie son poids d’alcool à 37 degrés. Plus

tard, en 1829 (3) , Sérullas simplifia encore la préparation

de cet éther en employant un procédé semblable à celui

qu’il avait indiqué (4) pour obtenir l’éther bromhydrique ,

et dans lequel l’iodure de phosphore n’était pas préparé à

l’avance, mais se formait au sein de l’alcool sur lequel il

devait réagir.

L’éther iodhydrique qui m’a servi dans mes expériences

fut préparé par la méthode de Sérullas, qui consiste, comme

on le sait, à faire réagir l’iodure de phosphore naissant sur

l’alcool._ J’ai fait subir à cette préparation quelques modi—

fications queje crois utile d’indiquer, parce que , grâce à

elles , j’ai pu obtenir avec un poids donné d’iode, presque

les quantités théoriques exigées par l’équation de la réac—

mon.

 

(:) Annales de Chimie, tome XCI, page 89.

(a) Annales de Chimie et de Physique, tome XXV, page 323.

(S) Annales de Chimie et de Physique, tome XLlI, page 119.

(4) Annales de Chimie et de Physique, tome XXXIV, page 99:
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Suivant Sérullas (1), on obtiendrait facilement l’éther

iodhydri que en introduisant dans une petite cornue tubulée

40 parties d’iode et 100 parties d’alcool à 38 degrés, et pro—

jetant par petits fragments 2% parties de phosphore, puis

on distille la liqueur presque-entièrement, on verse ensuite

sur le résidu 25 à 30 parties de nouvel alcool, quand le li—

quide a été presque entièrement volatilisé, et l’on continue

la distillation jusqu’à ce qu’il soit revenu au même point

de concentration, on réunit les deux produits dont on pré-

cipite l’éther par l’eau.

MM. Emile Kopp, R.-F. Marchand et Frankland ont

apporté à cette paatique quelques changements queje crois

de mon devoir de signaler avant d’exposer le mode de pré—

paration que je préfère. M. Emile Kopp (2) ne conseille

pas de proporti0ns bien déterminées à l’avance, de phos—

. phore, iode et alcool. Suivant lui , le procédé qui fournit

le plus d’éther consiste à dissoudre de l’iode dans l’alcool à

85 pour 1oo , d’y ajouter du phosphore jusqu’à. ce que

la couleur ait disparu , d’y introduire une nouvelle quantité

d’iode, puis du phosphore, en ayant soin de refroidir la

liqueur pour éviter une trop grande élévation de tempéra—

ture. On continue ainsi jusqu’à ce qu’il y ait dégagement

de gaz phosphure hydrique (Ph2 H“) non inflammable spon—

tanément. On distilla, on lave avec de l’eau le produit et

on le sèche.

Dans le Rapport de Berzelius (3) on trouve décrite cette

préparation par la méthode de Kopp avec les détails sui-

vants… On dissout l’iode dans l’alcool de 0,85 de densité,

on y introduit du phosphore, et on maintient la liqueur à

une basse température. Dès qu’elle est devenue incolore,

on retire le phosphore, on dissout une nouvelle quantité

 

(|) Annales de Chimie et de Physique, 3" série, tome XLII, page 119.

(2) Journal de Pharmacie et de Chimie, 3° série, tome VI, page 109.

(?>) Rapport annuel, 1846, page 435
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d’iode, on y remet le phosphore qu’on laisse jusqu’à ce

que la liqueur soit décolorée, et l’on continue ainsi.jusqu’à

ce que l’on ait autant d’étl1er que l’on désire en pré—

parer, etc. ’ ’

M. Marchand (1) a indiqué deux méthodes différentes

pour préparer l’iodure éthylique :

I°. On prend un flacon dans lequel on introduit 200 à

300 grammes d’alcool absolu et 50 grammes d’iode, qu’il

n’est pas nécessaire de dissoudre préalablement, puis on

plonge dans le liquide un morceau, de phosphore fixé à un

. fil de platine, dont l’autre extrémité est attachée au bon—

c‘honqui doit fermer hermétiquement. Il faut avoir soin

que le phosphore qui plonge dans le liquide ne vienne pas

en contact avec l’iode, parce que la masse s’échaulferait et

qu’il se produirait de l’iodure de phosphore brun. L’iode

se dissout peu à peu. et donne naissance à de l’éther. Quand

la liqueur s’est décolorée, on retire le phosphore, on

rajoute de l’iode, puis on remet le phosphore avec le

bouchon qui doit fermer hermétiquemeht. En agi tant

l’iode de temps à» autre, on en hâte la dissolution et par

_ conséquent la production de l’éther iodhydrique. Un kilo-

gramme d’alcool exige 620 grammes d’iode, qu’on y intro—

duit par portions de 20 grammes, et 200 grammes de

phosphore. L’opération est terminée en trois jours. La li-r

queur devient àla fin huileuse, et dissout-tant de phosphore,

que le produit fume à l’air, il faut alors, avant de le recti—

fier, y ajouter une dissolution alcoolique d’iode. Si le pro—

duit renferme un excès d’iode, on enlève celui—ci par l’agita—

tion avec du mercure (2).

2°. Pour se procurer cet éther plus rapidement et en plus

grande quantité, on remplit un flacon aux % avec de l’alcool

dans lequel on dissout préalablement 2 pour 100 d’iode, on

 

(:) Bauzsuus, Rapport annuel, 1836, page 4345.

(a) GennAanr, tome 1], page 323.
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y introduit 20 parties de phosphore sur 100 d’alcool, et l’on

bouche. Dès que la liqueur est décolorée, on en retire la

quantité d’alcool nécessaire pour dissoudre 2 pour 100 d’iode,

et quand cela est fait, on la remet dans le flacon et on bouche

celui-ci. On répète cette opération plusieurs fois, et au bout

de trois jours on peut avoir employé 66 parties d’iode sur

100 d’alcool. La liqueur devient finalement oléagineuse, et

dissoutlephosphore au pointqu’ellefumeà l’air, mais on peut

prévenir cet inconvénient en ajoutant avant la distillation

une dissolution alcoolique d’iode tant que celle-ci se décolore.

M. Marchand n’a point observé comme M. Kopp que

l’on retrouve presque tout l’iode employé dans l’étl1er. Il

n’en a trouvé que la moitié. Il a remarqué en outre que sur

5 équivalents d’iode il disparaît -1 équivalent de phosphore, ,

ce qui prouve que ce dernier se convertit complétement en

acide phosphorique. Or, ajoute Berzelius (t), connue la

formule de l’alcool est (l’H”O2 et qu’il se réduit à l’état de

C"H’°, on voit clairement que l’observation de M. Mar-

chand est exacte , car la moitié de l’iode se combine avec

l’éthyle et l’autre moitié avec les 2 atomes d’hydrogène,

il se forme donc simultanément 2PhO5 , 5 C"H”l et

5141. , ’

M. Frankland (2) prépare l’éther iodhydrique de la ma-

nière suivante : Dans un vase entouré d’eau à 0 degré il

place 7 parties de phosphore avec 35 parties d’alcool absolu

et il ajoute peu à peu 23 parties d’iode. Quand la réaction

est terminée, on décante la liqueur qu’on distille au bain-

marie, on lave à plusieurs reprises le produit de la distilla—

tion, puis on ajoute de l’iode jusqu’à ce que le.liquide en

soit légèrement coloré. On fait sécher sur le'chlorure de

calcium. Pour débarrasser le liquide de l’eau , de l’iode li-

 

(1) Page 437.

(2) Annalen der Chemie und Pharmacie, tome LXXI, page l72. -— Mmes

et Baiser, Annuaire de Chimie, 1850, page 296.
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bre et de l’acide iodhydrique qu’il renferme encore, il faut

trois rectifications sur des mélanges de chlorure de calcium,

de mercure et d’oxyde de plomb.

Tous ces procédés présentent de graves inconvénients ,

ils sont d’une longue exécution , et le rendement n’est point

proportionnel aux quantités de matière employées; par—

tant ils sont doublement dispendieux. La méthode que je

suis est d’une exécution prompte, facile, et la quantité

d’éther obtenue est presque celle que la théorie indique.

L’équation de la réaction du mélange de phosphore et

d’iode sur l’alcool est

6C“H“O2 + 51 + Ph : 5.C“ŒI + PhO"C‘ EP + 4110 (1).

D’après cette équation les meilleures proportions seraient

276 d’alcool , 630 d’iode et 32 de phosphore. L’expérience

m’a appris qu’il fallait cependant mettre un peu plus d’al—

cool, et, d’un autre côté, la quantité de phosphore qu’il faut

employer pour déterminer la réaction est supérieure à celle

qu’indique l’équation , car une partie du phosphore ajouté

devient inactif en se transformant en phosphore rouge. Du

reste, la quantité de phosphore rouge formée peut devenir

presque inappréciable si l’on conduit lentement l’opération .

et si l’on a soin de refroidir le vase où se fait la préparation.

Au contraire , plus on exécute la réaction d’une manière

rapide, plus le mélange s’échauffe , plus s’accr6ît la quantité

de phosphore rouge.

Si l’alcool n’est point rigoureusement absolu , je prends

son titre, d’après les indications de l’alcoomètre de Gay—

Lussac, et je calcule la quantité qu’il faut prendre pour

 

(|) Cette équation tient compte de tous les produits formés dans la réac—

tion, et en partant des nombres auxquels elle conduit, on retrouvera dans

l’éther tout l’iode employé. L‘équation donnée par Berzelius ne présente

pas ces deux avantages, car non—seulement elle ne-conduît pas aux résultats

numériques les plus convenables , mais encore elle ne tient pas compte de

tous les produits qui prennent naissance dans la réaction.

’ 5



( 34 )

avoir le poids exigé. Il convient d’employer de l’alcool mar-

quant au moins 85 degrés. Les meilleures proportions sont:

290 d’alcool, 630 d’iode, on y ajoute le phosphore néces—

saire sans se préoccuper de son poids. Voici la description

complète de l’opération : on prend'un vase à précipiter, à

fond rond, présentant une ouverture supérieure peu large.

On y verse l’alcool, on ajoute un peu d’iode, on remue le vase

pour faciliter la dissolution , et on ajoute un morceau de phos-

phore bien séché. On agite le vase et on le plonge entière—

ment dans un grand seau d’eau, danslequel onmet une livre

de glace,si l’opération se faiten été. On continue ainsisucces-

sivement les additions fractionnées d’iode et de phosphore,

en ayant bien soin de ne pas recommencer avant que le

mélange se soit refroidi. Enfin, quand toutl’iode a été em—

ployé eta-qu’il n’en reste plus de libre dans le mélange, on

voit se déposer au fond du vase une forte couched’étber

iodhydrique, surnagea‘nt le phosphore rouge, la couche

supérieure est fortement colorée en brun. La. couche d’é-

ther iodhydrique qui se dépose à ce moment représente

presque la moitié de l’éther qu’on obtiendra après la distilla-

tion ; aussi nefaut—ilpas prém'pjter par‘l’eau. On transvase le

liquide dans une cornue tubulée, au moyen d’un entonnoir

contenant un peu d’amiante, pour séparer le phosphore

rouge. Alors on commence la distillation par un feu très-

modéré, de manière à la conduire lentement. De temps à

autre on recueille l’éther distillé, et on cesse l’Opération

quand le produit recueilli dans le récipient estveolœé.et

qu’il ne précipite plus par l’eau. Du reste, on reconnaît ce

moment à la chaleur communiquée au col du récipient, ce

qui indique qu’un produit bouillant à une température plus

élevée que l’éther iodhydrique commence à passer. On lave

l’éther iodhydrique avec de l’eau contenant un peu de po—

tasse caustique, et enfin , au moyen d’un entonnoir à ro-

binet, on le sépare de l’eau qui surnage. L’éther ainsi_re—

cueilli est mis dans un flacon contenant du chlorure de
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calciumfondu, et on le laisse là pendant cinq à six heures.

Si on a le soin d’agiter le flacon, au bout de dix minutes

déjà toute l’eau qui donnait une apparence laiteuse à l’éther

a été absorbée par le chlorure, et l’éther devient limpide.

Il faut autant que possible employer du chlorure de calcium

parfaitement blanc , car autrement l’éther se colore forte—

ment. L’éther après la digestion peut être considéré

comme parfaitement pur, cependant on fera très—bien de

le distiller de nouveau dans une cornue tubulée, munie

d’un thermomètre. Si on emploie les proportions que je

viens d’indiquer, si on conduit l’opération d’une manière

régulière, alors on-obtiendra presque les quantités théo—

riques c0rrespondant au poids de l’iode employé. Cette pré-

paration s’exécute en peu de temps, et une heure suffit pour

obtenir 5 à 600 grammes d’éther iodhydrique.

Action de l’eau sur l’iodure d’éthyZe.

Franckland, dans un de ses Mémoires, dit en passant,

sans donner de détails sur les circonstances qui président à

la réaction ni sur les produits qui en résultent , que l’eau à

150 degrés décompose l’iodure éthylique en produisant de

l’éther hydrique. J’ai été amené par les faits qui font le

sujet de ce travail à étudier de nouveau cette question, sur

laquelle il me fallait avoir des idées plus complètes que

celles que Franckland avait avancées.

' Dès le commencement j’ai pu me convaincre que l’eau

et l’iodure éthylique , mêlés à équivalents égaux, ne se dé-

composent pas mutuellement d’une manière complète, la

plus grande partie de l’éther iodhydrique reste inaltéré.

En augmentant les quantités d’eau, l’iodure éthylique dis—

paraît de plus en plus jusqu’à ce que , mis avec un grand

excès d’eau, il n’en reste plus d’une manière apparente.

En ouvrant le tube, on constate alors qu’il y a en formation

de gaz oléfiànt, d’éther‘ hydrique, d’acide iodhydrique,

d’une petite quantité d’huile de vin, et enfin, en brûlant

5.

…:»!
M‘a"‘v *
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l’éther, on s’aperçoit qu’une trace d’iodure éthylique a

échappé à la décomposition.

J’ai mélangé successivement :

Rapport.

!. 10“,65 d’iodure éthylique avec 7%",230 d’eau. 1 : 0,67

9.. 103,86 _ » 9“,21 1 : 0,84

5. 5g",71 » 7”,15 1 : 1,25

’A. 7g",1 » ,3gr’08 _1 : I 784

5. 6“,09 » 14.5“,4 1 ': 2,36

6. 73,485 » _ 209,615 1 : 2,75

Ces divers mélanges furent maintenus à 200 degrés

pendant douze heures. Après ce temps, dans tous les tubes

il restait au fond de l’iodure d’éthyle dans des quantités qui

allaient en diminuant à mesure que la proportion d’eau

augmentait.

Rapport.

7. 69,742 d’iodure éthylique avec 20“,443 d’eau 1 : 3,03

8. 635785 » 22*“,865 1 : 3,369

Ces deux mélanges furent maintenus à 200 degrés pen-

dant douze heures. Après ce temps, les tubes retirés des

canons de fusil ne présentaient plus d’iodure éthylique

déposé au fond; le liquide constituait une masse homogène.

Comme les quantités d’éther hydrique produites sont ici

moindres qu’avec le bromure éthylique, on comprend que

tout l’éther formé puisse se dissoudre dans l’eau, et que,

partant, tout reste dissous sans venir à la surface pour

former une couche. En effet, 1 équivalent d’iodure d’é—

ther (155) ne produit que 37 d’éthcr ordinaire, tandis

que 1 équivalent de bromure d’éthle (109) produit la

même quantité, 37.

Une autre différence très-marquée distingué l’action de

l’eau sur l’iodure d’éthyle de l’action du même oxyde sur

le bromure éthylique. Si l’on mélange ces deux corps avec

de l’eau, et si l’on a soin de marquer le niveau total du

liquide, après l’action , on verra que, dans les deux cas,
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le niveau du liquide aura baissé. Mais lorsque le bromure

d’éthyle est déComposé par l’eau , le niveau du liquide dé—

croît bien plus que dans la décomposition de l”ioduie éthy—

lique par cet oxyde.

Quoi qu’il en soit, à l’ouverture de ces deux tubes, du gaz

oléfiant s’en est dégagé. Le liquide mêlé avec de la potasse

caustique fut soumis à la distillation , et on recueillit

dans le récipient le produit distillantj—usqu’à 90 degrés. Ce

liquide fut soumis de nouveau à la distillation , etalors on

recueillit seulement les premières portions. Celles-ci cou—

sistaient en éther hydrique , ayant une odeur d’huile de vin

très—marquée. L’éther hydrique brûlé douna des produits

de combustion dans lesquels on pouvait constater facile-

ment , au moyen du nitrate d’argent , la présence de l’iodc.

Une trace d’iodure éthylique avait donc échappé à l’action

décomposaute de l’eau.

Action du bz'oxyde de mercure sur Z ’éther‘ iodhydrique

éthylique.

1°. Quand on met du bioxyde de mercure sec et de l’é —

ther iodhydrique dans un tube scellé àla lampe, et que

l’on chauffe pendant quatre heures à 260 degrés, une réac-

tion très—énergique a lieu. On v0it à travers les parois du

tube la masse décomposée, noircie, contenant quelques

globules de mercure métallique au fond d’un liquide très—

mobile. A l’ouverture du tube, un grand dégagement de

gaz a lieu, suivi d"une forte explosion. Il m’a été impos—

sible d’étudier cette réaction à cause de l’explosion ',j ’ai con—

staté seulement qu’une partie de l’iode était devenue libre.

2°. Du bioxyde de mercure sec, mis avec de l’éther

iodhydrique dans un tube scellé à la lampe, fut maintenu

pendant six heures à la température de 100 degrés, le bi—

oxyde de mercure passa à l’état d’iodure , et, en ouvrant le

tube, j’ai constaté: 1° la formation d’une petite quantité

de gaz oléiiant, 2° production d’éther hydrique; 3° forma-
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tion d’une trace d’éther acétique; 4° présence d’un excès

d’éther iodhydrique non décomposé; 5° l’éther tenaiten

dissolution un—peu d’iodure de mercure. '

3°. J’ai abandonné pendant dix—sept mois, sur une table ,

près d’une fenêtre par où entraient facilement les rayons

du soleil, un tube contenant de l’éther iodhydrique

et du bioxyde de mercure sec. Au bout de quelquesjours

déja la réaction avait commencé, à en juger par la

formation de l’iodure de mercure; nous l’avons laissée

cependant se continuer, chaque jour la formation d’io—

dure s’accroissait,'et il se déposait contre les parois du tube

en formant de beaux cristaux. En ouvrant le tube,“ une

assez grande quantité de gaz s’est dégagée, le produit li-

quide était composé d’une proportion considérable d’éther

acétique et d’une petite quantité d’éther hydrique. Il est

évident que la formation de l’éther acétique n’a lieu qu’-en

vertu d’une réaction secondaire, et que le bioxyde de mer-

cure agit d’abord sur l’éther iodhydrique en le transfor—

mant en éther ordinaire, L’éther acétique proviendrait

d’une oxydation de l’éther hydrique, oxydation qui ne

pourrait avoir lieu qu’aux dépens de l’oxygène de l’oxyde,

car l’oxygène de l’air contenu dans le tube se trouve en trop

petite quantité pour produire cet efi’et. Il s’ensuivi1ait la

formation d’un oxyde inférieur ou de mercure métallique.

Il est probable qu’il y a du mercure métallique mis en

liberté, qui alors agit à son tour sur l’éther iodhydrique

non encore décomposé, en formant, comme l’a démon-

tré Franckland, de l’iodure de mercure ainsi qu’un mé-

lange gazeux composé d’éthyle, d’hydrure d’éthyle et de

gaz oléfiant. ‘

Dans ces circonstances, il ne peut pas se former d’io—i

dure d’hydrargyréthyle, car ce corps prend naissance

seulement sous l’influence de la lumière di—fiuse, et, de

plus, il se décompose, suivant Strecker, sous l’action des

rayons solaires.
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Action de Z ’étÎzer iodhydrique sur Z ’alcool.

Avant d’exposer les circonstances et les résultats de ces

expériences, je crois utile de signaler les indications qui

m’0nt conduit à reconnaître la présence de l’éther iodhyÿ

drique. Ces procédés sont bien simples : l’un est fondé sur

l’inégalité du point d’ébullition et partant d’évaporation

atmosphérique qui existe entre l’éther ordinaire et l’iodure

éthylique; l’autre est déduit des produits de la combustion

de l’éther iodhydrique.

1°. YQuand on a une certaine quantité d’éther iodhy—

drique mêlé -à de l’éther ordinaire , en plaçant le mélange

dans un petit tube fermé par un bout, et en y'ajoutant de

l’eau, on verra tout, le mélange venir nager à la surface

de l’eau. Au bout d’un certain temps, qu’on peut abréger

en agitant le tube, l’éther ordinaire s’étant évaporé, l’io—

dure éthylique, insoluble dans l’eau et plus lourd que ce

liquide, se déposera au fond sous la forme d’un globule,

visible à l’oeil nu ou à la loupe. Du reste, en mettant le

tube à la lumière, l’iodure éthylique venant à se colorer

sera vu plus facilement. Ce procédé est assez bon; mal—

heureusement, il ne peut être employé que lorsqu’il s’agit

de déceler une certaine quantité d’éther iodhydrique,

destraces de ce corps ne peuvent pas être constatées par ce

moyen et échappent %» l’observateur.

2°. L’éther iodhydrique, en brûlant , donne , entre au—

tres produits, de l’iode libre et de l’acide iodhydrique. La

présence de ces deux corps se cOnstate même quand ils

existent en très-petite quantité, de manière qu’il sera

toujours aisé de déceler des traces d’éther iodhydrique inap-

préciables par d’autres procédés. L’expérience se fait dans

un petit tube fermé par un bout, au fond duquel on fait

tomber quelques gouttes d’eau, qu’on fait rouler ensuite

dans l’intérieur du tube pour humecter légèrement les pa—

rois. 0nintroduit l’éther, qu’on examine, et l’on place une
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allumette à l’ouverture du tube, en le tenant un peu incliné

et en faisant arriver très -lentement l’éther au centre

de combustion. Si l’on suit l’expérience avec attention, on

apercevra sur les parois intérieures du tube, près de l’ou-

verture , une petite auréole d’iode libre. Quand la combus—_

tion est terminée, on ajoute un. peu. d’eau, qui dissout

l’acide iodhydrique et l’iode libre en se colorant. C’est dans

cette dissolution que l’on constate la présence des produits

iodés au moyen du nitrate d’argent. A la vérité, ce procédé

décèle seulement un produit iodé, sans préciser qu’il est

de l’éther iodhydrique, mais, dans les circonstances où je

l’emploie, il ne fait que corroborer les indices que j’ai de

la présence de ce corps. PoUr se mettre tout à fait à l’abri

des objections, il convient d’éviter les distillations sur de

l’acide iodh‘ÿdrique de l’éther qu’il s’agit d’examiner, ce—

pendant une distillation bien conduite de l’éther ordinaire

sur de l’acide iodhydrique ne peut induireen erreur, car,

lorsque l’opération se fait avec ménagement, l’acide n’est

point entraîné, et de plus , dans ces circonstances, cet acide

ne réagit pas sur l’éther pour donner naissance à de l’iodure

éthylique. ’ .

Quand on verse de l’iodure d’éthyle sur de l’alcool ab—

solu ou contenant un peu d’eau, l’éther s’y dissout complé—

tement, et le liquide se présente sous la forme d’une masse

parfaitement homogène. Si l’on élève la température du

mélange, aucune réaction n’a lieu sous la pression ordi—

naire , et l’on arrive à séparer les deux liquides par des dis——

tillations fractionnées. Il n’en est plus de même lorsque le

mélangé renfermé dans un tube scellé à la-lampe se trouve

porté et maintenu pendant quelque temps à la température

de 200 degrés. Alors une réaction très—nette a lieu entre les

deux corps mis en présence, et le liquide contenu dans le

tubese présente divisé en deux couches bien distinctes: l’une

supérieure très—considérable l’autre, inférieure qui l’est

bien moins A l’ouverture du tube il n’y a pas de dégage—
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ment de gaz , et, en séparant les deux couches au moyen.

d’un petit entonnoir à robinet, on constate: 1° que la

couche supérieure contient de l’éther hydrique en grande

quantité , de l’éther iodhydrique , de l’acide iodhydrique et

de l’ eau , 2° que la couche inférieure consiste principalement

en eau, contenant de l’acide iodhydrique et un peu d’éther

hydrique en dissolution. En un mot, tout l’alcool passe

à l’état d’éther hydrique, une partie de l’iodure d’éthyle

reste intacte , tandis qu’une autre se décompose et produit

de l’acide iodhydrique.

Quelques résultats numériques obtenus dans ces expé—

riences feront apprécier le phénomène d’une manière plus

complète.

1°. 052970 d’iodure éthylique furent mêlés avec un

excès d’alcool à 98 degrés de l’alcoomètre de Gay-Lussac,

et le mélange fut maintenu à 200 degrés pendant huit

heures. En distillant avec précaution la couche supérieure,

j’ai pu retirer 5g‘,5 d’éther hydrique, ayant été obligé de

sacrifier plus de 4 grammes pour arriver à obtenir un pro-

duit pur. Ainsi ce nombre 5%”,5 est bien au-dessous de la

production d’éther hydrique. J’ai constaté facilement

qu’une partie de l’éther iodhydrique avait échappé à la

décomposition.

2°. 1gr,39 d’étller iodhydrique mêlés avec une quantité

d’alcool égale à celle de l’expérience antérieure et main—

tenus aussi pendant huit heures à 200 degrés, mêont donné

5%”,21 d’éther hydrique et plus de 4 grammes de ce corps

mélangés avec de l’iodure d’éthyle. Le mélange mis dans

l’eau, dans un tube fermé par un bout, vint la surnager;

mais quelque temps après, lorsque l’éther hydrique se fut

évaporé, il se préeipita de l’iodure éthylique. La quantité

d’iodure éthylique qui avait échappé à la décomposition

était naturellement plus grande que dans l’expérience an—

térieure. Après la distillation, il resta dans la cornue une

eau contenant de l’acide iodhydrique; ajoutée à l’eau de la

6
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couche inférieure, elle donna , ayant été précipitée par le

nitrate d’argent, 0‘“,3—63 d’iodure d’argent, qui contiennent

ogf, 195 d’iode et qui , par conséquent, représentent og“,239

d’iodure éthylique décomposé

Avant de passer outre, je crois devoir faire remarquer

que lorsque je parlerai d’éther hydrique pur, 'il-ne :le—sera

que jusqu’à un certain point. En elfet, quand une petite

quantité d’éther se trouve mêlée à de l’iodured’éthyle,il est”

impossible d’avoir le premier produit parfaitementexémpt

du second qui est toujours entraîné en très—petite quantité,

même par les portions distillant de 35 à 37 degrés.

3°. J’ai maintenu à 200 degrés, pendant huit” heures, un

mélange de 053690 d’iodure d’éthyle avec un excès d’al—

cool. -Après l’expérience, le liquide se présentait sous la

forme d’une ïmassehomogène, sans séparation de couches,

ce—qui indique quetout l’alcool n’avait pas ététmnsformé

en éther. ‘Le liquide soumis à ladistillation m’a donné

452871 d’éther hydrique et de l’ialcool,dans=la corn—ueil

est resté de l’eau contenant de l’acide iodhydrique. Dans

ce cas une partie de l’éther iodhydrique avait encore

échappé à la décomposition.

Cette expérience est instructive en ce sens qu’elle nous

montre que, pour obtenir l’éthérilication complète de l’al-

coolpar une petite quantité d’iodure éthylique , il faut pro-

longer l’action plus de huit heures. On arriverait au même

résultat sans être forcé de prolonger l’action, en éleva‘mt

un peu la température et laportant, par exemple , à 240

degrés.

Ainsi il résulte de ces expériences : 1° qu’une petite

quantité d’éther iedhydriquepeut , enréagissant sur l’al—

cool, donner naissance à-desquantitéstrès—considérables

d’éther ordinaire ; 2° que tout l’iodure éthylique‘n’est point

décomposé, et qu’il échappe toujours une quantité qui pa—

raît être d’autant plus considérable, que la proporti0n

d’iodure éthyliquequi intervient dans la réaction l’estaussi.
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Si l’on veut'se rendre compte de cette réaction, si on

l’analyse avec soin, il faut alors considérer tous les corps

qui se trouvent en présence pendant tout. le cours de l’ex—

périence. En effet , de l’alcool, de l’éther iodhydrique, de

l’éther hydrique , de l’acide iodhydrique et de l’eau , se trou—_

vant mêlés tous ensemble pendant un certain moment , les

résultats définitifs de la réaction ne peuvent être que ceux

qui , en donnant un équilibre stable , satisfont les afiinités de

toutes les molécules qui se trouvent en présence. L’acide

iodhydrique tend à former avec l’alcool et aussi avec l’éther

hydrique, de l’ioduré d’éthyle, tandis que celui—ci, en réa—

gissant sur l’alcool, donne naissance à de l’éther hydrique

et à de l’acide iodhydrique: d’un autre côté, l’eau décom—

pose l’iodure d’éthyle; de manière que pour apprécie—r le

résultat final de l’action de tous ces corps , il faut non-seu—

lement connaître séparément chacune de ces actions , mais

encore il faut les examiner lorsqu’elles s’opèrent en présence

les unes des autres.. Si, après être arrivé à connaître le “ré—

' sultat _de ces actions, on veut pénétrer plus avant dans l’é—

tude du phénomène, pendant toute sa durée et dans chacune

de ses transitions, alors des questions très—importantes 'se

soulèvent, questions qu’on ne peut plus, jusqu’à un certain

point, résoudre que par le raisonnement, guidé, il est vrai,

parles analogies. Ainsi il est évident que le premier phéno—

mène qui a lieu lorsquel’iodure éthylique réagit sur l’alcool,

est la formation d’éther hydrique et d’acide iodhydrique;

mais cette action se passe—t—elle entre tout l’éther iodhy-

drique et une proportion équivalente d’alcool? ou seulement

entre une partie de l’iodure et une quantité équivalente

d’alcool? L’acide iodhydrique résultant de cettéréaction ,

peut—il, endoit-il forcément régénérer de l’iodure éthylique

pour que l’action puisse continuer? Enfin-, l’iodure éthyli-

que resté intact oul ’acide iodhydrique formé contribuent-

ils ensemble, ou séparément, à la formation de l’éther

* hydrique? _ '

6.
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Je ne dirai pas pour résoudre, mais pour étudier ces

questions , j’ai eu recours à deux moyens qui , s’ils ne m’ont

pas mis à même d’arriverà élucider tous les points en litige,

du moins m’auront toujours suggéré de nouvelles expé-

riences. Ces deux moyens sont : 1° faire intervenir des

acides étendus provenant des réactions accomplies, et, par

conséquent, étant des mélanges d’un équilibre stable ; 2° aug—

menter les proportions d’un des corps agissants , de manière '

à neutraliser, supprimer ou diminuer l’action des autres

corps , si toutefois on peut arriver à ce résultat.

A. —— Action de l’acide iodhydrique très—étendu d’eau

sur l’alcool. '

J’ai dit qu’après la réaction de l’iodure éthylique sur

l’alcool, le liquide se présente divisé ein/deux couches et

que la couche inférieure consiste en eau contenantdel’acidc

iodhydrique et des traces d’éther hydrique , en dissolution.

Cet acide qui reste se trouve juste en proportion pour ne

plus réagir sur l’éthcr hydrique dans les circonstances ou

il est placé, car autrement on ne concevrait pas qu’il

restât libre. L’eau qui l’accompagne est suffisante pour dé-

composer l’iodure éthylique dans le cas où il se formerait.

ll semblait donc probable, au premier abord , qu’il resterait

inerte lorsqu’il se trouverait en présence d’une quantité

d’éther égale à celle qui existe lorsqu’il reste libre. Par

contre, si l’on diminuait cette quantité d’éther hydrique

ou , ce qui revient à la même chose, si l’on augmentait la

proportion d’acide iodhydrique, l’équilibre étant rompu, une

petite proportion d’iodure devaitprendre naissance, et alors,

l’équilibre rétabli, on se trouverait dans les mêmes circon—

stances que dans le premier cas. On verra plus loin que

l’expérience n’a pas tout à fait confirmé ce raisounemént. .

Comme je crois que ces expériences sont assez importantes,

je vais les rapporter aussi complétement que possible.

S I“. —— Avant d’arriver à me rendre compte de l’action
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de l’iodure d’éthyle sur l’alcool , au commencement de mes

expériences,jlavais cru, à tort, qu’il serait utile d’employer

des quantités assez notables d’iodure d’éthyle et, partant de

là, j’avais fait mes trois premières expériences en faisant

intervenir 5 grammes, 5%“,71 et 6g°,200 d’éther iodhydri-

que. Aussitôt que j’eus ouvert le tube contenant les 5 gra 111-

mes d’iodure éthylique, il me fut démontré que presque

tout l’éther avait échappé à la décomposition. Cette di—

minution dans la proportion d’iodure éthylique nécessaire

pour produire l’éthérification complète del’alrool, était très—

heureuse, car, en faisant usage d’une petite quantité de ce

corps, on obtient d’abord des résultats plus frappants, et

ensuite on peut arriver plus facilement à se procurer de

l’éther hydrique assez pur, sans éprouver de grandes pertes,

tandis que dans le cas contraire les proportions d’iodure

éthylique entraînées par l’éther ordinaire sont très—consi—

dérables et l’on ne parvient pas à l’en débarrasser complé-

tement. Après ces résultats, j’ai considéré les deux expé—

riences dans lesquelles j’avais employé 6%”,200 et 5%“,71

d’iodure éthylique comme inutiles, je n’avais donc pas

voulu m’occuper de ces tubes, et ils restèrent dans une ar—

moire. On va voir par la suite l’usage que j’en fis.

Ces deux tubes avaient été maintenus à 200 degrés pen"

dant huit heures, et le liquide qu’ils contenaient se présen-

tait divisé en deux couches : l’une supérieure, assez colorée

par l’action de la lumière sur l’éther iodhydrique, l’autre

inférieure, incolore et qui contenait de l’acide iodhydri-

que dissous dans l’eau. J’ouvris ces deux tubes et je re-

cueillis l’eau contenue dans les couches inférieures, les—

quelles, mêlées ensemble , furent mises avec un excès

d’alcool dans un tube qui resta maintenu pendant douze

heures à la température de 200 degrés. Après le refroidis—

sement du bain d’huile, ou retira les tubes. Alors le liquide,

pri mitivement homogène, apparaissait divisé en deux cou—

ches. La couche supérieure, soumise à la distillation, donna
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4g‘, 102 d’éther hydrique pur. L’ éther qui passa à la distil—_

lation entre 40 et 75 futmis avec de, l’eau, dans un tube

fermé par un bout; il vint surnager pendant quelque temps

à la surface, et lorsque l’éther ordinaire qu’il contenait se

fut évaporé, quelques globules d’éther iodhydrique se pré-

cipitèrent. Cette expérience montre clairement que deux

“résidus d’acide iodhydrique faisant équilibre àdeux quan—

tités d’éther ordinaire—, peuvent régénérer de l’éther iodhy—

drique, si l’on vient à les réunir et à faire agir surla masse

résultant de cette addition une quantité d’éther égale à

celle que chacune d’elles séparément“ équilibrait. Cette

expérience est curieuse, à cause de la notable proportion

d’iodure d’éthyle produite. _

$ Il. — Je repris la couche inférieure p1ovenatit de l’eX—

périence précédente et qui eontcnaitde lacide iodhydrique

très—étendu d’eau, -etje la mis dans un tube avec unexcès

d’alcool. Le mélange. fUt maintenu à 200 degrés pen—dant

quatorze heures. Après le refroidisse1‘nent-dubain d’huile, il

se présentait divisé en deux couches; la couches'upérieu‘re

donna 25“,495 d’éther hydrique pur. J’ai cherché au moyen

de l’eau l’iodureéthylique et je ' n’en ai pas pu constater de

cette manière la moindre trace. On arrive cependant à le

déceler en huile… 1’éther et en examinant les produits de

la combustion par le nitrate d’argent, qui donne un préci—

' pité d’iodure d’argent. '

$ III. -—— La couche inférieure, contenant de l’acide

iodhydrique très—étendu d’eau, et qui provenait de-l’expé—

rienCe (page 48),fut mélangée avec de l’al1ool en excès. Le

mélange maintenu pendant quatorze heures à2'00 degrés

éthérifia complétement l’alcool et j ’obtins ainsi 25“,4

ther pur. J’ai trouvé des traces d’iodure éthyliquè en pré—

cipitant par du nitrate d’argent les produits de la combus—

tion de l’éther. Aumoyen de l’eau, la quantitéd’iodure

éthylique qui y existe passe inaperçue.

$ IV. —-— J’ai mélangé le résidu aqueux de lexpérience



(47)

ei—dessus avec-un excès d’alcool, et le mélange fut maintenu

à 200 degrés pendant onze heures. Le liquide se présenta ,

après ce temps, divisé en deux couches. La couche supé—

rieure fut fortement agitée avec une dissolution concentrée

de potasse caustique, pour s’emparer de l’acide iodhydri—

que. On sépara l’éther ainsi débarrassé d’acide de la po-

tasse qui l’avait puritié, et on le soumit à la distillation.

Après cette opération , il resta dans la cornue de l’eau con—

tenant de la potasse caustique et de l’i‘odure de potassium.

Les portions les moins volatiles , celles qui commençaient à

entraîner de l’eau , mises dans un tube avec de l’eau, s’éva—

porèrentsans laisser précipiter'la moindre trace d’iodure

éthylique. Un peu d—’éther hydrique ayant été brûlé dans un

tube produisit un résidu précipitant en jaune par le ni-

trate d’argent. Il y avait donc des traces d’iodure éthylique.

$ V. — Le résidu aqueux de l’expérience (p. 49) mêlé

avec un excès d’alcool fut maintenu à 2oodegrés pendant dix

heures. Après le refroidissement du bain d’huile, le liquide

contenu dans le tube se présentait divisé en deux couches.

La couche supérieure, agitée préalablement avec de la po—

tasse caustique en dissolution dans l’eau, fut distillée, et

elle donna de l’éther hydrique ,—dans lequel on ne pouvait

déceler que des traces d’iodure éthylique par la combustion,

tandisque par l’eau on n’arrivait pas à constater la moindre

trace de ce corps. .

Il résulte de ces expériences que de l’aei de iodhydrique—en

dissolution très-étendue, en agissant sur l’alcool, produit

touj ours de l’éther hydrique accompagné d’une petite quan—

tité d’iodure éthylique. Ces résultats joints: 1° à l’action

de l’eau sur l’iodure d’éthyle , dans laquelle une petite

quantité de ce corps échappe à la décomposition, 2° à

l’action de l’iodure éthylique sur l’alcool très—étendu d’eau,

dans laquelleune quantité plus ou moins grande d’iodure

éthylique reste intacte , s’expliquent les uns les autres et se

complètent mutuellement.
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Si la formation de l’éther hydrique est toujours accom—

pagnée d’iodure éthylique, on comprend que l’éthérification

de l’alcool , par une même quantité d’acide iodhydrique,

doit avoir forcément une limite, car il_doit arriver un mo—

ment où tout l’acide iodhydrique disparaîtra sous la forme

d’iodure d’éthyle.

Si au contraire l’acide iodhydrique très-étendu d’eau peut

éthérifier l’alcool sans produire de l’iodure d’éthyle, en

supposant qu’on fût assez adroit pour pouvoir poursuivre

l’expérience sans rien perdre en la recommençant sur de

nouvelles quantités d’alcool, alors une petite quantité d’a-

cide iodhydrique éthérifierait l’alcool indéfiniment. L’en—

semble de mes expériences jusqu’au point où je les ai con-

duites me porte à admettre la première supposition et à

considérer la seconde comme peu vraisemblable.

B. — Action de l’ét/zer iodhydrique sur l’alcool étendu

d’eau.

1°. J’ai mélangé dans un tube 1gr,7oo d’éther iodhydri-

que, 4%”,500 d’eau, et j’ai ajouté un excès d’alcool absolu.

L’éther et l’eau se trouvaient donc dans le rapport de 1 à

2,647. Le mélange fut maintenu à 200 degrés pendant

douze heures. Au bout de ce temps tout l’alcool se trouva

éthérifié, et le liquide se présentait divisé en deux couches.

La couche supérieure contenait: 1° 2‘5r,575 d’éther ordi-

naire pur, 2° de l’éther iodhydrique,- 3° de l’eau conte—

nant de l’acide iodhydrique. La couche inférieure contenait

de l’eau, de l’acide iodhydrique et des traces d’éther ordi-

naire. C’est cet acide contenu dans la couche inférieure qui

m’a servi pour faire les expériences dont nous avons parlé

($ 111), action de l’acide iodhydrique étendu sur l’alcool.

2°. J’ai mélangé 1%”,500 d’inclure d’éthyle avec 105233

d’eau et un excès d’alcool. Le rapport de l’éther à l’eau était

donc de 1 à 6,88. Le mélange fut maintenu à 200 degrés

pendant quatorze heures. Tout l’alcool , après ce laps de
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temps, se trouva éthérifié, et le liquide était partagé en deux

couches. La couche supérieure m’a donné 152330 d’éther

ordinaire pur, après que—j’eus sacrifié plus de 1 gramme. Le

liquide qui distille entre 40 et 80 mis dans un tube avec de

' l’eau laissa précipiter un petit globale d’éther iodhydrique.

La couche inférieure m’a servi pour l’aire l’expérience

de la page 437, $ V.

3°. Dans les deux mélanges antérieurs, l’alcool, malgré

l’eau, pouvait dissoudre encore l’éther iodhydrique. Dans le

mélange que nous avons employé, pour l’expérience‘quî nous

occupe, l’alcool était déjà trop étendu d’eau pour pouvoir

dissoudre l’éther iodhydrique : de manière que non-seule—

ment le rapport absolu de l’éther à l’eau avait augmenté,

mais encore il s’était accru relativement, car la quantité

d’alcool avait diminué. Nous avons mélangé 1%“,22 d’éther

iodhydrique, 10‘=“,91 d’eau et de l’alcool. Le mélange, con—

tenu dans un tube scellé 51 la lampe, fut maintenu pendant

dix heures à 200 degrés. Après l’expérience, ce liquide se

présentait divisé en deux couches, la supérieure étant peu

considérable par rapport à l’inférieure. Tout le contenu du

tube, mêlé à une dissolution de potasse caustique, fut sou—

mis à la distillation , et l’on recueillit_ settlement les por—

tions qui distillaient jusqu’à 90 degrés. Ces portions sou—

mises de nouveau à la distillation ont donné de l’éther

ordinaire et des traces d’éther iodhydrique, qu’on ne pou—

vait plus , comme dans les deux expériences antérieures,

déceler au moyen de l’eau, et dont la présence n’était plus

par conséquent immédiatement visible. Ces traces d’éther

iodhydrique ont été constatées en brûlant une petite quan-—

tité d’éther et précipitant le résidu de la combustion par le

nitrate d’argent.

Ainsi, dans ces conditions, avec les proportions d’eau et

d’alcool que j’ai employées, le résultat final de la réaction

est le même qu’en faisant réagir l’acide iodhydrique très—

étendu d’eau sur l’alcool.

En résumé, si l’on rapproche ces résultats de ceux que

7
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j’ai obtenus en employant l’acide iodhydrique étendu, pro—

venant de l’action de l’iodure éthylique sur l’alcool , l’acide

iodhydrique provenant d’une préparation antérieure ou ce-

lui résultant comme résidu de cette action, et de plus en se _

rappelant l’action de l’iodure éthylique sur l’alcool absolu,

on arrive à conclure que dans tous ces cas la formation de

l’éther est accompagnée, soit de la formation d’iodure éthy-

lique quand on emploie de l’acide, soit d’une quantité d’é—

ther iodhydrique, provenant de l’iodure éthylique ajouté

, au commencement de l’expérience.

Mais dans les deux cas, où l’iodure d’éthyle se retrouve

après l’expérience,_qu’il soit produit accessoire ou qu’on

doive le considérer comme condition essentielle de la for—

mation d‘e l’éther hydrique, en tous Cas il ne reste pas

moins prouvé que la quantité d’iodure éthylique qui reste

après la réaction est toujours en raison inverse de l’eau,

dans laquelle se trouve dissous soit l’acide iodhydrique, soit

l’alcool ajouté à l’iodure éthylique qui détermine laréac—

tion. De plus, on voit clairement que la présence de l’alcool

entrave la décomposition de l’iodure éthylique par l’eau;

de sorte que la proportion de cet oxyde, qui fait disparaître

apparemment l’étl‘1eriodhydrique,ne suffit plus pour arriver

au même résultat lorsque l’alcool intervient dans la réac—

tion. En effet, nous avons vu que, lorsque l’iodure éthylique

et l’eau se trouvaient seuls, mêlés dans la proportion de

1 : ?) ,o3, l’étheriodhydrique disparaissait, du moins à enj uger

seulement par la vue et par l’essai dans un tube contenant

de l’eau. Or nous venons de voir que lorsqu’ils se trouvent

mêlés en présence de l’alcool dans les proportions de 1 : 6,88,

onpeut ent:ore retrouver une quantité d’iodure éthylique

capable d’être précipitée par l’eau.

C’est encore là un phénomène qu’on ne peut expliquer-

qu’en faisant intervenir l’action des masses. Lorsque l’eau

décompose l’éther iodhydrique—, son action décontposan te n’a

à lutter que contre des équivalents égaux d’acide et d’éther,

lorsque la quantité d’acide ou la proportion d’éther ou d’al—
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cool augmentent, la tendance à former de l’éther iodhydri—

que s’accroît, et l’action destructive de l’eau se trouve alOrs

diminuée.

Action des chlorures métalliques proprement {lits sur

l’alcool. ’

Bien des chimistes, depuis le xv° siècle , se sont occupés

de l’action des chlorures sur l’alcool , mais presque tous

avaient en vue seulement la formation de l’éther chlorhy-

drique, ce n’est que dans ces derniers temps, depuis les

travaux de MM.. Masson, Mitscherlich, Kuhlmann —et Ber—.

thelot, qu’on a commencé à’ avoir des idées plus complètes

sur ces,phénomènes, et qu’on a examiné plus attentivement

lesprodi1its qui pouvaient y prendre naissance.

Il faut remonter à Basile Valentin pour trouver l’origine

de cette question. Dans son livre CHI‘I'uS triumphalis anti-

monii, ce Bénédictin décrit d’abord la préparation du chlo-

rure d’antimoine, qu’il obtenait en distillant parties égales

de bi chlorure de mercure et d’antimoine. En faisant ensuite

distiller de l’alcool sur le chlorure d’antimoine , il obtenait

une liqueur ayant une odeur particulière et qu’il employait

comme médicament. Schéele (1), Ludolf etPot (2) se sont ser—

vis plus tard du même procédé pour préparer l’éther muria—

tique- Enfin, M. Kuhlmann (3) a définitivement prouvé qu’à

140 degrés le pe-rchlorure d’antimoine distillé avec l’alcool

produit de l’éther chlorhydrique et peut-être aussi de l’é—

ther ordinaire.

Rouelle (4), Courtanvaux (5), Klaproth (6), Schéele (fj),

 

(1) Scnéatn, Mémoires de Chimie, tome II , page 109.

(2) Fouacaox, Système des connaissances chimiques, tome VIII, page 173.

(3) Expériences pour servir à l’histoire de l’alcool , etc. , page 27. {Mé-

moires de la Société royale des Sciences, de l’Agriculture etdes Arts de Lille. )

(4) Journal de Physique, tome LVI, page 219.

(5) Journal des Savants. 1759, page 549. —— Mémoires des Savants étran-

gers, tome VI, page 612.

(6) Cent, Annales, 1796.

(7) Mémoires, 2° partie, page 109, $ 111.
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M. Thenard (1), en faisant réagir le bichlorure d’étain sur

l’alcool , n’avaient obtenu que de l’éther chlorhydrique.

M. Kuhlmann (2) a constaté que, outre l’éther chlorhydri—

que, il se forme dans cette circonstance de l’éther ordinaire,

qui peut se produire en grande quantité suivant les propor-

tions dans lesquelles on mêle le bichlorure et l’alcool.

L’action du chlorure de zinc, indiquée pour la première '

fois par le baron de Bornes (3) et par Schéele (4), a été

étudiée par MM. Masson (5),1Mitscherlich (6) et Kuhl—

manu (7) qui ont démontré qu’il se forme alors de-l’éther

. chlorhydrique, de l’acide chlorhydrique, du sous-chlorure

de zinc et de l’éther hydrique.

Le perchlorure de fer (8), etudié sous le point de vue de

l’éthérification par Scheele , ne l’a été d’une manière com—

plète que dans le travail de M. Kuhlmann (9). D’après ce

savant, le perchlorure de fer agit sur l’alcool d’une manière

différente suivant les proportions dans lesquelles les deux

corps sont mêlés. De ce mélange il résulte, ou bien seule—

ment de l’éther chlorhydrique, ou bien, dans d’autres cas,

de l’éther chlorhydrique, de l’éther hydrique, de l’acide

chlorhydrique et du peroxyde de fer. '

Le protochlorure de fer anhydre, d’après Doebereiner(10),

décomposel’alcool absolu en éther et en eau, sous l’influence

d’une faible chaleur.La solution,bien enfermée et conservée

pendant quelques mois dans un lieu modérément chaud,

laisse déposer du protochlorure de fer hydraté, sous la forme

 

(1) Mémoires de Chimie de la Societé dArcueil, tome 1, page 140.

(2) Loco citaio, page 13.

(3) Mémoùes des Savants étrangers, tome VI., page 613.

(4) SCHÉELE, Mémoires de Chimie, tome II, page 109.

(5) Annales de Chimie et de Physique, tome LXlX, page 225.

((i) Traité de Chimie de Berzelius, tome VI , page 650 , et Rapport annuel

sur les progrès de la Chimie, 1843, page 280.

(7) Loco citato, page 28.

(8) ScuÉnts , Mémoires de Chi/flic, tome ll , page 113.

(g) Loco citato, page 24.

(10) GMELIN, Handhuch,der Chemie, tome IV, page 590.
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d’une masse blanche rayonnée, et l’alcool qui surnage ren—

" ferme beaucoup d’éther. Cette expérience est contestable.

SuiVant M. Kuhlmann (1), le chlorure d’arsenic n’aurait

pas sur l’alcool l’action éthérifiante admise par différents

auteurs. ‘

Le chlorure d’aluminium (a), d’après les expériences de

M. Kuhlmann, en agissant sur l’alcool ne produit que de

l’éthcr chlorhydrique et de l’alumine.

Le chlorure bismuthique (3) , d’après Scheele, distillé

avec un poids égal d’alcool, produit de l’éther hydrique.

M. Berthelot (4) a ajouté, aux chlorures que nous venons

de passer en revue, les chlorures de calcium , de strontium

et le chlorhydrate et iodh'ydrate d’ammoniaque. Sous l’in—

fluence du chlorure de calcium, on peut développer aux dé—

pens de l’alcool soit de l’éther, soit du gaz oléfiant. L’alcool '

absolu, chauffé vers 300 degrés aVec le chlorure de calcium

pur et cristallisé, prend l’odeur de l’éther sans fournir

de gaz . Chauffé au-dessus de 360 degrés avec la même sub—

stance, il produit du gaz oléfiant.

Le chlorure de strontium, chaufié avec de l’alcool au—

dessus de 360 degrés, développe également l’odeur de l’é—

ther. Mais ici l’action est bien plus faible; ou ne voit pas

apparaître ‘de gaz oléfiant, et souvent, pour mettre l’éther

en évidence, il faut distiller le liquide et se homer à re—

cueillir les deux ou trois premières gouttes.

L’action du chlorhydrate et de l’iodhydrate d’ammonia—

que sur l’alcool présente deux ordres de phénomènes dis—

tincts : l’éthérification d’une part, la production des alcalis

éthyliques de l’autre.

Tcl-est l’ensemble des faits que la science possédait rela—

tivement à l’action des chlorures sur l’alcool. J’ai été assez

 

(1) Loco cilato, page 27.

(2) Loco cilato, page 28.

(3) SCHÉELE, Mémoires de Chimie, tome II, page 112.

(f,) Annales de Chimie et de Phjsique, tome XXXVllI, page (io.
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heureux pour ajouter quelques nouveaux faits qui géné-

ralisent ce point de l’histoire des éthers.

Pour éviter des répétitions, je dirai que les chlorures et

l’alcool sont toujours restés à la température indiquée pen—

dant sept à huit heures , et qu’ils ont été mêlés à peu près

dans les preportions de 15 grammes de chacun. Tous

étaient cristallisés et purs. L’alcool marquait 98 degrés cen-

tésimaux. ’

Le protoe/zlorw‘e de manganèse, cristallisé, chaufié à

240 degrés avec de l’alcool, produit l’éthérification com—

plète. Le liquide se présente divisé en deux couches : la

supérieure, très—considérable, consiste en éther pur, l’in—

férieure est de l’eau contenant en dissolution un peu de

chlorure de manganèse. Cette couche aqueuse , très-mani—

feste lorsqu’on vient de retirer le tube du bain d’huile,

subsiste encore.quelques jours-, mais, au bout d’un certain

temps, elle est absorbée par le chlorure de manganèse, de

manière que le liquide ne présente plus qu’une masse ho—

mogène. Le protochlorure de manganèse, après avoir. dé—

terminé l’éthérification de l’alcool, reste inaltéré, et il con—

serve tous ses caractères. Il peut servir indéfiniment pour

éthérifier de nouvelles proportions d’alcool. Aucun chlo—

rure ne présente des phénomènes aussi nets.

Le chlorure de cobalt se dissout dans l’alcool avec facilité

en donnant une liqueur d’une belle couleur bleue , un peu

plus foncée que celle du chlorure très—concentré avec un

grand excès d’acide ou chauffée. En ehaufîant le chlorure

de cobalt avec de l’alcool à 240 degrés, après le refroidisse—

ment la liqueur conserve la même couleur, et il n’y a pas

deux couches. A l’ouverture du tube il n’y a pas de déga—

gement de gaz, et l’on constate la formation de l’éther. Le

chlorure n’a subi aucune décomposition, et on le trouve cris—

tallisé avec sa couleur rouge ordinaire. Si l’on vientà chauffer

ces cristaux, l’alcool combiné avec eux se dégage, et le sel

prend une couleur rose tendre. Il conserve sa solubilité
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dans l’eau et tous les caractères du chlorure de cobalt.

Le chlorure de nickel, chauffé à 240 degrés avec de l’al—

cool, l’éthérifie en partie. La quantité d’éthcr n’est pas

assez considérable pour venir surnager à la surface du

liquide. La masse ne noircit pas , et, à l’ouverture du tube,

il n’y a pas de dégagement de gaz. Le chlorure de nickel

passe en partie à l’état de sous—chlorure insoluble d’une

couleurjaune—verdâtre. _

Le chlorure de cadmium, chauffé à 240 degrés avec de

l’alcool , produit l’éthérification d’une partie de ce corps.

La masse ne noircit pas, et, à l’ouverture du tube , il n’y a

pas de dégagement de gaz. Le chlorure n’est point décom-

posé, il se dissout complétement dans l’eau, et il conserve

tous ses autres caractères. ’

Le protochlorure de jer cristallisé, chaulïé à 240 degrés

avec de l’alcool , l’éthérifie complétement. La masse solide

ne noircit pas; elle se retrouve composée de protochlorure

de fer cristallisé, et d’une autre partie , blanche, cristallisée

en aiguilles partant d’un centre commun. Le liquide se

trouve divisé en deux couches : l’une supérieure, très—con-

sidérable, et une autre, inférieure, bien moins grande. A

l’ouverture du tube’un léger dégagement degaz a lieu-, le

composé blanc qui se forme dans cette réaction est insoluble

dans l’eau, et quand on porte l’eau à l’ébullition, le mé-

lange, tout en restant insoluble, change de couleur et se

convertit en une poudre noire , en passant par des couleurs

intermédiaires.

Le protochlorure rl’étaz'n crzlstallz‘sé, chauffé à 240 de—

grés avec de l’alcool, l’éthérifie complétement. Le liquide

se présente divisé en deux couches : l’une , supérieure, lim—

pide, consistant en éther; l’autre, inférieure, laiteuse. A

l’ouverture du tube des gaz se sont dégagés, et le chlorure

se trouve en partie décomposé , tandis qu’une autre portion

inaltérée cristallise. ’ ,

Le protochlomre de cuivre, chauffé à 240 degrés avec
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de l’alcool , donne naissance à une petite quantité d’éther.

Le bichlomre de mercure, chauffé à 240 degrés ou à

200 degrés avec de l’alcool , se décompose, la masse noircit

fortement, et, à l’ouverture du tube , une grande quantité

de gaz se dégage , et on constate la production de l’éther.

Les chlorhydrates de morphine et de cinchonz‘ne, Chauf—

fés à 200 degrés avec de l’alcool , noircissent,à l’ouverture

du tube il n’y a pas de dégagement de gaz, et la liqueur con—

tient de faibles proportions d’éther. L’odeur éthérée est

plus prononcée avec la cinehonine qu’avec la morphine.

On peut faire recristalliser le chlorhydrate de morphine

qui a servi pour éthérifier l’alcool. _

Plusieurs théories ont été successivement émises pour

expliquer l’action des chlorures‘ sur l’alcool, nous allons

les passer en revue, et nous finirons par exposer de quelle

manière on peut, suivant nous, interpréter cet ordre de

phénomènes. ’

M. Masson (1), dans son travail sur l’action du chlorure

de zinc sur l’alcool , n’a pas donné une théorie suflisamment

développée; mais , par les raisonnements que l’auteur fait et

par les expériences auxquelles il pensait se livrer, on voit

qu’il considère la formation de l’éther comme un phéno—

mène purement calorifique, qu’on pourrait obtenir en fai-—

sant agir directement, et sans l’intervention d’un autre

corps, la chaleur sur l’alcool.

Cette théorie n’est pas soutenable, parce que la chaleur

décompose l’alcool sans jamais produire de l’éther, et par

conséquent la présence de certains corps est nécessaire pour

que la formation d’éther ait lieu.

Plusieurs chimistes, et surtout M. R. Marchand (2), ont

soutenu que la production de l’éther, quand on fait agir des

chlorures sur l’alcool, ne résulte que d’une soustraction

 

(1) Annales de Chimie et de Physique, tome LXIX, page 236-237.

(2) Annales de Chimie et de Physique, tome LXIX, page 267.
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d’eau. On pouvait soutenir cette opinion tant qu’on em—

ployait seulement des chlorures anhydres, aujourd’hui

qu’on peut obtenir l’éthérification avec des chlorures cris—

tallisés contenant—de l’eau, à des températures où ces chlo—

rures non—seulement u’absorbent pas d’eau, mais encore

perdent celle qu’ils contenaient; enfin, quand l’eau prove-

nant de l’éthérification de l’alcool n’est pas absorbée par le

chlorure et que d’un autre côté elle reste toujours libre en sa

présence , on ne peut plus soutenir que l’éthérification soit

une déshydratation opérée par les chlorures. C’est surtout

avec le protochlorure de manganèse qu’on peut démontrer

l’erreur de ceux qui soutiennent cette théorie.

M. Mi tscherlich (1) pense qu’il existe deux modifications

isomériques du groupe C’”H’O; dans l’une, ce corps se

trouve apte à se combiner avec l’eau et avec les acides, et

par conséquent joue le rôle d’une base qu’il nomme oxyde

d’éthyle; dans l’autre, il se change, par un nouveau grou—

pement ou par une combinaison plus intime de ses élé—

ments, en un corps, l’éther ordinaire, qui se dissout dans

l’eau sans se combiner avec elle, et qui peut exister en pré-

sence des acides sans entrer en combinaison. D’après lui,

on peut regarder l’alcool comme une espèce d’éther com—

posé , qui contient de l’eau .au lieu de contenir un acide , et

dans lequel l’eau ne serait retenue que par une affinité assez

faible ; cependant cette eau ne pourrait être enlevée que par _

une action mécanique'ctdans certaines conditions. Cette

condition est remplie pour l’alcool et pour tous les éthers

composés par différentes substances qui sont plus électro—

négatives et qui agissent par leur contact, telles que l’acide

fluoborique, plusieurs chlorures, principalement le chlo—

rure de zinc, l’acide sulfurique , l’acide phosphorique, etc.

De sorte que, d’après M. Mitscherlich, il y aurait deux

temps dans l’éthérification : dans le premier, l’eau de l’al-

—
 

(1) Annales de Chimie et de Physique, tome VII , page 5.
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cool seraitchassée et l’oxyde éthylique deviendrait libre;

dans le second, l’oxyde éthylique serait modifié moléculai—

rement et se changerait en éther.

M. Mitscherlich (1) explique la formation de l’éther par

le chlorure de zinc en disant que, lorsqu’on distille la dis-

solution de ce sel dans l’alcool , il passe d’abord de l’alcool

qui laisse dans la cornue une combinaison chimique de

chlorure de zinc et d’alcool qui se maintient jusqu’à une

température voisine de 200 degrés; l’éthérification com—

mence à cette époque; le chlorure de zinc retient l’atome

d’eau et abandonne l’éther. Ce dégagement est plus rapide

entre 210 et 220 degrés, à une température supérieure,

l’alcool se partage entre les deux combinaisons non oxygé—

nées, décrites par M. Masson , formées de carbone et d’hy-

drogène, et produit deux atomes d’eau que le chlorurede zinc

retient. M. Mitscherlich attribue la formation de l’é-ther

dans cette circonstance à la destruction de la combinaison

de chlorure de zinc et d’alcool, en eau qui reste unie au

chlorure de zinc, tandis que celui-ci détermine la trans—

formation de l’oxyde d’éthylc, base des éthers, en éther

ordinaire. .

Les résultats obtenus par M. Mitscherlich difl’èrent de

ceux que M. Masson (2) a obtenus dans ses recherches tou-

chant l’action du chlorure de zinc sur l’alcool. Suivant ce

dernier chimiste, l’alcool traité par le chlorure de zinc se

transforme en éther et en eau à une température inférieure

à 130 degrés; à une température qui se trouve entre 155

et 160 degrés, l’huile douce de vin commence à se former

et continue jusqu’à 220 degrés à peu près.

Cette différence entre les résultats obtenus par MM. Mas—

son et Mitscherlich doit provenir de l’état diflérent dans

 

(1) Beazat1us, Rapport annuel’3ur les progrès de la Chimie, 3° année, 1843,

page 280. -—— Annales de Chimie et de Physique, 3° série, tome VII, page 13.

(2) Masson, Annales de Chimie et de Physique, tome LXIX , page 225.

l
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lequel ils ont employé le chlorure de zinc, et peut—être aussi

des proportions dans lesquelles le chlorure ”fut mêlé à l’al—

cool.

M. Mitscherlich fit ses expériences avec du chlorure de

zinc et de l’alcool tout à fait anhydres (I).

M. Masson employa du chlorure de zinc provenant d’une

dissolution aqueuse de cthrure évaporée jusqu’à siccité et

de l‘alcool à 36 degrés de Cartier (2).

Berzelius (3) n’a pas formulé d’une manière suivie et dog—

matique ses idées sur l’influence des chlorures sur l’alcool, de

sorte que, pour reconstruire sa pensée, je serai obligé de

réunir les différents endroits de son livre où il traite ce sujet.

Du reste , sa théorie, dans le fond, n’est autre que celle de

Mitscherlich, rendue moins générale. Son attention s’était

portée seulement sur l’action des chlorures de zinc et d’au—

timoine, et c’est sur ces réactions qu’il s’appuie pour baser

sa théorie. D’après lui, l’oxyde éthylique affecte deux états

isomères. Dans l’un de ces états , il se comporte comme la

base des halides : dès qu’on essaye de l’isoler de ses combi-

naisons avec les acides, il reprend les éléments d’un atome

d’eau pour redevenir alcool. Il existe dans l’autre état quand

l’oxyde éthylique se forme à une certaine température, ou

_ quand on le sépare de sa ”combinaison avec un acide sans

employer une base plus forte. Tout en conservant la même

composition, il offre alors l’aspect d’un liquide mobile, vo—

latil, qui ne se combine plus avec les acides et qui peut se

charger d’eau sans se convertir en alcool. Dans cet état, ou

le connaît sous le nom d’éther.

Suivant Berzelius (p. 555, loc. cit.) le chlorure de zinc

en agissant sur l’alcool ne produirait de l’éthcr qu’autant

qu’il se développerait du chlorure de zinc basique et de

 

(!) Bsnzsuus, Traité de Chimie, tome VI‘, page 561.

($) Masson, loco citatu, page 240.

(3) Traité de Chimie, tome \'I, page 556.
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l’acide chlorhydrique libre, qui exerce une action catalyti«

que (p. 561) sur l’alcool, de sorte que le changement de

l’alcool en éther (p. 561) ne dépend pas de l’aflinité du

chlorure de zinc pour l’eau (1), mais bien d’un effet cata—

lytique. A la température élevée ou cette catalyse a lieu, il

se forme de l’éther libre et non pas de l’oxyde éthylique,

qui aurait donné naissance au chlorure éthylique. _ ’

11 y a dans la théorie de Berzelius un point que je crois

”digne d’être pris en considération, c’est l’importance de l’a—

cide chlorhydrique devenu libre. le ferai voir plus loin

qu’en admettant l’existence _de cet acide libre temporaire—

ment ou d’une manière permanente, on arrive à expliquer

l’action des chlorures , qui restent indécomposés ou qui se

décomposent quand ils réagissent sur l’alcool.

’ M. Gerhardt (2) pense que la production d’éther, lorsque

les chlorures agissent sur l’alcool , est due à la décomposi—

tion que les combinaisons de l’alcool avecles chlorures

éprouVent sons l’influence de la chaleur. On se rappelle que

ce savant avait déjà avancé antérieurement (3) que l’éthéa

rification.est simplement le résultatd’une action réciproque,

sous l’influence de la chaleur, des éléments qui sont conte—-

nus dans les combinaisons directes de l’alcool avec l’acide

sulfurique et les chlorures. Suivant la température à la—

quelle s’opère cette réaction , on obtient de l’éther ou du

gaz oléfiant. Si la combinaison du chlorure avec l’alcool se

détruit avant la température nécessaire où leurs éléments

Sc décomposeraient mutuellement pour donner de l’éther ou

du gaz oléfiant, alors il n’y aurait formatidn d’aucun de ces

corps, et l’alcool se dégagerait intact.

 

(1) A une autre époque Berzclius avait attribué la formation de l’éther

(( à la grande affinité du se] zincique pour l’eau. » (Rapport annuel sur les

progrès de la Chimie, 1843, page 281 .) -

(2) GERHARDT, Traité de Chimie, tome II, page 273. -— Revue scientifique,

tome XIX , page 304.

(3) Précis de Chimie organique, tome I’, page45‘8.



( 6I )

M. Graham (I), comme on verra plus loin , a donné une

théorie de l’éthérification qui, d’après lui-même, doit être

considérée comme une expression de la théorie de contact

invoquée par Mitscherlich.

M. Berthelot (a), à propos de l’action du thorure de

calcium sur l’alcool, a développé une théorie, qui rentre

dans l’explication proposée par 'Mitscherlich, pour se ren-

dre compte de l’influence de l’acide sulfurique sur l’alcool.

M. Berthelot admet que le chlorure de calcium exerce

une influence catalytique sur l’alcool , de telle nature , qu’a—'

lors l’alcool, ainsi modifié moléculairement, acquiert la

propriété de se dédoubler en gaz oléfiant et en eau. Le gaz

oléfiant à l’état naissant se combinerait avec l’alcool et pro—

duirait de l’éther,

2C‘H60‘3— 2HO=C"H4 + C"‘H"‘O’=CÊH‘°OÀ

Si l’influence catalytique s’exerce avec plus d’énergie,

alors l’hydrogène carboné lui-même se modifie plus pro—

fondément et perd son aptitude à se combiner avec l’alcool.

On obtient ainsi du gaz oléfiant , modification spéciale de

l’hydrogène bicarboné, analogue à celle de l’essence de té-

rébenthine par les acides.

Je crois qu’on pourrait interpréter la théorie catalytique,

en admettant seulement que l’influence modificatrice des

chlorures sur l’alcool peut s’exercer avec plus ou moins d’é-

nergie. L’exerce—t—elle modérément, alors l’alcool modifié

moléculairement, qui n’est plus l’alcool de nos laboratoires,

acquiert la propriété de se dédoubler, sous l’influence de la

chaleur, en eau et en éther, par une complication de sa

molécule. En un mot, si l’on pouvait modifier ainsi l’al—

cool par un agent quelconque à une basse température, on

aurait un alcool ayant la propriété de se décomposer en eau

 

(|) Journal de_Pharmacie et de Chimie. 3“ série, tome XVIII, page 129. ’

(a) Annales de Chimie et de Physique, tome XXXVIII, page 62.
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et en éther s’il venait à être chauffé. Si l’action modifica—

trice des chlorures s’exerce avec beaucoup d’énergie , alors

l’alcool serait modifié au point de ne plus donner que du

gaz oléfiant.

Si l’on veut se rendre compte de ces phénomènes par des

réactions chimiques , sans avoir recours aux actions de pré-

sence ou càta(ytz‘ques , si l’on désire surtout faire rentrer

ces réactions dans le même cadre que ’les autres conditions

de la formation de l’éther , il faut admettre la formation

éphémère de l’éther chlorhydrique, par une petite quantité

d’acide chlorhydrique devenu libre et d’un sous-chlorure

ou même d’un oxyde. A la température où ces réactions ont

lieu , il n’y a rien d’étonnant que l’eau ou l’alcool , ou plutôt

ces deux corps réunis, déplacent une petite quantité de

l’acide du chlorure. L’éther chlorhydrique réagit sur l’al—

cool en excès et donne naissance à de l’éther et à de l’acide

chlorhydrique, qui réagit de nouveau sur l’alcool pour for—

mer une nouvelle proportion d’éther chlorhydrique, qui

recommence son action sur l’alcool, etc. A la fin de la réac—

tion , l’acide libre se combine au sous—chlorure ou à l’oxyde,

si toutefois celui—ci peut encore se dissoudre dans l’acide ,

s’il n’a pas été modifié parla chaleur, qui l’a rendu inso—

luble en l’agglomérant. D’après l’énergie plus ou moins

grande de l’oxyde métallique, le déplacement de l’acide

chlorhydrique sera plus ou moins difficile; sa quantité dé-

placée, plus ou moins grande. Si cette proportion est con—

sidérable , tout l’alcool soumis à l’expérience sera converti

en éther hydrique. Si l’acide est déplacé en très-petite

quantité , alors la proportion d’éther hydrique sera peu con—

sidérable, mais si ce déplacement se fait d’une manière

continue, tout l’alcool sera converti en éther au bout d’un

certain temps. Enfin, il peut aussi arriver que, pour que

ce déplacement s’opère, il faille une grande proportion

d’alcool, et que, lorsque celui—ci sera converti en éther hy- _

drique, sa masse venant à diminuer, et dès_lors l’acide
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chlorhydrique ne pouvant plus être mis en liberté , l’éthé-

rification s’arrête.

Comment expliquer la formation de l’éther hydrique ,

lorsqu’un chlorure la produit à la pression ordinaire? Par

exemple avec le bichlorure d’étain, l’explication serait

toujours basée sur l’action de l’éther chlorhydrique sur

l’alcool. L’action de l’éther chlorhydrique sur l’alcool n’est

rapide qu’autant que la température est élevée; pour que

ces deux corps réagissent à IOO degrés, par exemple , il

faut que leur contact soit prolongé, et comme cette condi—

tion ne peut être remplie qu’autant qu’on opère dans des

tubes fermés pour éviter le dégagement et la séparation de

l’éther chlorhydrique, on comprend par là que l’acide

chlorhydrique , en réagissant sur l’alcool à la pression or—

dinaire, ne puisse produire des quantités sensibles d’éther

hydrique. Par contre, si l’alcool est retenu dans une com—

binaison pouvant se décomposer à une haute température

et donnant naissance alors à l’éther chlorhydrique , celui-ci

se trouvera dans des conditions favorables pour réagir sur

l’alcool et produire de l’éther hydrique.

Voilà la théorie chimique qui, je crois, rend le mieux

compte de cet ordre de phénomènes. On peut aussi sup—

poser, et ceci est très—peu probable, que le sous-chlorure

ou l’oxyde formé réagissent sur l"étber chlorhydrique pour

produire de l’éther ordinaire, régénérer le chlorure,üqui

serait de nouveau décomposé, etc.

Action des bromures sur l’alcooÏ.

L’analogie qui existe entre les chlorures , les bromures et

les iodures fait croire qu’ils doivent toujours donner lieu à

des réactions analogues, et que lorsque l’on vient à obtenir

une série de réactions avec les chlorures, par exemple , on

doit s’attendre à les voir reproduites si l’on emploie, au lieu

d’un chlorure, un bromure ou un iodure. Puisque presque
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tous les chlorures ont une tendance à éthérifier l’alcool à un

degré plus ou moins considérable, il est naturel de penser

que presque tous les bromures et iodures doivent aussi. pro-

duire, en totalité ou en partie, l’éthérification de l’alcool, en

se décomposant eux—mêmes, ou en restant inaltérés. L’ac—

tion des bromures ni celle des iodures sur l’alcool n’avaient

jamais été essayécs.

Le bromure de cadmz'um, chauffé à 240 degrés avec de

l’alcool , produit de l’éther en petite quantité; la masse ne

noircit pas , et à l’ouverture du tube il n’y a pas de dégage—

ment de gaz.

Le bromure de mercure, chaufÏé à 240 degrés avec de l’al—

cool, se décompose , comme le chlorure , dans les mêmes

circonstances, la masse noircit fortement à l’ouverture du

tube , il y a un grand dégagement de gaz, et on constate la

formation de l’éther; Le bromure se trouve complétement

\

décomposé.

Action des iodures sur l’alcool.

J’ai précédemment publié (1) l’action du bi—iodure de '

mercure sur l’alcool.

L’z‘odure de cadmz'um , chauffé à 240 degrés avec de l’al—

cool, l’éthérifie en partie , la masse ne noircit pas, le sel ne se

décompose pas, il conserve sa solubilité dans l’eau et tous

ses caractères. A l’ouverture du tube il n’y a pas de déga—

gement de gaz.

Tout ce que nous avons dit pour expliquer l’action des

chlorures métalliques sur l’alcool , s’applique naturellement

aussi aux bromures et iodures. ’

 

(i) Annales de Chimie et de Physique, tome XLV, page 475.



( 55 )

SECONDE PARTIE.

Action de l’acide sulfurique sur l’alcool.

Presque tous les chimistes qui se sont occupés de cette

étude ont Opéré dans des vases distillatoires , de sorte que,

opérant sous la pression atmosphérique, ils ont été maîtrisés

par le point d’ébullition du mélange, et comme celui—ci

changeait dans sa composition, ils ne pouvaient plus exa-

miner les réactions qui se produisaient dans le mélange

initial. D’un autre côté, quand l’action ne peut” avoir lieu

qu’au bout d’un temps plus ou moins long, les corps ne res-—

tant en présence que pour un temps limité, la réaction ne

peut pas s’effectuer, et par là on peut être induit en er—

reur.

Quand on opère dans des vases clos , on peut prolonger

indéfiniment l’action, sans craindre que _la composition

du mélange vienne à changer, car rien ne peut s’y déga—

ger. C’est en opérant dans des tubes fermés que j’ai obtenu

les résultats que je vais exposer, et desquels on peut tirer

les conclusions suivantes :

1°. La concentration de l’acide, la température, la du—

rée de l’action et les proportions du mélange sont les points

importants qu’il faut considérer quand on examine la pro-

duction de l’éther au m0yèn de l’acide sulfurique.

J’ai successivement étudié, 1° l’action de l’acide sulfu—

rique monohydraté ; 2° étendu de son poids d’eau ;

5° étendu de deux fois son poids d’eau; 4° étendu de trois

fois son poids d’eau, 5° étendu de six fois son poids d’eau,

6° de l’eau contenant 10 pour 100 d’acide ', 7° de l’eau con-

tenant 5 pour 100 d’acide, 8° de l’eau contenant 3 pour

100 d’acide, 9° de l’eau contenant 2 pour 100 d’acide,

10° de l’eau contenant 1 pour 100 d’acide; et enfin 1 1° de

l’eau contenant % pour 100 d’acide.

Ces acides ont été mélangés dans des proportions diffé—

9
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rentes avec de l’alcool de 0,8016 ou de 0,8024 de densité

à 24 degrés centigrades. ,

Les mélanges résultants ont été maintenus séparément

et pendant des temps variables à 100, 120, 150, 170 et

200 degrés. _

2°. Plus l’acide est concentré, moins il faudra élever la

température et faire durer l’action. Plus l’acide sera affaibli,

plus il faudra élever la température et prolonger l’action.

3°. L’acide sulfurique en réagissant surl’alcool peutdon—

ner naissance à du gaz oléfiant, à des huiles de vin, à de l’a-—

cide sulfovinique et à de l’éther. L’alcool, en réagissant

sur l’acide, peut le décomposer et produire de l’acide

sulfureux. .

Lorsque c’est‘l’alcool qui se trouve en grand excès, il ne

se forme en général que de l’acide sulfovinique et de l’éther.

Si l’acide sulfurique se trouve en grand excès par rapport

à l’alcool, à une température élevée ou pendant très-long-

temps à une basse température, alors la producti0n d’éther

sera très—petite, parce que la réaction prendra un autre

sens, en vertu de la destruction des deux corps réagissants.

A une haute température , parmi les produits de la—décom-

position , on trouve le gaz oléfiant. A des températures

comprises entre 100 et 120 degrés, le gaz oléliant ne se

forme dans aucun cas, et il ne résulte de la décomposition de

l’alcool et de l’acide sulfurique aucun gaz carboné, c’est

l’acide sulfureux qui se forme dans ces circonstances.

Pour obtenir une notable proportion d’éther, il convient

d’opérer, quelle que soit la température, sur un mélange

contenant un excès d’alcool et peu d’acide sulfurique. Si

l’acide sulfurique se trouve en excès, alors il pourra exercer

une action décomposante sur l’alcool, ou bien l’alcool le

décomposera, en se détruisant lui—même. Si l’on voulait

pousser cette précaution trop loin , c’est-à—dire si l’on met—

tait très-peu d’acide et beaucoup d’alcool, alors l’action

serait plus longue, et il faudrait aussi élever un peu plus la,
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température. De sorte qu’il s’agit de déterminer les propor—

tions d’acide et d’alcool pouvant, ’à une température don—

née, former, après un temps court, de l’éther, sans que l’al—

cool ni l’acide soient détruits.

La formation du gaz oléfiant n’a lieu, même en se pla—

çant dans les meilleures conditions, qu’à des températures

un peu élevées. On n’obtientpas de gaz oléfiant à toutes les

. températures où l’éther se produit. Pour que la-production

de ce gaz ait lieu, il ne faut pas nécessairement que l’acide

soit très—concentré : avec des acides étendus on peutl’ob—

tenir , pourvu que la température soit élevée et l’action

prolongée , et enfin que l’acide sulfurique se trouve en

grand excès par rapport à l’alcool.

4°. J’ai examiné la'production de l’éther entre 100 et

200 degrés, avec des mélanges compris entre l’acide mono—

hydraté et l’eau contenant un demi pour 100 d’acide. En

variant les proporti0ns, maintenant l’action pendant un

temps plus ou moins long , à des températures diverses , je

suis arrivé à obtenir de l’éther avec tous ces acides et à

toutes les températures. Souvent, après l’action, le liquide

dans le tube se trouvait divisé en deux couches : la supé—

rieure était de l’éther, l’inférieure contenait de l’alcool, de

l’éther, de l’eau, de l’acide sulfurique et de l’acide sulfovi—

nique dans des proportions différentes,suivai1t les mélanges,

la température et la durée de l’action. La formation de la

couche éthérée indique déjà l’accomplissement plus ou

moins complet de la réaction : aussi vais—je me servir de ce

caractère pour donner dès à présent une idée de ces phé—

nomènes , renvoyant plus loin pour les détails.

A la température demo degrés , je n’ai pas obtenu de

couche d’éther , quoiqu’il s’en soit beaucoup formé.

A la température de 1 20 degrés , on n’obtient de couche

éthérée qu’avec l’acide sulfurique monohydraté mêlé à l’al—

cool dans certaines proportions. A cette température, l’é—

ther cessede se former quand on fait intervenir de l’eau

90
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contenant entre 5 et 3 pour 100 d’acide. Je parle seulement

du cas que j’ai examiné, c’est—à-dire après dix heures et

demie d’action, car en. la prolongeant il est très—probable

que l’on arriverait à obtenir une couche d’éther avec des

acides plus ou moins étendus d’eau , et que de plus ou pro—

duirait de l’éther même avec de l’eau contenant 1 ou ‘;pour

100 d’acide. . . .

A la température de 150 degrés, après que l’action a

duré dix heures, la couche éthérée cesse de se former à

partir de l’acide sulfurique étendu de six fois son poids

d’eaug'quand on fait usage des acides plus étendus, on

obtient de l’éther en petite quantité jusqu’à ce qu’on fasse

intervenir de l’eau contenant 1 pour 100 d’acide, dans ce

dernier cas, il ne se forme pas d’éther dans les circon-

stances présentes.

A la température de 170 degrés, après une action pro-—

longée pendant dix heures et demie, il n’y a plus de couche

éthérée à partir de l’eau contenant 5 pour 100 d’acide,

l’éther se forme néanmoins en plus ou moins grande quan-

tité avec de l’eau contenant 5 , 3, 2 et même 1 pour too

d’acide. .

Enfin , à la température de 200 degrés l’acide sulfurique,

quelle que soit la proportion d’eau qui l'accompagne , pro—

duit, au bout de douze heures ou en moins de temps, une

couche d’éther plus ou moins considérable.

Les résultats numériques que j’ai obtenus peuvent sem—-

bler peu concordants, même quand on les prend à la même

température et dans des mélanges chauffés dans le même

bain, placés par conséquent dans les mêmes conditions de

température et de temps. Mais si l’on se rappelle les con—

ditions particulières où ces réactions ont lieu, on compren—

dra qu’elles ne puissent s’accorder entre elles d’une manière

mathématique. Du reste, ce degré de précision n’est point

nécessaire dans des expériences où l’on ne désire pas me—

surer les phénomènes, mais bien connaître leur marche,
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et, sous ce rapport, je crois en avoir déduit des conséquen—

ces qui pourront plus tard , si l’on reprend ces expériences,

servir de guide pour arriver à des résultats plus rigoureux.

_ Je suis convaincu qu’en se plaçant dans des conditions

convenables, en variant les expériences, tenant compte de

la température, de la concentration de l’acide , de la durée

de l’action et des proportions du mélange, on arrivera à

des résultats très—précis qui {permettront de construire des

tables dans lesquelles tous les nombres seront proportion—-

ncis, mais , pour prévoir cet avenir, il fallait connaître

avant tout les circonstances qui font varierl’action ,c’est à ce‘

résultat que conduit ce travail . J’avais l’intention de pousser

plus loin cette étude; malheureusement des circonstances

particulières m’en ont empêché. Pour le bien faire, il fau—

drait que les 'mélanges que l’on examine fussent placés

tous dans le même bain, pour que tous les tubes se trou—

vent portés à la même température et pendant le même

temps , il faudrait de plus que les tubes fussent en contact

direct avec l’huile, de manière qu’ils pussent tous recevoir

en même temps l’impression de la chaleur. L’élimination

complète des canons de fusil, et leur remplacement par des

tubes de tôle, présente, outre les avantages que nous ve—

nons d’étiumérer, celui de pouvoir opérer sur beaucoup de

tubes à la fois; mais d’un autre côté ils présentent des in—

convénients très-sérieux. Presque toujours l’explosion d’un

des tubes cause l’explosion de quelques autres, et l’huile est

projetée.

Acide sulfovinique. — Parmi les produits capables de

se former par l’action de l’acide sulfurique sur l’alcool,

l’acide sulfovinique , par le rôle qu’on lui fait jouer dans

les phénomènes de l’éthérifieation , méritait un examen

particulier. Pour constater sa présence , j’ai mis settlement

à profit la formation du sulfovinate de baryte, et si ce ca—

ractère , dans le cas où il donne des résultats affirmatifs,

peut inspirer quelque confiance, nul doute que la facilité
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’ de son emploi ne détermine les chimistes à s’en servir. Pour

déceler l’acide sulfovinique, on met dans la liqueur que

l’on examine)un excès de carbonate de baryte pur, et l’on

fait bouillir : par l’ébullition, la bicarbonate de baryte

qui aurait pu se former se décompose. Il ne faut pas faire

bouillir la. liqueur pendant très—long‘temps,car on sait que

les sulfovinates se décomposent dans ces circonstances.

Comme on emploie un excès de carbonate de baryte et

que le sulfovinate ne se décompose que par une ébullition

prolongée, en laissant toujours dans la liqueur un sel 50-

luble de baryte, le parathionate de M. Regnault (1), on

peut espérer d’arriver à déceler de petites quantités d’acide

sulfovinique’en_employant convenablement ce procédé.

Cependant quand on obtient des résultats négatifs, on reste

toujours dans le doute , car une très—petite quantité d’acide

sulfovinique peut y avoir existé et s’être décomposée par

l’ébullition que nécessaireinenton doit faire subir à la li—

queur pour détruire le bicarbonate de baryte. Une autre

précaution que l’on devra toujours prendre pour-Se pré-

munir contre des erreurs, c’est de diviser la liqueur, après

l’avoir fait bouillir avec le carbonate de baryte , en deux

parties: dans l’une on ajoute de l’acide sulfurique pour y

déceler le sulfovinate soluble, et on fait bouillir l’autre

pour s’assurer que tout le bicarbonate de baryte a été dé—

composé par la chaleur.

Malgré tous ces inconvénients, ce procédé me paraît en—

core le meilleur et le plus expéditif de tous ceux qu’on peut

mettre en pratique. '

Quoiqu’il en soit, voici les conclusions queje crois pou—

voir tirer des expériences qui m’ont démontré la présence

de l’acide sulfovinique. _

I°. J’ai trouvé, dans l’immense majorité des cas, de l’a—

cide sulfovinique en plus ou moins grande quantité. C’est

 

(1)- Gsaumm, Traité de Chimie organique, tome II, pages 294 et 296.
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seulement dans les expériences où de l’acide très—étendu

déterminait la formation de l’éther, que l’acide sulfovini—

que'n’a pas pu être constaté.

L’acide sulfovinique, là où il se forme , paraît se former

en raison directe de la quantité d’acide sulfurique que l’on

fait intervenir pour déterminer l’éthérifieation de l’alcool.

Si l’on considère les propriétés des corps qui se trouvent

mêlés dans ces circonstances, on verra que l’influence des

proportions d’eau, d’alcool et d’acide sulfurique peut faci-

lement se prévoir. L’eau tend à décomposer l’acide sulfovi—

nique, plus il y en aura, moins il devra se former de ce

dernier. L’acide sulfovinique ou l’acide sulfurique et l’al-

c'ool produisent de l’étber; enfin l’éther, en présence de_

l’acide sulfurique, donne de l’acide sulfovinique. Si l’on

met beaucoup d’acide sulfurique et peu d’alcool, même en

supposant que dans le premier moment tout cet acide puisSe

se convertir en éther, de l’acide sulfovinique ne tardera pas

a se former par l’action de l’acide sulfurique sur l’éther. Si

l’eau et l’alcool se trouvent en excès, et que l’on emploie

une petite quantité d’acide, alors l’acide sulfovinique se

formera en très—petite quantité. Si l’on emploie beaucoup

d’alcool et très—peu d’acide même concentré, la masse d’é—

ther sera assez grande' pour empêcher ou contre-balancer

l’action de l’acide sulfurique; car on sait que dans cette

réaction l’influence des masses doit être prise en considé—

ration. Ainsi quand on fait réagir l’acide sulfurique sur

l’éther, une grande partie de l’éther reste inaltérée.

Je crois que les résultats que j’ai obtenus sur la présence

des éthers iodhydriques, bromhydriques et chlorhydriques,

dans les éthérifieations déterminées par les acides corres—

pondants , viennent à l’appui de la formation et de la per—

sistance des petites quantités d’acide sulfovinique lors de

l’éthérification par l’acide sulfurique. ’
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Action de l’acide sul uri ué sur l’alcool à la (em érature
‘] P

de 100 degrés.

Alcool.

gr . gr '

23 , 79 4 7 3 I >

_ _ ‘ , 10 ,674_ 97466
A01de sulfurique concentre . 7 ,338 _ , , ,66

5 , 00 _
12 , 2

Ces mélanges ont été maintenus à 100 degrés pendant

quatorze heures ; au bout de ce temps , j’ai laissé le bain—

marie plein d’eau en ébullition et le fourneau chargé de

charbon de Paris. Le lendemain matin l’eau était encore

tiède , et le bain avait perdu plus de la moitié de son eau.

De sorte qu’en supposant qu’il ne se soit maintenu en

ébullition que pendant la moitié du temps que je ne-l’ai

pas surveillé (de 9 heures du soir à 7 heures du matin), il

résulte que les mélanges ont été maintenus .à la tempéra—

ture de l’eau en ébullition pour le moins pendant dix-neuf

heures. ’ '

Dans aucun de ces tubes, il n’y avait de couche éthérée.

Le mélange était coloré en brun dans les deux premiers tu-

bes, et la coloration était plus considérable dans le premier

que dans le second. Les mélanges contenus dans les .deux

derniers tubes étaient tout à fait incolores.

A l’ouverture de ces quatre tubes, il n’y a pas eu de dé-

gagem_ent de gaz. Dans le premier tube, l’odeur de l’acide _

sulfureux se faisait vivement sentir, et je n’ai pas pu dis—

tinguer la moindre trace d’éther. Dans les autres trois il n’y

avait point de gaz sulfureux , et ils contenaient des quan-

tités variables d’étber. C’était dans le second qu’il y en avait

le moins , et dans le quatrième la proportion d’éther était

plus considérable que dans les autres.

Acide sulfurique étendu de son poids d’eau. — 43,82

de cet acide ont été mélangés avec 135538 d’alcool, et

le mélange, placé dans les mêmes circonstances que les
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précédents, de sorte qu’on peut dire qu’il a été maintenu à

100 degrés pendant dix-neuf heures. Au bout de ce temps,

la liqueur était tout à fait incolore et homogène. A l’ouver—

ture du tube , il n’y a pas eu de gaz , et la liqueur contenait

de faibles proportions d’éther. '

Acide sulfurique normal. —-— .1 1%”,030 de cet acide ,

mélangés à 6“,68 d’alcool, ont été maintenus à 100 degrés

pendant dix—neuf heures. Au bout de ce temps, le liquide,

incolore, homogène, ne contenait pas d’éther. Il est très-

probable qu’en prolongeant l’action pendant plus de temps

on arriverait à produire de l’étber.

Il résulte'de ces expériences :

I°. Qu’à 100 degrés l’acide sulfurique eriréagissant sur

l’alcool produit de l’éther; ’

2°. Que la quantité d’éther est d’autant plus grande,

pour la même durée d’action , que l’acide est plus concen—

tré, et qu’il se trouve mêlé à une plus grande quantité

d’alcool.

Pour déterminer approximativement la quantité d’éther

existant dans chacun de ces mélanges , j’ai soumis la liqueur

à la distillation, j’ai noté le degré auquel commence l’ébul-

lition, et j’ai recueilli le produit qui distille jusqu’à 70 de—

grés. Plus l’ébullition s’établit à une basse température,

plus il passe deliquide avant 70 degrés, plus, par consé—

quent, la liqueur renferme d’éther.

Action de l’acide sul un‘ ue sur l’alcool à la teni'ërature
? [’

ak 120 dégnù.

Ac. sulf. concentré. Alcool.

00 CG

1. 4,6......... 21,0“

2. 8,0. . ..... 15,3

5. 7,6......... 13,9

4. 7,1... ..... . 10,4

5. 6,9 .. 13,9

6. 7,9. ........ 10,5 .

7. 1x,7......... 13,5

IO
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Ac. sulf. concentré. Alcool.

CC 00

8. 11,5...... .. 13,8

9. 7,0......... 13,4'

10. 10,4......... 12,5

il . 1 1 ,6 ......... 1 3 ,5

12. 4,3....…... 14,7

Tous ces tubes ont été chauffés pendant onze heures dans

le même bain.

Les n°5 1 et 5 contenaient une couche étherée qui

était de 1°“,7 dans le n° 5, et de près de 0°°,3 dansle n° ’l.

Le liquide contenu dans ces tubes était parfaitement in-

colore.

Dans aucun des autres tubes il n’y avait de couche

d’éther. . ’

A l’exception du n° 12, qui était presque incolo‘re , tous

les autres présentaient une coloration plus ou moins forte,

pouvant être assez intense pour rendre le liquide opaque-

Cette coloration, rouge par transparence, présentait une

couleur vert—pomme par réflexion. Elle était peu intense

dans les n°5 2, 3 , 4 et 9. Parmi ceux-ci ., c’était le n° 4 qui

était le plus coloré. _

A l’ouverture de tous ces tubes, il n’y a pas eu de dégage-

ment de gaz ; une odeur sulfureuse, d’autant plus pénétrante

que la coloration était plus forte , s’est fait sentir, et dans

tous on a constaté des quantités plus ou moins grandes d’é—“

ther. C’est dans les tubes les moins colorés que l’éther appa-

raît en plus forte proportion. Dans le n° 12 il y avait beau—-

coup d’éther et point d’acide sulfureux.

Alcool.

06 .

Acide sulfurique étendu de son 7 ,7 15 Î’5 ' 15.

poids d’eau. 18,2 _ 5,5 . 14.

Acide sulfurique étendu de deux 8 5

fois son poids d’eau. 72 ’9’ 2 1 ‘

 

Acide sulfurique étendu de trois 20 ,0 5 ,6 16.

fois son poids d’eau. 1 1 ,0 14 ,5 17.
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Alcool.

_ _ , _ ce ' cc

Aude sulfur1que etendu de sur ( 11 ,9 13,5 18.

fois son poids d’eau. ( 19,6 7 ,7 19.

Eau contenant 10 our 100

,, . P 8,2 15,5 20.
d a01de.

Eau contenant 5 pour 100 )
_ . 21.

d’ac1de ( ‘°’° ‘6’9

L’eau contenant 3 pour 100 d’acide mêlée à de l’alcool ne

produit pas d’éthcr dans ces circonstances.

Tous les tubes de 13 à 21 ont été chauffés pendant dix

heures et demie dans le même bain. Dans tous ces tubes il

y avait de l’éther, et, à leur ouverture, il n’y a point en

de dégagement de gaz. Le n° 21 ne contenait que des traces

douteuses d’éther. J’ai constaté dans tous la formation d’une

quantité plus ou moins notable d’acide sulfovinique. Quel-

quefois la quantité de sulfovinate de baryte est assez consi-

dérable pour produire , par l’addition de l’acide sulfurique,

un véritable précipité, tandis que dans d’autres cas il ne se

produit qu’un louche.

Il résulte de ces expériences :

1°. Qu’à la température de 120 degrés il n’y a jamais

de production de gaz carbonés, quelles que soient les pro—

portions dans lesquelles se trouvent mêlés l’acide sulfu-

rique et l’alcool,

2°. Que l’acide sulfurique concentré ou étendu d’eau

peut , à la température de 120 degrés , éthérifier des quan—

tités plus ou moins considérables d’alcool, suivant la durée

de l’action , la concentration de l’acide et les proportions du

mélange,

3°. L’acide sulfovinique se forme toujours dans ces cir—

constances dans des proportions plus ou moins considéra—

bles, proportioris qui sont déterminées par la concentration

de l’acide et par la quantité de l’alcool qui intervient dans

la réaction. ’

IO.
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Action de l’acide sulfurique sur l’alcool à la température

de 150 degrés maintenue pendant clix heures.

Éther Acide

Alcool. produit. sull‘ovlniq.

CG

7 , 0 160,08 9 ,5 Traces.

Acide sulfurique étendu

. d.

de son poids d’eau. ’0’8 13 ’2 . ”’5 I

6, 1 15,6 9,0 ‘ Id-

T .

Acide sulfurique étendu ’3 ’0 ’ 5 ’ ’ 4 ’ 0 races
. . 7 ,0 18,4 1 1 ,0 Id.

de deux f015 son p01ds

(1,931) 6’4 ' 1573 970 Id‘

’ ’ _ 6,1 17,5 11,0 Id.

Acide sulfurique étendu '

de trois fois son poids 10 ,8 16 , 4 5 ,0 Traces.

d’eau.

Pour connaître les véritables proportions d’éther il aurait

fallu l’obtenir pur et sec , par des distillations fractionnées,

et enfin en le rectifiaht au moyen du chlorure de calcium.

Quoique ce procédé soit encore sujet à des erreurs inévi—

tables, c’est cependant celui que l’on devrait employer“ si

l’on voulait donner à ces expériences plus de rigueur. Je

n’avais pas cette prétention, et j’ai simplement me-

suré l’éther dans une burette graduée, en versant d’abord

tout le contenu du tube dans un entonnoir à robinet, et en

le faisant couler dans la burette , après que la couche éthé—

rée se fut formée, de cette manière on réussit à faire arri4

ver la couche éthérée à la partie supérieure du vase qui doit

servir à la mesurer. Ce procédé présente les inconvénients

résultant des solubilités de l’éther dans l’eau, et de l‘eau

dans l’éther, suivant que l’un ou l’autre de ces deux corps

domine, on aura plus ou moins de la quantité réelle

d’éther. La perte sera d’autant plus considérable qu’il restera

un peu plus d’alcool inaltéré, car on sait que ce composé

augmente la solubilité de l’éther dans l’eau.

Alcool. Ac. sulfovinique.

Acide sulfurique étendu 11,6 13,3 Traces.

de six fois son poids d’eau. 8,5 12,2 Traces.
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Quoi qu’il n’y eût pas de couche d’éther, la production

de ce corps était si considérable, que je ne doute pas qu’en

prolongeant un peu plus l’action, on n’arrive à produire

l’éthérification complète de.l‘ale001. Ce sera la dernière

fois que je ferai cette remarque. Je dirai, une fois pour

toutes, que je crois pouvoir affirmer, d’après mes expé-

riences, que toutes les fois qu’un mélange d’alcool et d’acide

sulfurique, en certaines proportions susceptibles de former

une petite quantité d’éther à une température donnée,

viendra à être soumis pendant un temps plus. 'c0nsidérable

à la même température , ‘on doit s’attendre à obtenir l’éthé-

rification complète de l’alcool.

Alcool.

CC

/ d’ 'd “012,5 .

1013 mo … e'2…12,5 L’éther et l‘acide

,, sulfovinique exis—

1172 1077 taient dans tous ces

5 p. 100 d’acide. 11,5 14,3 mélanges, dans des

Eau 12,7 16,9 proportions qui al—

laient en diminuant,

contenant ‘ , _ I ’ ’6 14,7 à mesure que l’acide

3 P- 100 d 3C1de- 14:0 9,6 étaitplus étendu.

12,2 15,0

2p. 100 d’acide. 9,7 12,1 Traces d’éther à

peine sensibles.

1 p. 100 d’acide. 10,1 10,8 Point d’éther.

Action de l’acide sulfurique & la température de 170 de— ’

grès pendant dix heures et demie. '

Alcool. Éther. Acide sulfovinique.

CC 00 CC

, 7,4 14,3 7,0 ......... ...... Traces.

Etendu 5 ,
] 'ds 1,4 9,7 1, . Gaz olefiant.

1 .
ce(qpn [30 4, 1 18, 6 12,, ...... . ........ Id. peu sen51b.

eau. 17 ,0 7,4 Pas de douche. Liq. colorée. Gaz oléfiant,

Étendu ' 8,6 12,8 5,0… . . ........ . ..... Traces.

dedeux fois 12,5 10,0 2,0. ....... Traces.

son poids 5,8 17 , 5 1 1 ,0. . . ............. . Un louche.

d’eau. .14,.6 10,4 0,5. Gaz oléfiant.
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Étendu Alcool. .Éther. Acide sulfovinique.

de trois fois 213?°2 6°,°5. ..... . . . . . . . . . . .. Traces.”

son P°lds 13,0 8,0... . . . . . . ........ Traces.

d’.eau

Étendu 13,4 '15, 1 7 ,o ...... . . . . . . Id. peu sensib.

de six fois 5125 5 16,3 9,0… . ....... . .. Id.

son poids ‘12 ,5 14,8 7,5… . .. Id.

d’eau. l 8,9 14,1 7,0 . . ..... . . I‘d.

Eau contenant 4 8,9 15,5 4, . ............... . Tr. à peine sens,

10p.100d’ac. 6 ,5 13,2 ,0 .................. Id.

Eau contenant%I12 ,7 12,7 .......... . . . ..... Id.

51). 1ood’ac 12 ,0 12,0........ . . . . Id

Eau contenant

3p.100d’ac {14,410,7.... . .................. Id

Eau contenant 1 1 ,7 . ...... . . . ....... . Id.

2p.100d’ac.i10,7 12,9… .. ................. Point

Eau contenant '

d’ 4 9,0 12,0 ........ .. .......... Id
1 p. 100 ac.

A partir de l’eau contenant 5 pour 100 d’acide, la couche

éthérée cesse de se former, et la quantité d’éther va en dé-

croissant à mesure que l’acide devient plus étendu, ainsi,

dans l’eau contenant 1 pour 100 d’acide, la quantité d’éther

est très—petite.

Quand on traite la liqueur par le carbonate de baryte,

comme nous l’avons dit, pour y déceler l’acide sulfovinique,

il arrive qu’on n’a souvent qu’un louche par l’acide sulfu-

rique, tandis que d’autres fois c’est un véritable précipité

qui prend naissance, c’est lorsque le louche se forme, que

nous concluons à des traces à peine sensibles d’acide sulfo—

vinique. '

Tubes clzatfiés à 200 degrés.

Acide sulfurique

étendu

de deux fois son

poids d’eau.

( 1 1 heures.)

Éther.

00

14,4 près de 6“

17 ,0 près de 11°c

Alcool.

00

13,4

7 74’

les deux,

premier.

surtout dans

Liqueurs fortement colo—

rées en jaune; des gaz dans

le



Acide étendu de

trois fois son poids 8°°5

d’eau. (1 1 h…) ’

Acide étendu de ( 14,1

six fois son poids 1 1 , 1

d’eau. j18 ,5

(10 heures.) 7 ,6

Eau contenant ’16,2

10 p 100 d’acide 6,3

sulf1irique. 9 , 0

(8 heures) 1 1 ,0

Eau contenant 15,8

5 p.100 d’acide :à’4

sulfurique. ’

(8 heures. 7 , 5,

10, 1

Eau contenant 13 ,4

3 p.100 d’acide. 10,2

(12 heures.) 16,7

8,2

Eau contenant

2 p.100 d’acide 9,8

(12 heures) 8,6

13,9

Eau contenant 8,3

1 p.100 d’acide. 12,6

(1 2 heures.) 12,8

Eau contenant ’3”9.
, _ 12 ,6

; p. 100 d ac1de. 13 5

(24 heures.) ’

975
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Alcool. Éther.

CC 00

18 ,8 8 ,0........... Acide sulfovinique.

12 ,4 3 ,5........... Acide sulfovinique.

I 2 , 3 3 , 0 - »

. 5,4 de l’éther sans couche. Gaz oléfiant.

18, 3 10 , 0 ........... Acide sulfovinique.

7 , 7 7 , 5........... Traces d’ac. _sulfov.

13,7 9,0........... Id.

15,7 8,0........... Id. -

13,9 6,0............ Id.

15,0 9,5... ........ ' Id.

1 2 , 5 5 , 5. .......... Id.

4,0 Pas de couche; liqueur incolore, odeur

éthérée; pas de gaz, ni d’acide sulfoviniq.

15,7 10,0........... Pas d’acide.

12 ,0 5 ,0 Traces très—peu sensibles d’acide

15,3 6,5 sulfovinique de nature à laisser

20 , 7 10 ,5 dans le doute.

6,8 Pas de couche , beaucoup d’éther, pas de

‘ gaz , incolore.

10, 3 3 ,5 Traces à peine sensibles d’acide

sulfovinique.

11,8 3,0. ..... Id.

1 1 ,6 5,0........... Id.

1 2 , 6 1 , 0........... Id.

10 ,9 3 , 5........... Pas d’acide.

1 5 , 2 4 ,5........... Id.

11,8 2,0....’....... Id.

13,0 3,0 ........... Pas d’acide.

10 ,3 1 ,5 ........... Id.

12 ,9 2,0........... Id.

9,6 1 , 0 ........... Id.

On voit que dans un grand nombre de cas je n’ai obtenu que des

traces d’acide sulfovinique et dans d’autres point du-tout.
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L’eau contenant % pour 100 d’acide sulfurique produit

déjà au bout de douze heures une couche d’éther, et c’est

seulement pour l’augmenter que j’ai chauffé pendant vingt—

quatre heures.

Principales théories avancées par divers auteurs pour

expliquer l’action de l’acide sulfurique sur l’alcool.

N’ayant pas, dans le présent travail, l’intention d’en—

trer dans une discussion approfondie des théories émises

pour expliquer l’action de l’acide sulfurique sur l’alcool, je

ne ferai que passer brièvement en revue les principales

d’entre elles, en conservant non—seulement le sens précis

que leurs auteurs leur ont donné, mais encore la forme

générale et la notation qu’ils ont adoptées. S’il me fallait

exposer toutes celles qu’on a avancées, je devrais entrer

dans dés‘détails historiques et critiques la plupart des fois

inutiles aujourd’hui, car plùsieurs de ces théories ne mé-

ritent pas d’être réfu‘tées , tant elles ont peu de fondement.

Bien que la découverte de l’éthèr remonte au XVIe siè-

cle, Ce n’est que dans les temps modernes qu’on a pu se

rendre un compte exact des conditions de sa formation et

qu’on a eu les éléments nécessaires pour raisonner autre-

ment que par des hypothèses. La première explication

scientifique date du moment où l’on connut la composition

de l’alcool et de l’éther. Vauquelin et Fourcroy avaient

avancé une théorie ayant plutôt pour elle des analogies que

de véritables raisons analytiques. Ce n’est que plus tard que

cette théorie acquit des fondements, par les analyses de

l’alcool et de l’éther faites par Th. de Saussure, Gay-

Lussac, et par MM. Dumas et Boullay.

F0urcroy et Vauquelin, partant de la grande affinité de

l’acide sulfurique pour l’eau, affinité dont ils avaient entre-

pris l’étude (1) dans un travail sur l’action de l’acide sulfu-

 

(1) Annales de Chimie, 1… série, tome XXIII, page 186.
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rique concentré sur les' substances végétales et animales,

furent conduits naturellement à faire intervenir cette affi-

nité pour expliquer la formation de l’éther, lorsque l’acide

sulfurique réagit sur l’alcool. D’après ces deux chimistes ,

en vertu de l’aflînité puissante que l’acide sulfurique exerce

sur l’eau, la combinaison des éléments existant dans l’al-

cool est déterminée, l’eau qui en résulte se combine avec

de l’acide sulfurique, tandis que l’éther prend naissance. '

Ainsi (I), la formation de l’éther n’est pas due à l’action

immédiate des principes de l’acide sulfurique sur ceux de

l’alcool, mais à'une véritable réaction des éléments de l’al-

cool les uns sur les autres, et particulièrement de l’oxy—

gène et de l’hydrogène, occasionnée seulement par l’acide

sulfurique. Ces deux savants avaient remarqué que, pen-

dant un certain temps, il ne se forme dans cette réaction

que de l’eau et de l’éther qui se dégagent en même temps

(pages 205, 206 et 214).

Dans un premier Mémoire publié en 1807 (2), Th. de

Saussure s’était déjà occupé avec succès de l’analyse de

l’alcool et de l’éther, mais ce n’est que dans son travail

de 1814 (3) qu’il arrive à des résultats rigoureux, autant

que ses moyens d’analyse le lui permettaient. De ce que

l’alcool est représenté par du gaz oléfiant uni avec une

'quantité d’eau égale environ 'à la moitié du poids de ce

gaz, tandis que l’éther est formé par du gaz oléfiant uni

seulement avec le quart de son poids de Ce corps, de ce

qu’enfin le gaz oléfiant ne contient point d’eau, il a conclu

que l’action de l’acide sulfurique sur l’alcool, pour former

soit l’éther, soit le gaz oléfiant, se borne dans l’un et

l’autre cas à soustraire de l’eau essentielle à l’alcool.

En 1815, Gay-Lussac (4) discuta les résultats obtenus

 

(|) Annales de Chimie, tome XXIII, page 214.

(2) Annales de Chimie, tome LXII, page 225.

(3) Annales de Chimie, tome LXXXIX, page 273.

(4) Annales de Chimie, tome XCV, page 311.

II
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par Saussure, au lieu de considérer la composition en

poids , il réduisit les poids en volumes , connaissant les den-

sités des vapeurs de l’alcool et de l’éther, il put déterminer

exactement la condensation de volume, qu’éprouventl’eau

et le gaz oléfiant dans ces deux composés. Pour l’alcool,

les résultats obtenus par Saussure l’amenèrent à conclure

que l’alcool absolu est composé de 1 volume de gaz oléfiant

et de 1 volume de vapeur d’eau, condensés en un seul vo-

lume. Pour l’éther, les résultats obtenus par Saussure,

réduits en volume, non—seulement n’étaient pas dans des

rapports simples, mais en les combinant de diverses ma-

nières , on n’arrivait pas à obtenir la densité de la vapeur

éthérée. Gay—Lussac supposa alors que l’éther sulfurique

était composé de 2 volumes de gaz oléfiant et de 1 volume _

de vapeur d’eau, condensés en un seul volume. L’accord

entre la densité calculée et celle donnée par l’expérience

prouva l’exactitude de sa supposition.

En comparant 2 volumes d’alcool, composés de 2 volu-

mes de gaz oléfiant et de 2 volumes de vapeur d’eau , à 1 vo-

lume d’éther, composé de 2 volumes de gaz oléfiant et de

1 volume de vapeur d’eau , on voit que pour convertir l’al—

cool en éther, il faut seulement lui enlever la moitié de

l’eau qu’il renferme. Enfin, en 1827, MM. Dumas et

Boullay (1) confirmèrent, par de nouvelles analyses de

l’alcool et de l’éther, la vérité des résultats obtenus et des

idées émises par Gay-Lussac.

Tout semblait venir à l’appui de la théorie si simple de

Vauquelin et Fourcroy, et, chose qui arrive rarement dans

les sciences, le principal argument que l’on pourrait invo-

quer contre elle, fourni par ses auteurs, était négligé.

Vauquelin et Fourcroy avaient observé que l’éther et l’eau

se dégageaient en même temps. On ne pouvait donc ad-

mettre que l’eau était retenue par l’acide sulfurique. D’un

 

(i) Annales de Chimie et de Physique, tome xxxv1, page 294.
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autre côté, des corps très—avides d’eau, la chaux vive, la

baryte, la potasse oula soude, ne sont pas susceptibles de

donner de l’éther quand on les met en contact avec l’alcool.

C’est à ce moment que les chimistes commencèrent à se

douter de l’importance d’un acide découvert par Dabit (1),

qu’il considérait comme un degré particulier d’oxydation

du soufre , compris entre l’acide sulfureux et l’acide sulfu—

rique. MM. Dumas’et Boullay (2), Sérullas (3), Hennell (4),

Magnus (5), Marchand (6), étudièrent complétement l’a—

cidesulfovinique, et c’est seulement lorsque l’on connut

son mode de formation et ses propriétés, que l’on put soup—

çonner quel» était son rôle dans les phénomènes de l’éthé—

'rification. Auparavant on avait plutôt voqu établir une

liaison entre sa formation et la production de l’éther, que

d’expliquer d’une manière complète toutes les phases de

l’éthérification. M. Dumas (7) a donné un résumé remar—

quable des théories qu’on a avancées pendant cette période

de transition.

Auj ourd’hui il y a un .certain nombre de théories qui se

basent toutes sur la formation de l’acide sulfovinique et qui

se distinguent entre elles par le rôle que chacune fait jouer

à cet acide : d’après les unes, l’acide sulfovinique en se‘ dé-

composant, soit par l’eau, soit par la chaleur, donnerait

alors naissance à l’éther, d’après une théorie plus moderne,

l’acide sulfovinique réagirait sur l’alcool et produi rait par

suite de cette action de l’éther et de l’acide sulfurique. Nous

allons rapidement les rappeler.

 

(1) Annales de Chimie, tome XLIII, page 101.

(2) Annales de Chimie et de Physique, tome XXXVI , page 294.—

(3) Annales de Chimie et de Physique, tome XXXIX, page 252.

(4) Annales de Chimie et de Physique, tome XLII, page 77.

(5) Annales de Chimie et de Physique, tome LIl , page 139.

(6) BERZELIUS , Annuaire des Sciences chimiques, Paris , 1837, page 192- —‘

Répertoire de Chimie scientifique et industrielle, par M.Vl. Martin et Hoff—

mann sous la direction de M. G. de Claubry, tome IV, page 27.

(7) Traité de Chimie, tome V, page 505.

I I .
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M. Liebig (1) admet que la formation de l’acide sulfovi—

nique précède toujours, comme condition indispensable,

la production de l’éther au moyen de l’acide sulfurique;

d’après sa manière de voir, l’éther ne peut se former ni

avant, ni après le moment où l’acide sulfovinique com-

mence ou cesse de se former , et encore, pour que l’éther

se produise, il faut que l’acide sulfovinique puisse se dé—

composer. L’acide sulfovinique se maintient stable jusqu’à

127 degrés, et à partir de ce point , et surtout vers 140 de—

grés, il se décompose en eau, éther et acide sulfurique.

Voici du reste les données expérimentales obtenues par

M. Liebig, en dehors de toute théorie. Quand on soumet à

la distillation un mélange à parties égales d’alcool à 85 et

d’acide sulfurique , l’ébullition commence vers 120 degrés, _

de l’alcool passe, le point d’ébullition monte rapidement à

1 27, et il distille alors de l’éther mélangé d’esprit-devin, de

1 27, à 140 degrés il passe de l’éther et de l’eau et l’on con—

tinue à obtenir ces produits jusqu’à ce que la température

du mélange bouillant s’élève à 160 degrés; vers ce point la

liqueur noircit, et à 167 degrés on remarque le dégage-

ment d’acide sulfureux; de 170 à 180 degrés il se dégage à

côté de l’éther et de l’acide sulfureux une certaine quantité

de gaz oléfiant.

Pendant la distillation, se trouvent mêlés ensemble de

l’acide sulfurique, de l’eau, del’alcool et de l’acide sulfovi—

nique. Le point d’ébullition de l’acide sulfurique se trouve

déterminé par la proportion d’eau, de sorte que, la chaleur -

venant à exercer son influence, une partie de l’eau se dé—

gagera, et alors le point d’ébullition de l’acide sulfurique

monte proportionnellement, cette augmentation se conti-

nuant avec plus ou moins de vitesse , il arrive un moment

où la température du mélange ne permet plus l’existence de

l’acide sulfovinique, qui se décomposera en éther, eau et

 

(1), Annales de Chimie et de Physique, tome LV, page 147.
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acide sulfurique. On sait par l’expérience que l’éther com-

mence à se former entre 124 et 127 degrés et que cette for-

mation arrive à son apogée de 140 à 160 degrés; vers ce

dernier’point, laliqueur noircit et l’alcool décompose l’acide

sulfurique. M. Liebig, en partant de ces résultats, a cherché

quels sont les mélanges d’eau et d’acide sulfurique les plus

convenables pour la production de l’éther, et pour cela il

a déterminé le point d’ébullition de divers mélanges d’a-

cide sulfurique et d’eau.

. . Commencent à bouillir à

1 atome d’ac1de sulfurique anhydre

163 de rés et sont en leine

et 3 atomes d’eau. {; P

ébullition à 170 degrés.

1 atome d’acide sulfurique anhydre

136 à 1 o de rés.
et 4 atomes d’eau. 4 ”’

1 atome d’acide sulfuri ne anhvdre
q .

, l 218 à 122 de rés.

et 5 atomes d eau. ) g

D’après cela on voit que l’acide bouillant entre 136 et

140 degrés est le seul qui puisse demeurer permanent dans

le mélange qui produit l’éther pendant son ébullition; un

acide plus faible aurait besoin de perdre de l’eau pour at—

. teindre la température nécessaire à cette production, un

acide plus fort serait nuisible parce que, non—seulement il

décomposerait l’alcool, mais encore il se détruirait lui-

même.

Après avoir déterminé les conditions de la réaction,

M. Liebig en rend compte en appliquant toutes ses idées à

un mélange composé de 147 parties d’acide sulfurique et de

1 10 d’alcool à 85 centièmes, mélange qui représente :

3 atomes d’acide sulfurique. . . . 3 SOS, H’O;

2 atomes d’alcool. . .. . . . . . . . . 2 (C“I—I”O2 +H’O).

Par l’action de la chaleur, les % de l’acide sulfurique réa—

gissent sur l’alcool pour produire de l’acide sulfovinique et
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alors le mélange se trouve composé de

1 atome d’acide sulfovinique. . . 2 S03 + C8 H[2 025

1 atome d’ac. sulfurique étendu. 803 + 4 H2 O;

1 atome d’alcool à 85 centièmes. C‘*_El‘2 02 + H’O.

La température venant à s’accroître, elle atteint enfin

140 degrés et alors l’acide sufovinique se décompose en

eau, éther et acide sulfurique. L’alcool libre produit de nou—

veau de l’acide sulfovinique , qui se détruit à son tour.

M. Henri Rose (1) a émis une opinion sur la formation

de l’éther par l’acide sulfurique et l’alcool, qui se rappro—

che de la théorie de M. Liebig, en ce qu’elle fait dériver

l’éther de l’acide sulfovinique, cette théorie se distingue

pourtant de celle-ci , en ce qu’elle attribue à l’eau la pro—

priété de produire l’oxyde éthylique, que M. Liebig attri—

bue à la température seule. En un mot, l’eau décompose—

rait l’acide sulfovinique, c’est-à—dire le sulfate d’oxyde

’éthyle, de la même manière qu’elle sépare les oxydes

stanniques, bismuthiques et antimoniques de«leursdisso—

lutions dans les acides.

Je suis loin de vouloir soutenir cette théorie, cependant

je-dois dire que les objections qu’on lui avait faites jus-

qu’ici, sur l’impossibilité d’obtenir de l’éther avec des mé—

langes d’alcool et d’acide sulfurique étendus, s’évanouis—

sent tout à fait, comme on l’a vu dans l’expérience où.j’ob—

tiens de l’éther avec l’eau acidulée à un demi pour 100

d’acide. .

M. Williamson (1) avait obtenu de l’éther en faisant réa-

gir de l’iodure d’éthyle sur l’alcool potassé ,

C2 H51 + C’H5KO : C‘ H‘°O+ IK.

 

(1) Bnnznuus, Rapport annuel, 1841, page 267. -— Revue scientifique, 1. 1,

page 166.

(1) Comptes rendus des travaux de Chimie, par MM. Laurent et Gerhardt,

6° année, page 354.
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En variant convenablement les éthers iodhydriques, il a

obtenu des éthers doubles, qu’on peut représenter comme

de l’eauä O dans laquelle chacun des équivalents d’hy-

drogène est remplacé par 1 équivalent d’éthyle, de mé—

thyle ou d’amyle. En partant de l’analogie qui existe entre

les hydracides et l’acide sulfurique hydraté, il a expliqué

par des réactions analogues la formation de l’éther au

moyen de l’acide sulfurique.

Quand on met en contact de l’acide sulfurique et de

l’alcool, il y a formation d’eau et d’acide sulfovinique , la

moitié de l’hydrogène de l’acide sulfurique changeant de

place avec le carbure d’hydrogène de l’alcool.

H , (PH5 ,
H)so ) ( H)so

L’acide sulfovinique ainsi produit, venant en contact

avec un atome d’alcool, produit de l’acide sulfurique et de

l’éther.

 

(ras _ H
4 — â)so H(so

n crus

cnrl° curl°

L’acide sulfurique , ainsi reproduit , rencontrant un nou—

vel atome d’alcool, forme de l’acide sulfovinique qui agit

comme précédemment , et, de cette manière , la réaction

est continue , comme le prouve la pratique.

Presque à- la même époque ou M. Liebig publiait ses re—

cherches sur la formation de l’éther , M. Mitscherlich s’oc—

cupait de la même question, et il est arrivé en partie aux

mêmes résultats, tout en donnant une explication diffé—

rente. Ainsi , d’après M. Mitscherlich (1) , lorsqu’on mêle

 

(1) BERZELIUS , Annuaire des Sciences chimiques, Paris, 1837, page 195. —

Annales de Chimie et de Physique, tome LVI, page 433.

a-
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de l’acide sulfurique avec de l’alcool en excès , on obtient

de l’alcool jusqu’à ce que le point de l’ébullition du mé—

lange soit monté à 126 degrés, l’éther paraît ensuite et l’on

obtientla plus grande quantité entre 140 et 150 degrés. A

la température de 160 degrés , il se manifeste un dégage—

ment d’acide sulfureux, mais il passe toujours de l’éther en

quantité décroissante jusqu’à 200 degrés.

M. Mi tscherlich , connaissant la température véritable de

l’éthérification (140 degrés) , fut conduit , par là, à imagi—

ner une disposition heureuse de l’appareil , qui permet d’o—

pérer l’éthérification d’une quantité indéfinie d’alcool par

une seule et même proportion d’acide sulfurique placée

dans l’appareil au commencement de l’expérience. Je crois

inutile d’entrer dans des détails pour des expériences que

l’on trouve décrites dans tous les livres. J’ai” déjà dit com—

ment M. Mitscherlich se rend compte de l’éthérification ,

aussi ne reviendrais—je pas sur cette question, si je ne

croyais utile de donner quelques détails sur la force cata—

lytique, qui serviront pour préciser la valeur qu’elle a aux

yeux de ses partisans. ’

Plusieurs auteurs semblent avoir oublié comment et

pourquoi Mitscherlich et Berzelius (1) introduisirent dans la

chimie la force catalytique, d’autres exigentd’elle plus qu’elle

ne promet. La force catalytique, d’après leurs auteurs , fut

mise en avant pour réunir sous la même dénomination

des phénomènes ayant un rapport commun, et ne pouvant

s’expliquer par les affinités chimiques. Ces phénomènes

sont caractérisés par l’isolement chimique , pour ainsi dire,

du corps qui subit l’action et de celui qui la détermine. Là,

un corps dispose un autre à la décomposition sans rien lui

donner matériellement, et l’oblige à former des produits-

' nouveaux aux dépens de lui-même

 

(1) Benzeuns, Annuaire des Sciences chimiques, 1837, page 103.
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On sait que de l’introduction de la balance dans l’étude

des réactions chimiques date l’époque , pour ainsi dire , po-

sitive de la science. M. Dumas (1) a fait ressortir, des tra—

vaux de Lavoisier, l’importance des conclusions que l’on

peut en tirer. Pour faire comprendre le lien qui existe entre

les connaissances que l’on avait et la nécessité d’admettre

un nouvel ordre de phénomènes, je suis obligé de rappeler

rapidement quelques-unes de ces conclusions.

Tous les phénomènes de la chimie sont dus à des dépla-

cements de matière , à l’union ou à la séparation des

corps. Rien ne se perd, rien ne se crée, la matière reste

toujours la même :“ ilpeut y*avoir des transformations dans

sa forme, mais il n’y a jamais d’altération dans son poids,

et la balance la suit sans peine à travers toutes ses modifica-

tions. Quand deux corps se trouvent en présencel’un de

l’autre, dans. des conditions favorables au phénomène,

leurs molécules, qui existaient dans chacun dans un

équilibre stable, se déplacent, s’entremêlent et finissent

par former des corps nouveaux , dans lesquels on retrouve

les éléments qui formaient les corps primitifs. Les corps qui

avaient été mis en présence se sont décomposés mutuelle—

ment, et les produits qui en résultent, par un nouvel arran—

gement de moléCules, recèlent dans leur sein les corps qui

étaient entrés en conflit. Comme dans toutes les réactions

la quantité de matière employée se retrouve toujours dans

les produits , sous une nouvelle forme sans doute, mais avec

le même poids, on pourra établir une équation dans la-

quelle, en mettant d’un côté toutes les matières employées,

de l’autre toutes les matières produites, on aura toujours-

l’égalité dans les poids.

Dans les réactions qu’on explique par la force cataly—

tique, on verra qu’on peut toujours arriver àavoir une équa—

 

(1) Leçons sur la philosophie chimique.

12
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tion entre les poids, mais la première condition qui con—

stitue la réaction chimique, n’aura plus lieu. Ici nous

allons voir des corps simples ou composés posséderla fa-

culté d’exercer sur des corps composés une influence es—

sentiellement distincte de l’aflinité chimique , influence qui

consiste à produire un déplacement et un autre arrange—

ment de leurs éléments, sans y participer d’une manière

directe ou nécessaire , à l’exception de quelques cas spé—

ciaux. Pour m’expliquer plus clairement, le corps qui se

décompose ne prend rien à l’autre qui intervient pour dé-

terminer la réaction , et les éléments qui en résultent sont

ceux qu’il contenait primitivement. Cette force paraît

consister, en définitive, en une faculté des corps à éveiller

par leur simple présence, et sans y participer chimique—

ment, le jeu de certaines affinités qui, à cette tempéra—

ture, restaient inactives, de manière à déterminer , en

conséquence d’une répartition des éléments du composé ,

un nouvel état de parfaite neutralisation chimique.

Mitscherlich avait désigné cet ordre de phénomènes

sous le nom de décornposz‘tions et combinaisons par “con-

tact. Berzelius, trouvant cette dénomination un peu vague,

parce que toutes les combinaisons et séparations effectuées

par l’aflinité élective entre les corps exigent également

que ces corps se trouvent en contact les uns des autres, a

proposé le nom deforce catalytique. Il y a deux moments ,

dans cette classe de phénomènes : dans le premier, le corps

est influencé par l’autre, modifié profondément dans ses

’ molécules, et tout en conservant son poids et sa composi—

tion initiales, il a acquis d’autres propriétés. C’est en

vertu de celles-ci qu’il se constitue d’une manière diffé-

rente dans le second temps de l’action , pour donner nais—

sance àd’autres corps. Je ne prétends pas prouver l’exis—

tence réelle de cette force, beaucoup moins laisser à côté

les uns des autres nombre de faits qu’on a placés sous sa

dépendance, il me suffit d’avoir m0ntré comment on fut
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conduit à l’admettre , quelles sont les nécessités auxquelles

elle répond , et enfin préciser le sens dans lequel on s’en est

servi quand on l’a proposée pour la première fois.

M. Graham (1) a fait des recherches très-intéressantes sur

l’éthérification en plaçant un mélange d’acide sulfurique

concentré et de 4 à 8 fois son volume d’alcool à 83 degrés

centésimaux dans des tubes scellés à la lampe et les soumet-

tant, pendant un temps court, à une température de 160 de-

grés. Il a ainsi obtenu des quantités plus ou moins grandes

’éther. \

M. Graham a tiré de ses expériences des conclusions

qu’on pourrait croire contradictoires, car elles ne se trou—

vent pas nettement posées. D’après certains passages de son

Mémoire, on pourrait penser qu’il envisage la formation.

de l’acide sulfovinique comme une des conditions de la for—

mation de l’éther. D’après d’autres, on serait porté à ad—

mettre qu’il- rejette la nécessité de la production de l’acide

sulfovinique, et qu’il se range tout à fait du côté de la force

catalytique. Nous allons transcrire sa théorie, nous nous

permettrons seulement de souligner les phrases qui, à notre

avis, sont sujettes à discussion.

« L’acide sulfurique paraît exercer sur l’alcool une action

comparable à celle qu’il présente dans son mélange en pe—

tites proportions avec les huiles essentielles. L’huile de

térébenthine mêlée avec -2—‘3 de son volume d’acide sulfuri-

que subit une complète transformation en deux hydrogè—

nes carbonés , le térébène et le colophène , dont l’un a Son

point d’ébullition beaucoup plus élevé et sa densité de va—

peur plus considérable que l’huile de térébenthine d’où il

dérive. Cet hydrogène carboné ne se combine pas pour cela

avec l’acide, dont la simple et remarquable action de con—

tact suflit pour lui faire éprouver cette augmentation dans

(1) Journaî de_Pharmacie et de Chimie, tome XVIII , page 124.

12 .
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son poids atomique et sa densité de vapeur, sans autre

dérangement de composition.

» Il en serait de même pour l’hydrogène carboné de l’al-

cool : sa densité se trouve doublée dans l’éther par une ac-

tion de contact du même acide. Le chlorure de zinc avec

l’alcool produit, à une température élevée, une destruction

de ce dernier, présentant le même caractère, mais accom-

pagnée de divers hydrogènes carbonés d’une densité plus

considérable et sans oxygène.

» Cette théorie de l’éthérification doit êtrc considérée

comme une expression de la théorie de contact qui a été si

longtemps et si heureusement invoquée par Mitscherlich.

La formation de l’acide sulfovinique ne paraît pas être

une gr‘adatz‘on nécessaire dans la production de l’éther,

car nous avons trouvé que le procédé d’éthérification le plus

avantageux consistant dans l’emploi“ du bisulfate de soude

ou d’acide sulfurique mêlé ’à une grande proportion d’al—

cool et ’fl’eau, ce qui est la condition la plus défavorable à

la production de l’acide sulfovinique. Il paraît que la

combinaison de l’alcool avec l’acide sulfurique sousforme

d’acide sulfovùzique diminue grandement les chances de

l’éthérfication du premier,- car lorsqu’on augmente dans

les expériences précédentes la proportion d’huile de vitriol,

ce qui tend à augmenter la proportion d’acide sulfovinique,

la proportion d’éther diminue rapidement. La conversion

préalable de l’alcool en acide sulfovinique paraît donc

être actuellement un obstacle plutôt qu’un auxiliaire & sa

transformation en éther.

» La fabrication de l’éther a atteint une sorte de perfec-

tion artificielle dans le beau procédé à distillation continue

que l’on suit actuellement. Le premier mélange d’alcool

et d’acide sulfurique est converti en acide sulfovinique

(sulfate acide d’éther et d’eau), lequel acide paraît être

l’agent qui éthérifie tout l’alcool ultérieurement introduit.

Le bisulfate de soude avec un léger eXcès d’acide agit de la
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même manière sur l’alcool, et sa substitution au sulfate

acide d’éther aurait un certain intérêt au point de vue théo—

rique, quoique ne produisant aucun changement d’une im—

portance pratique dans la préparation de l’éther. »

Dans une autre partie de son Mémoire , le savant anglais

dit :‘« Cette expérience montre que l’acide sulfovinique est

à peu. près incapable par lui-même de fournir l’éther, même

en le traitant par l’eau; mais qu’il peut étlzél‘ifier° l’alcool

qu’on lui ajoute, tout comme le bisulfate de soude lui—

même ou quelque autre sel acide d’acide sulfurique. »

Il semble donc que M. Graham admet, au moins pour

certains cas, l’importance et la nécessité de la formation

de l’acide sulfovinique « lequel acide paraît être l’agent qui

éthérifie l’alcool. » Comment cet acide sulfovinique agir-il

sur l’alcool? M. Graham n’admettra pas l’explication de

M. Liebig, ni celle de M. Williamson, donc, d’après lui ,

l’acide sulfovinique réagirait par contact, et je suis d’autant

plus porté à croire que telle est son opinion, qu’il nomme

l’acide sulfovinique, sulfate acide d’éther et d’eau , et qu’il

lui fait jouer le même rôle qu’un autre sel acide d’acide

sulfurique. D’un autre côté , il a commencé son raisonne—

ment en parlant de l’acide sulfurique libre et non pas de

l’acide sulfovinique. Tout ceci me fait croire que M. Graham

voit de l’acide sulfurique libre dans l’acide sulfovinique, ce

qui me semble peu d’accord avec les idées qu’on se fait or-

dinairement de cet acide. On pourrait encore faire d’au—-

tres objections à la théorie de M. Graham , mais je ne veux

pas sortir de la règle que je me suis faite pour le moment.

Plus tard , je reviendrai avec de nouvelles expériences, et

alors seulement je pourrai établir une discussion sur les

théories proposées pour se rendre compte de l’éthérifica-

tion.

Je serais heureux que M. Graham, s’il parcourt ce Mé—

moire, ne vit dans ces doutes que le désir que j’ai de pro—

voquer de sa part une explication , et de lui fournir par là
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une occasion d’ajouter un nouveau titre à la reconnaissance

du monde savant.

Action des sulfates métalliques sur l’alcool.

L’action des sulfates métalliques sur l’alcool n’avait ja—

mais été essayée. J’ai été conduit à cette étude par les mêmes

idées qui m’ont guidé lorsque j’ai fait agir l’acide chlorhy—

drique sur l’alcool. Voici en résumé la théorie qui m’a mis

sur cette voie. Les sulfates, en général, doivent être consi—

dérés comme une combinaison d’un groupe qui reste tou—

“““““ — jours fixe et d’un élément qui , en changeant, constitue

« l’espèce. Ainsi la formule générale des sulfates S2 (M)2 08

— indique que c’est seulement le métal qui {est susceptible

d’être remplacé par un métal proprement dit ou par un

composé jouant le rôle d’un métal. Tous les sulfates métal—

.___… liques ont des_caractères communs qui appartiennent au

272” genre et qu’on peut toujours retrouver, avec plus ou moins

:“:’2 de complication , si l’on fait une étude attentive de chacune

des espèces. Si l’acide sulfurique, c’est—à—dire le sulfate

d’hydrogène‘, en réagissant sur l’alcool produit de l’éther,

””’ il était probable que d’autres sulfates pourraient exercer

*:::: aussi la même action. J’ai dit comment, en considérant l’ac—

£ ’ : tion des chlorures métalliques proprement dits sur l’alcool,

_ j’ai été conduit à examiner l’action du chlorure d’hydrogène.

loi c’est le contraire : je suis parti de l’action du sel d’hydro—

gène pour arriver aux sels métalliques proprement dits.

Les sulfates qui m’ont servi dans mes expériences étaient

purs, cristallisés et non séchés. L’alcool marquait 98 degrés

de l’alcoomètre de Gay-Lussac. L’alcool et les sulfates ont

été mêlés dans les proportions de 15 grammes de chacun.

Dans toutes ces expérienc'es la température a été maintenue

au même point à peu près, pendant sept à huit heures.

Tous ces mélangés ont été mis dans des tubes scellés à la

lampe et introduits dans un canon de fusil. Après l’action,

les sulfates qui n’avaient pas été décomposés se dissolvaient

dans l’eau avec plus ou moins de difficulté par une ébulli-
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tion prolongée. On comprend la peine que l’on éprouve à

les dissoudre dans l’eau, si l’on considère qu’après l’éthé —

rification ils restent anhydres, ayant perdu leur eau par

l’action combinée de la température et de l’alcool.

Comme lorsqu’il s’est agi des chlorures métalliques,

on verra ici qu’on peut diviser les sulfates en deux groupes,

en les considérant à des températures variables et infé—

rieures à 300 degrés; sulfates qui restent inaltérés après

avoir éthérifié l’alcool : sulfates , au contraire, qui se dé-

composent. ’ ‘

Salfate de magnésie. —f- Mélangé avec de l’alcool et

maintenu 51240 degrés, il détermine’la formation de l’éther,

sans que la production de ce corps soit accompagnée d’au-

tres produits accessoires. La quantité d’éther produite est

peu considérable; c’est le sulfate qui en produit le moins.

Par une ébullition prolongée, le sulfate de magnésie, qui

reste dans le tube après la réaction, se dissout complétement

dans l’eau.

Sulfate de protoxyde de manganèse. — Mélangé avec

de l’alcool et soumis à une température de 240 degrés, il

donne naissance à de l’éther, sans se décomposer lui—même

et sans qu’il y ait de dégagement de gaz. Le sulfate qui a

servi dans cette expérience se dissout , après l’action , com-

plétement dans l’eau.

Sulfate de protoxyde de fer. —— Chauffé à 240 degrés

avec de l’alcool, il détermine la formation de l’éther, sans

production de gaz et sans s’altérer dans sa composition.

Après l’action, il se dissout complétement dans l’eau par

une ébullition prolongée.

Les sulfates de zinc, de cadmium et de cobalt, placés

dans les mêmes conditions que les précédents, produisent

les-mêmes résultats. Ils n’éprouvent pas non plus d’altéra—

ration, et ils peuvent, après l’action , se dissoudre com—

plétement dans l’eau. ’ '

Le sulfate d’urane, chauffé à 240 degrés avec de l’alcool,
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produit de l’éther. A l’ouverture du tube il n’y a pas de

dégagement de gaz. Parmi les sulfates qui ne se décomposent

pas dans ces conditions, c’est le sulfate d’uranéqui déter-

mine la formation de la plus grande quantité d’éther, cette

quantité est si considérable , qu’en ajoutant un peu d’eau au

liquide contenu dans le tube, après la réaction , une couche

d’éther se sépare et vient gagner la surface. Après cette

action, le sulfate d’urane reste amorphe et se dissout com-

plétement dans l’eau par une ébullition prolongée.

Le sulfate de nickel, chauffé à 240 degréshvec de l’al-

cool, produit de l’éther. Après cette action, le sulfate se

trouve en partie converti en sous—sulfate insoluble dans

l’eau. '

J’ai obtenu le même sous—sulfate en faisant réagir l’eau

simplement sur le sulfate de nickel, le mélange ayant été

introduit dans un tube scellé à la lampe et maintenu pen-

dant huit heures à la température de 260 degrés.

Le sulfate de cuivre, chauffé à 240 degrés avec de l’al-

cool , produit de l’éther, accompagné d’une grande»quantité

de gaz. Le sulfate lui-même se décompose, et il se trouve

réduit en partie à l’état métallique sous forme de petites

paillettes.

Le sulfate d’alumine, chauffé à 200 degrés avec de l’al—

cool, détermine l’éthérification complète de ce corps. Le

liquide se trouve partagé en deux couches parfaitement lim-

pides : l’une, supérieure , qui renferme l’éther, l’autre,

inférieure, composée d’eau, tenant en dissolution du sul-

fate d’alumine. La partie solide, fortement tassée au fond

du tube, est presque homogène, et consiste en sulfate d’a—

lumine très—bien cristallisé en aiguilles soyeuses nacrées et

partant d’un centre commun. Sur un des côtés du fond du

tube, on aperçoit un peu de sous—sulfate d’alumine blanc

et d’un aspect cristallin. A l’ouverture du tube, l’éther

s’échappe avec violence , sans dégagement de gaz, il possède

une odeur très-agréable, sans arrière—goût sulfureux ni

!
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d’huile de vin. Le sulfate d’alumine, après cette action , se

dissout presque complétement dans l’eau, en laissant un

léger résidu blanc et insoluble de sous-sulfate.

Le sulfate d’alumine, chauffé à 240 degrés avec de

l’alcool, produit les mêmes résultats qu’à 200 degrés,

sans que la formation de l’éther soit accompagnée de

gaz. .

Les sulfates d’ammoniaque, de potasse, de soude et de

chaux, chauffés à 240 degrés avec de l’alcool, ne m’ont

donné aucuri résultat positif. Il est probable, cependant,

que le sulfate d’ammoniaque, chauffé à une température

plus élevée, produira de l’éther, et peut-être il se formera

là, parmi les produits de la réaction, des sulfates , des am—

moniaques éthyliques.

Le sulfate de peroxyde de fer, chauffé à 240 degrés

avec de l’alcool, produit de l’éther en se décomposant lui-

même. Al’ouverture du tube, une grande quantité de gaz se

dégage. L’éther possède une odeur très-désagréable. Parmi

ces gaz, la présence de l’acide sulfureux _est bien facile à

reconnaître.

L’alun de potasse, chauffé à 200 degrés avec de l’alcool,

l’éthérifie complétement. Le liquide se trouve divisé en

deux couches limpides : l’une supérieure, très—considérable,

qui est de l’éther parfaitement pur, sans arrière—goût sul-

fureux ni d’huile de vin, la couche inférieure consiste en

une dissolution aqueuse d’alun. Le résidu solide se trouve

aussi divisé en deux parties, l’une supérieure cristallisée ,

l’autreinférieure amorphe, blanChe. La production d’éther

n’est point accompagnée de gaz, mais l’alun se trouve en

partie décomposé, car lorsqu’on vient à faire bouillir avec

de l’eau la partie solide, il reste une petite quantité de sous-

sulfate d’alumine insoluble. >

Si , au lieu de chauffer à 200 degrés , on élève la tempé—

rature à 240, et qu’on la maintienne de huit à dix heures,

alors l’altération de l’alun est plus profonde ,. et son action-

' 13
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sur l’alcool plus énergique. ’Le liquide se présente divisé en

deux couches limpides, et l’alun reste sous forme d’un

magma blanc amorphe.

A l’ouverture du tube, des gaz se dégagentavec violence,

et l’éther possède une odeur désagréable, légèrement sul—

fureuse. Le résidu solide, bouilli, avec de l’eau , se dissout

en partie en laissant une quantité de souS—sülfat‘e— d’alu‘mine

plus grande que lorsque la température ï‘duÏ mélange se

trouve portée seulementa 200 degrés. _ ’ ! ’ ‘

Le sulfate d’alumine seul, chauffé à 240 degrés avec de

l’alcool, ne produit pas de gaz. L’alun "d ammoniaque,

chauffé aussi à 240 degrés, n’en produit pas non plus. Il est

curieux de voir l’alun de potasse qui, en définitive, n’exerce

une action sur l’alcool que par son sulfate d’alumine, pro—

duire une action plus énergique que le sulfate d’alumine _

lui-même, et que le sulfate d’alumine,combiné ‘au sulfate

d’ ammo‘niaque. ’ ‘ ‘ _ ’

Il est très-probable que l’ alun de potasse exerce une

action sur l’alcoola une température inférieurea 200 de—

grès, et qu’à cette température, ou bien le seine sera pas

décomposé, ou bien la quantité de sous—sulfate formée sera

presque insignifiante. ' '

L’alun dammonzaque, chaufféa 200 degres avec de 1’ al-

cool, l’éthérifie complétement. Le liquide se présente di—

visé en deux couches : la su13é1‘ieure"conSÎstant en éther

parfaitement pur; l’inférieure, un peu louche, est une dis-

solution aqueuse d’alun, qui se prend en masse aussitôt

qu’0n vient à la transvaser'. La partie solideïse trouve oem-

posée de deux portions distinctes, l’une supérieure cristal—'

’ lisée ,_ l’autre inférieure amorphe, blanche. A l’ouverture

du tube , il n’y a pas de dégagement de gaz. La partie solide

se dissout presque complétement dans l’eau, en laissant un

résidu blanc de sous——sulfate d’alumine. ‘ '

L’alan d’ammoniaq'ue, chauffé.à 240 degrés avec de l’al-

cool ,’ produit les mêmese‘ifets que lor5qu’on le chauffe seu-
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lement à 200 degrés, le résidu insoluble de sous—sulfate

d’alumine n’est pas très-sensiblement augmenté, à l’ouver—

ture du tube, il n’y a pas de dégagement de gaz, et l’éther

possède une odeur qui n’a rien de désagréable.

L’alun de fer, chauffé à 240 degrés avec de l’alcool,

l’éthérifiè complétement. Le liquide se présente divisé en

deux couches, l’une supérieure , consistant en éther; l’au—

tre inférieure, brune, contenant de l’alun de fer en disso—

lution dans l’eau. A l’ouverture du tube, des gaz se déga—

gent en 'aSsez grande quantité pour produire une forte

explosion. Le résidu solide se compose d’une partie"soluble

dans l’eau , qui est de l’alun de fer indécomposé et mélangé

de sulfate de potasse , et d’une partie insoluble dans l’eau,

jaune—rougeâtre, qui est du sous—sulfate de fer.

L’alun de chrome, chauffé à 240 degrés ou seulement a

200 degrés avec de l’alcool , l’éthérifie complétement. Le li—

quide se présente divisé endeux couches : l’une supérieure,

limpide; l’autre inférieure, contenant de l’alun en disso—

lution aqueuse. L’alun contenu dans cette eau cristallise

au bout de quelques jours, quand on le place dans un flacon

à fond plat. A l’ouverture du tube il n’y a point de déga—

gement de gaz , et l’éther possède une odeur très-agréable.

La partie solide, poisseuse, collée aux parois du tube et

s’attachant fortement à la baguette que l’on introduit pour

la retirer, se dissout presque complétement dans l’eau , en

laissant un résidu presque inappréciable , insoluble et d’une

couleur verdàtre, qui est probablement un sous—sulfate de

chrome. Ce résidu insoluble n’apparaît pas lorsqu’on porte

la température seulement à 200 degrés: alors le tout se dis—

sout dans l’eau.

Comment expliquer l’action des sulfates sur l’alcool?

Quand le sulfate se trouve décomposé et que, par consé-

quent, il y a de l’acide sulfurique mis en liberté, il est évident

qu’on doit attribuer à cet acide la formation de l’éther, de

cette manière, il est vrai , on ne fait qu'éloigner ladifficulté,

1 3.
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car le mode d’action de l’acide sulfurique est encore au—

jourd’hui le sujet de plusieurs discussions.

Quand le sulfate reste indécomposé, si l’on ne veut pas

admettre la possibilité qu’il se soit décomposé temporaire—

ment, alors il faut avoir recours à la force catalytique, et l’on

dira que, sous l’influence de ces sulfates, l’alcool se trouve

modifié moléculairement, et que par là il acquiert la pro—

priété de se dédoubler en eau et en éther, il faut, bien en-

tendu, supposer d’avance soit que la molécule de l’alcool

devient double, soit que l’éther en sortant de l’alcool se

“.::.—A’ double, car on sait aujourd’hui que 1 équivalent d’éther

.—_»_.-, provient de 2 équivalents d’alcool.

"“’“, On peut expliquer l’action des sulfates métalliques sur

l’alcool d’une manière satisfaisante, en admettant qu’une

quantité très-peu considérable d’acide sulfurique devient

.,. ihre pendant le cours de la réaction, cet acide enlevé au

fate fait passer ce dernier composé à l’état de sous—sul-

. On conçoit qu’une très—petite quantité d’acide sulfu-

1ie puisse devenir libre , grâce à un déplacement opéré

ar l’eau ou par l’alcool, ou par les deux corps à la fois.

Aussitôt que l’acide sulfurique devient libre, il s’ensuit la

, formation d’acide sulfovinique, qui réagit sur l’alcool ou

’ qui se décompose par l’action de la chaleur, en donnant

naissance à de l’acide sulfurique et à de l’éther. Si la quan-

tité d’acide sulfurique déplacée est assez considérable, alors

la formation de l’éther lui sera proportionnelle, mais si l’a-—

cide sulfurique ne peut être mis en liberté qu’en très—petite

quantité , parce que l’oxyde avec lequel il est combiné le

retient plus fortement et que par conséquent un sel basi-

que, plus ou moins stable, ne peut pas se former , alors la

production d’éther sera peu notable. Lorsque la tempé—

rature à laquelle se trouvera soumis le mélange décroîtra,

   

  

 

  

 

  

et que tout sera rentré dans les conditions ordinaires , alors

l’acide sulfurique libre se combinera de nouveau avec le

sous—sulfate, pour reproduire le sel primitif, si toutefois celui—
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_ ci ne s’est pas aggloméré ou modifié par la température , et

si par là il n’est pas devenu insoluble dans les acides. Dans

ce dernier cas , le sous—sulfate restera libre et l’on pourra se

convaincre de sa formation.

On peut encore admettre , mais ceci est moins probable,

que le sulfate métallique produit en réagissant sur l’alcool

un sulfovinate, de la même manière que l’acide sulfurique

dans les mêmes circonstances produit de l’acide sulfovi—

nique :

’ 4 5

s*uzos+ c*usoa=l"âI js*os +2HO;

6 5

SîM’OS +c*nsoz =lc ä}szos + no, MO.

L’oxyde métallique déplacé se combinerait avec le sel

pour former un sous—sel. Le sulfovinate métallique réagirait

sur l’alcool pour donner naissance à de l’éther et à un sul-

fate acide, qui se combinerait avec le sous-sel, pour repro—

duire le sel primitif, si toutefois le sous-sel pouvait être

attaqué par le sulfate acide :

C’ H5

M

c*nsg 4 5

}S'ZOB+
‘03=%CH

C4 HS

}O* + S2 M HO”.

Quelle que soit l’explication que l’on adopte, il ne reste

pas moins prouvé que les sulfates—métalliques en réagissant

sur l’alcool dounent naissance à de l’éther hydrique.

Va et approuvé,

Le 27 août 1856 ,

La Boum DE LA FACULTÉ ous SCIENCES ,

(MILNE EDWARDS.

Permis d’imprimer,

.Le 27 août 1856, ;

LE an—Recrnun DE L’ACADÉMIE DE LA SEINE,

CAYX.
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ÏDEUXIÈME THESE“

PROPOSITIONS DE PHYSIQUE '

DONNÉES'PAR-LÀ’FAGULTÉ.

I. » Détermination de la densité des corps à l’état solide,

à l’état liquide et à l’état gazeux. ’ ’

II. Etude de la fusion—et de la solidificàti0n.

_ III. Chaleur spécifique des corps simples et composés.

Vu et’app’rou0é, .' '

Le 27 août 1856,

LE DOYEÙ DE LA ,FACULTÉ DES SCIENCES,

MILNE EDWARDS.

Permis d’imprimer, ’ ' '

. Le 27 août 1856 , _

LE VIGE—Riæcm‘lÿun DE L”AGAi)ÉMIE DE LA SE _,

' - * CAYX.J " ‘
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