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INTRODUCTION

Constitution et synthèse des colorants dérivés des systèmes
cycliques xanthone et xanthènei

Les rhodamines sont en rapport étroit avec les colorants

du groupe triphenylméthane. Elles en diffèrent par le pont

d'oxygène, qui relie les deux anneaux de benzène affectés

de groupe auxochrome.

O

(X)sNv/\ /\xN(X), (X)sNx/^//\S//\/N(X)>

C-Cl
I

SOsH /\,- COOH

Structurellement, on doit donc les considérer comme dérivés

substitués du système cyclique xanthone.

O

CH,

Xanthène

Du xanthone dérivent quatre groupes de colorants : les

fluorescéines, les rhodamines, les rhodols et les rhodines. On

les désigne également sous le nom de phtaléines (dérivés de

l'anhydride phtalique). Du système cyclique xanthène déri¬

vent deux autres groupes, les pyronines et les rosamines.
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Ces différents groupes de colorants appartiennent à une

même famille. On peut les considérer comme colorants du

carbone trivalent. Leur formule structurelle présente certaines

lacunes, et leur constitution n'est pas encore définie exactement.

Les deux façons suivantes de les écrire peuvent être défendues

avec le même succès ou la même incertitude.

Cl

—

o

(X),NX/^\/\/^/N(X)2

C.
.

Cl

(X),N\^\/\^V^<X)S
%/\s\s

'

c

1

j^\-COOH f\r cooh

Sel de carbonium Sel d'ammonium

Les méthodes chimiques de dégradation ne permettent pas

de se rendre compte si le chlore est lié au carbone ou à l'azote1.

On trouve également dans la littérature une troisième formule,

sous forme de sel d'oxonium. Cette formule nous paraît peu

probable, n'ayant pas d'application possible au groupe du

triphénylméthane.

(X),Nx/^/%/VN(X).

C

// COOH

%/

Cl

Sel d'oxonium

Nous adopterons dans ce travail la formule du sel de car¬

bonium.

* A. W. v. Hofmann : Proc. Royal Soc. 12,2. 13,9 et J. /. pr. Chem. 77

190 (1859) et 87,226 (1862) ; Rosenstiehl : Bull. Soc. chim. 9 (3), 117.

B. 9.442 ; O. et E. Fischer : A. 194,286 (1878) ; B. II, 1076 (1878) ; B. 12,2348

(1879) ; B. 13,2204 (1880) ; B. 26,2222 (1893).
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Dérivés du xanthone.

Les fluorescéines sont caractérisées par deux groupes hydro-

xyles, en position meta, par rapport à l'atome d'oxygène central.

On parvient à leur synthèse par condensation de deux molé¬

cules de résorcine et d'une molécule d'anhydride phtalique.

HO\/\/\/\/OH
CO-O

HOx/\/OH HOx/\/OH A_CO
Il I _i_ I I -

+ H20

COOH

Les rhodamines sont caractérisées par deux groupes amino-

gènes, en position meta, par rapport à l'atome d'oxygène central.

Leur synthèse s'effectue également par condensation de deux

molécules de m-aminophénol et d'une molécule d'anhydride
phtalique.

O

(X)2Nx/\/\/\y N(X)2
CO-O M I |

(X)^\/\/OH HO./X^iX), AJjo \/\/\/

+ | v
C-OH + H20

y \/ \/ A
N/ x/ /x

-COOH

H H
x est un reste aliphatique : -CH3, -C2H5, ou^-^ , <

2"5

Les rhodols occupent une place intermédiaire entre les fluo¬

rescéines et les rhodamines. Ce sont des produits mixtes, semi

acide, semi basique. Etant donné leur sensibilité extrême

envers les agents alcalins, ils ne peuvent être employés comme

colorants dans l'industrie textile. Les rhodols prennent nais¬

sance, comme produits secondaires, lors de l'aminogénation
de la fluorescéine.
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o

HON ,OH

C-OH

COOH

V

(X^/X/WV/OH

C-OH
I

COOH

(X)2Nx/\/\/\/ N(X),

C-OH

-COOH

On parvient à leur synthèse par deux condensations succes¬

sives. Condensation de l'acide phtalique et d'une molécule de

m-aminophénol, puis condensation du cétone obtenu avec une

molécule de résorcine.

O

HVVfx)2

COOH

COOH

H°\/Y<kH°x/Y0H ho\

\/
+

co
- I

/^N-COOH

v
+

N

(x;

COOH

Les rhodines sont obtenues par éthérification du groupe

hydroxyle des rhodols, ou par condensation directe du cétone

et de la résorcine monoéthylée. Elles sont insensibles aux

agents alcalins et ont été employées dans l'industrie textile.

O

COOH

(X;
CH.
\/ Cl

Rhodine Pyronine
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Dérivés du xanthène.

Les pyronines sont obtenues par condensation de deux

molécules de m-aminophénol avec l'aldéhyde formique. Les

rosamines enfin, sont des pyronines phénylées, qu'on obtient

en faisant réagir le m-aminophénol avec le trichlorure de ben¬

zène.

Ces colorants sont employés en teinturerie sous forme de

chlorures, qui présentent l'avantage d'être très bien cristallisés.

On les obtient très facilement en traitant les bases par l'acide

chlorhydrique.

Les rhodamines contiennent, à côté des groupes aminogènes,

un groupe carboxyle, de sorte qu'elles prennent une position
intermédiaire entre les colorants basiques et acides. Elles tei¬

gnent la soie et la laine en rose-rouge. Leurs teintures sont

fortement fluorescentes. Elles teignent également le coton

mordancé, sans présenter toutefois la même fluorescence.

Quoique d'une solidité assez médiocre à la lumière, les rhoda¬

mines sont intéressantes par la pureté et la vivacité de leurs

nuances, qualités qui se retrouvent dans le groupe du triphé-

nylméthane. On emploie également les rhodamines dans l'impres¬
sion du coton, ainsi que dans la coloration du bois, du cuir et

du papier. Par éthérification du groupe carboxyle, on obtient

des colorants teignant directement le coton. La nuance change

très peu, les produits éthérifiés ont un reflet bleuâtre ou violacé.

Procédés techniques de fabrication.

Le premier représentant du groupe des rhodamines, fut

préparé en 1887 par Maurice Cébésole, qui lui donna le nom

de rhodamine B ou rose brillant B. Il y parvint en condensant

le diéthyl-m-aminophénol avec l'anhydride phtalique. D'autres

colorants du même groupe furent successivement synthétisés.
En 1888, Kahn et Majert préparèrent la rhodamine S, par

condensation du diméthyl-m-aminophénol et de l'anhydride
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succinique. En 1891, G. Monnet prépare la rhodamine 3B.

En 1892, Bernthsen et J. Schmid parviennent en même temps
à la synthèse des rhodamines G et 6G. La rhodamine GP n'est

pas employée comme telle, sa solubilité dans l'eau étant trop
minime. Par contre la rhodamine 6GP (éthérification du groupe

carboxyle) est devenue un produit important en teinturerie.

Les produits les plus répandus aujourd'hui sont les suivants :

rhodamine B. rhodamine 6G. rhodamine 6 GP.

Trois méthodes de préparation des rhodamines ont été bre¬

vetées, mais seule la synthèse de Cérésole est encore employée
aujourd'hui. Elle s'applique aux rhodamines B, 3B, G, 6G et

6GP. Le produit de départ des rhodamines B et G est l'aniline.

La rhodamine GP se fabrique à partir de l'o-toluidine. Le

tableau suivant représente le procédé de fabrication.

NH2 CH3

A A/NH*

j
N(C2H5)2 NHC,H6 CHs

y\ A/NHCIHS
k
/

NfCjEy, N(C2H5)2 NHC2H6 NHC2H5 CH3

/\ /\ /VNHC.H,

SOsH \/' X/XS03H \/
SO,H SO,H

NHCjH6 CH3
A A /NH^H,

\/NHO X/^OH
OH
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C...
Cl

O

C^NHw'\/\/VNHC.H,

MM
\/\/\M

c...

/M/COOH /M^COOH
1 1

Rhodamine B

1 1

\/
Rhodamine G

V

C...
i

V

C...
i

/\-COOCsH5

\/
Rhodamine 3B

/yCOOCaHj

Rhodamine 66

Cl

o

CaH6NHx/\/\N/\/NHC2H5

CH3 Cl

Rhodamine GP

v

C...

ycooc,H6

Rhodamine 6 GP

Citons encore une modification de cette synthèse 1. Le pro¬

duit de départ est ici le nitro-benzène, qui est tout d'abord

soumis à la sulfonation, puis réduction du groupe nitrogene en

aminogène. On évite de cette manière la formation des deux

isomères sulfoniques. La fusion alcaline et la condensation se

font dans les mêmes conditions.

Une seconde méthode de préparation des rhodamines fut

brevetée par la firme « Meister, Lucius und Bruning » en 1888 2.

1 Fierz : Kùnstliche organische Farbstoffe (1926) 273.

» D.R.P. 49.057 (M) II 79 ; 53.300 (M) II 81 ; B. 21,3376 (1888).
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H s'agit de l'ammogénation de la fluoresceine ou du xanthol

dichloré. L'ammogénation de la fluoresceine donne naissance

à un produit secondaire, le rhodol (voir page 10), qu'il est diffi¬

cile de séparer quantitativement de la rhodamine. Par contre

l'aminogénation du xanthol dichloré ne produit que la rhoda¬

mine. La réaction se produit selon le schéma suivant :

N(X)S

Ce procédé fut employé dans la fabrication des violamines.

Un troisième procédé n'a joué qu'un rôle secondaire. Il

consiste à fabriquer tout d'abord un cétone du type p-amino-
benzoyl-benzoïque et à le condenser ensuite avec une molé¬

cule de m-amino-phénol. On a fabriqué de cette façon la rhoda¬

mine assymétrique 3G et la rhodine 12GM 3.

» Fierz, /. c. 280-281.



Partie théorique

Ce travail comprend deux parties :

1. Etude des produits intermédiaires de la rhodamine 6GP.

2. Nouveaux colorants dérivés des rhodamines B, G et GP.

1. Etude des produits intermédiaires de la rhodamine 6GP.

(Synthèse de Cérésole, voir page 12.)

Le problème à résoudre est de se rendre compte du rôle

que jouera le groupe méthyl, lors des diverses opérations per¬

mettant de transformer l'o-toluidine en amino-crésol. Cérésole,

partant de l'aniline, a préparé le m-diéthyl-amino-phénol.
Obtient-on en soumettant l'o-toluidine aux mêmes opérations,
le mono-éthyl-amino-crésol ?

Il s'agit de déterminer en outre si l'o-toluidine soumise

à l'éthylation, donne également un mélange des deux bases

mono et diethylée, tel que cela se produit lors de l'éthylation
de l'aniline. Trouver une méthode de séparation.

La toluidine monoéthylée, soumise à la sulfonation, produit-
elle un mélange des deux isomères sulfoniques meta et para,

de même que l'aniline. Trouver une méthode de séparation.
Notre première idée fut de prendre, comme produit de dé¬

part, Po-nitro-toluène, et de lui faire subir les transformations

formulées ci-dessous :

CHg CH3 CHg ^"3 CÏÏ3

/\,N02 /'\/N02 /'\/NH2 A/NHC,!!, /^NHC^
I I —H I —H I —>\ I —! I
\/ v V V V

SOaH SO.H SO,H OH
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La sulfonation de Po-nitro-toluène est décrite par plusieurs
auteurs, souvent inexactement1. Les meilleures conditions de

travail sont décrites dans la partie pratique. La réduction du

groupe nitrogène en groupe aminogène, fut exécutée d'après la

méthode Béchamp, qui donna ici également de très bons résul¬

tats.

Il est connu, que les aminés soumises à l'éthylation, donnent

toujours un mélange des corps suivants :

/\/NH, /\/NHC2H5 /\XN(C4H5)2

Selon les conditions d'expérience, l'aminé primaire disparaît
plus ou moins complètement. Les aminés secondaire et tertiaire,

par contre, sont obtenues en mélange, que l'on sépare, par voie

chimique ou physique. Le même phénomène doit donc se pro¬

duire lors de l'éthylation de l'acide l-méthyl-2-aminobenzo-
sulfonique-4. Avant de poursuivre cette synthèse, avec quelque
chance de succès, il était de toute importance, de connaître

les propriétés physiques des acides amino-sulfoniques mono et

diéthylé, et de se rendre compte si l'on pouvait les séparer par

cristallisation fractionnée. Nous avons donc soumis à la sulfo¬

nation Po-toluidine monoéthylée, ainsi que l'o-toluidine dié-

thylée. Les résultats obtenus montrent qu'il est possible, en

travaillant à base température, de n'obtenir qu'un seul produit
de sulfonation, alors que l'aniline en donne toujours deux.

Nous avons étudié ensuite les solubilités dans l'eau des

acides amino-sulfoniques ainsi que celles de leurs sels de sodium

et de potassium. Les résultats obtenus démontrent qu'une sépa¬
ration des acides en question est très difficile, leurs solubilités

étant sensiblement les mêmes. Les sels de sodium et de potas¬
sium, quoique présentant des différences de solubilité plus
grandes, ne permettent pas non plus d'établir une méthode

de séparation pratique. L'on pouvait songer à simplifier le pro¬
blème de la façon suivante. En travaillant à une température
relativement basse et avec la quantité d'alcool nécessaire à la

1 Weckwarth : A. 172,193. Claus und Immel : A. 265,71.
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formation de l'aminé secondaire, l'on peut arriver à limiter

l'éthylation à la première phase. On se trouve alors en présence
des deux corps suivants, qui forment un équilibre chimique.

CH3 CH3

S03H S03H

Dans ces conditions également la séparation par cristallisation

fractionnée des acides amino-sulfoniques mono et diéthylé
n'est pas possible. L'étude des dérivés mono et diméthylé nous

mit en présence des mêmes difficultés (Voir tableau, partie

pratique).
Cette constatation nous fit renoncer à cette méthode. Une

seconde synthèse fut étudiée, elle consiste à soumettre l'o-

toluidine à l'éthylation, et à séparer les produits mono et dié¬

thylé avant que le groupe sulfonique soit introduit dans la

molécule. L'éthylation se fait au moyen d'alcool éthylique en

présence d'acide sulfurique concentré ou en présence d'iode.

La seconde méthode nécessite un temps de réaction plus long.

L'éthylation à l'acide sulfurique présente un équilibre intéres¬

sant, qui est obtenu après un temps de réaction de huit à neuf

heures. J'ai pu déterminer à plusieurs reprises une teneur de

80-85 % d'o-toluidine monoéthylée. Environ 15 % d'o-toluidine

n'entre pas en réaction. Une durée de réaction plus longue n'aug¬
mente pas le rendement. Une température plus élevée le fait

diminuer, en laissant apparaître des produits de décomposition.

L'éthylation terminée, le mélange des deux bases est entraîné

à la vapeur d'eau surchauffée, puis séché. La méthode classique
de séparation des aminés, par le p-sulfochlorure de toluène,

a donné ici également de très bons résultats. En aucun cas

l'analyse chimique ne permit de déceler l'o-toluidine diéthylée.
Les sulfamides sont faciles à séparer. Les sulfamides dérivant

d'une base primaire, ont un caractère acide et se solubilisent

par conséquent dans les hydrates alcalins. Les sulfamides déri¬

vant d'une base secondaire ont un caractère neutre et sont

insolubles dans les hydrates alcalins. C'est sur cette propriété
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qu'est basée la séparation. Lorsque celle-ci a été effectuée, les

sulfamides sont saponifiées au moyen de l'acide sulfurique.
L'on obtient de cette manière l'o-toluidine monoéthylée chi¬

miquement pure et une certaine quantité d'o-toluidine qui peut
être employée directement pour un nouvel essai.

Afin de se rendre compte directement dans quelles pro¬

portions s'effectue la transformation de l'o-toluidine en o-tolui-

dine monoéthylée, nous avons cherché une constante physique
capable de caractériser quantitativement cette transformation.

Le poids spécifique des deux bases en question se prête très

bien à cette détermination. Le poids spécifique de l'o-toluidine

monoéthylée, après purification et distillation dans le vide a

été trouvé de 0,9534 correspondant à la valeur donnée par
Beilstein 1. L'o-toluidine, distillée au vide, fut transformée

en son dérivé acétylé. Après purification par cristallisation

le dérivé acétylé fut saponifié, l'o-toluidine entraînée à la vapeur
d'eau, séchée et distillée à nouveau dans le vide. Son poids spé¬
cifique fut trouvé, à trois reprises, supérieur à la valeur donnée

par Beilstein 2. Nous avons néanmoins adopté le résultat

trouvé : D = 1,0034. Nous avons entrepris ensuite l'étude systé¬
matique du poids spécifique du mélange des deux bases. Nous

avons établi la courbe des poids spécifiques en fonction de la

concentration du mélange o-toluidine et o-toluidine monoé¬

thylée. Au moyen du tableau (voir partie pratique) l'on peut
se rendre compte directement dans quelles proportions l'éthyla-
lation s'est effectuée. II suffit pour cela de déterminer le poids
spécifique. Les valeurs obtenues au cours de dix essais varient

entre 0,9642 (78 %) et 0,9608 (84 % d'o-toluidine monoéthylée).
Afin de nous affranchir de la méthode chimique de sépara¬

tion des deux bases, nous avons cherché à les séparer par distilla¬

tion fractionnée dans le vide. Les points d'ébullition étant très

voisin l'un de l'autre, il est absolument nécessaire de distiller

lentement et régulièrement, afin que la séparation se fasse

quantitativement 3. Une distillation fractionnée, faite dans de

1 Beilstein : XII, 786 T>\1 = 0,9534.

s Beilstein : XII, 774 T>\1 = 1,0031.
* L'appareil que nous avons employé a été mis gracieusement à notre

disposition par M. le DT Frey, qui en est l'inventeur. Nous l'en remercions
très vivement.
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bonnes conditions, permet d'obtenir 66 % d'o-toluidine mono-

éthylée chimiquement pure. Les fractions initiales contiennent

un mélange des deux bases, qui peut être directement employé

pour une nouvelle éthylation. Cette méthode physique a l'avan¬

tage d'être plus rapide et plus économique que la méthode

chimique. Le rendement de la méthode physique, pour une seule

opération, est d'environ 15 % plus faible. Pour une série d'es¬

sais, il devient presque quantitatif, étant donné que les frac¬

tions initiales de distillation peuvent être employées pour

l'éthylation suivante.

Sulfonation de Vo-toluidine monoéthylée.

La sulfonation de l'o-toluidine monoéthylée se fait à basse

température, au moyen d'acide sulfurique fumant, contenant

25-30 % d'anhydride sulfurique. L'on obtient dans ces condi¬

tions un seul acide sulfonique, alors que l'aniline donne les deux

isomères meta et para.

Fusion alcaline.

La fusion alcaline, qui permet de transformer les acides

sulfoniques en phénols ou naphtols, donne des rendements

très variables. Alors que les acides sulfoniques du benzène et du

naphtalène produisent le phénol et le naphtol avec un rende¬

ment voisin de la théorie, les acides aminosulfoniques, soumis

au même traitement, donnent des rendements de beaucoup

inférieurs aux premiers. Cette diminution de rendement est

certainement causée par la température élevée, à laquelle l'acide

aminosulfonique est soumis, au cours de la fusion. Le groupe

aminogène résiste mal à une température élevée. Il subit une

saponification partielle. Dans les meilleures conditions d'expé¬

rience, nous avons obtenus le m-éthylamino-p-crésol avec un

rendement de 30 %. Dans l'industrie l'on parvient à un rende¬

ment de 42 %. Le faible rendement des essais de laboratoire

est causé par une mauvaise répartition de la chaleur et par la

difficulté d'agiter la masse en fusion. La température, que l'on

ne peut mesurer qu'indirectement, est difficile à maintenir

d'une façon rigoureusement exacte. Au cours de la fusion, il

se dégage des produits basiques, o-toluidine monoéthylée et
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éthylamine. Ceci permet de conclure que l'acide sulfonique
subit une saponification partielle. L'o-toluidine monoéthylée
résultant de cette saponification distille rapidement à cette

température élevée. Le groupe aminogène subit également
une saponification, ce qui explique la présence de l'éthylamine.
Après purification et distillation dans le vide, le produit obtenu

l-méthyl-2-éthylamino-4-oxybenzène correspond à la descrip¬
tion qu'en fait Beilstein.

Le tableau ci-dessous montre d'une façon très nette la dimi¬
nution du rendement de la fusion. Cette diminution est causée

d'une part par la présence du groupe aminogène dans l'anneau

de benzène, d'autre part par la substitution d'un atome d'hydro¬
gène du groupe aminogène par le radical éthyl.

\/V

90%

93%

65%
—>-

50%

SO.H

30%

SOsH

-s

'\/\/0H

OH

XNHC2H5 \/ XNHC,H6

\(/NNHCjH5
CH.

'\

Y
NH,
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Condensation.

La résorcine, les m-aminophénols et m-aminocrésols ont la

propriété de se condenser avec l'anhydride phtalique. Les pro¬

duits de condensation sont des dérivés substitués du système

cyclique xanthone. La réaction a lieu à haute température,

elle est représentée par l'équation suivante :

O

CaH6NHx/\/\/\/NHC2Hs

Le produit de condensation, un lactone, peut être transformé

en base ou en sel de carbonium. Traité à chaud par la soude

caustique diluée, l'anneau de lactone est saponifié et se trans¬

forme en base. Soumis par contre à l'action de l'acide chlorhy-

drique concentré, le lactone est transformé en sel de carbo¬

nium. Celui-ci est très peu soluble dans l'eau ainsi que dans

l'alcool éthylique. Son pouvoir colorant est par conséquent

très faible. La base jouit également des mêmes propriétés.
Il est intéressant de remarquer que le chlorure de la rhodamine B

possède déjà les propriétés d'un colorant. Il est très soluble

dans l'eau et l'alcool et son pouvoir tinctorial est très grand.

Cette augmentation de la solubilité est probablement causée

par la substitution complète de l'hydrogène dans les groupes

aminogènes, par un reste aliphatique. Cette propriété se fait

remarquer également dans les acides aminosulfoniques. Les

dérivés diméthylés et diéthylés ont une solubilité sensiblement

plus grande que les dérivés monométhylés et monoéthylés

(Voir tableau, partie pratique).
Par éthérification du groupe carboxyle de la rhodamine GP,

l'on parvient à la transformer en corps suffisament soluble,

en colorant proprement dit. La rhodamine 6GP en est l'éther

éthylique. L'éthérification se fait au moyen d'un mélange

d'alcool éthylique et d'acide sulfurique. L'éthérification par
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l'alcool et l'acide chlorhydrique donne également de bons

résultats, mais doit être effectuée dans un récipient fermé, le

chlorure d'éthyle étant très volatil.

Nouveaux dérivés des rhodamines GP, G et B.

Les rhodamines sont caractérisées par la pureté de leur

nuance, et par la fluorescence très vive qu'elles produisent sur

la laine et spécialement sur la soie. Leur couleur est toujours
la même, rose vif avec des reflets plus ou moins bleutés. Nous

avons cherché à obtenir d'autres nuances en allourdissant la

molécule. Dans ce but nous avons préparé les éthers normaux,

dérivant des alcools méthylique à octylique, ainsi que les éthers

iso-propylique, iso-butylique, benzylique et cyclo-hexylique.
Ceci fut entrepris pour les trois rhodamines. Malheureusement
dans aucun cas nous n'avons pu constater un changement
de couleur. La nuance elle-même varie très peu. La solubilité

par contre, pour les séries G et GP, diminue fortement dès
l'éther amylique. Tous les éthers de la rhodamine B sont très

solubles dans l'eau.

L'analyse spectrale donne des résultats très voisins pour les
séries G et GP. L'analyse spectrale des éthers de la rhodamine B

présente une discontinuité très forte.



Partie pratique

Sulfonation de Vo-nitro-toluène.

On trouve dans la littérature, différentes méthodes de sul¬

fonation de l'o-nitro-toluène1. Les températures de réaction

varient entre 110 et 170°, la concentration de l'acide sulfurique

fumant présente également de grosses différences. Les meilleurs

résultats ont été obtenus dans les conditions suivantes.

On introduit dans un ballon de verre à trois tubulures,

muni d'un thermomètre, d'un agitateur et d'un entonnoir

à robinet, 510 gr. d'acide sulfurique fumant, contenant 25 %

d'anhydride sulfurique. Puis on laisse couler dans l'espace

de vingt minutes une molécule gramme d'o-nitro-toluène. La

température s'élève à 65°. Elle est ensuite élevée à 110°, et

maintenue ainsi pendant deux heures. La sulfonation est ter¬

minée lorsqu'un échantillon, dilué dans l'eau et neutralisé par du

carbonate de sodium, reste complètement limpide. On laisse

refroidir le mélange, il est ensuite versé sur 800 gr. de glace fine¬

ment cassée. Afin de précipiter l'acide sulfonique on ajoute un

litre de solution saturée de chlorure de sodium, en agitant conti¬

nuellement. Le sel de sodium de l'acide sulfonique précipite immé¬

diatement en paillettes beiges. On laisse reposer six heures,

afin que la cristallisation soit complète. Le sel de sodium est

filtré et séché à l'étuve à 110°. Le produit purifié par cristalli¬

sation est blanc. Le rendement de la sulfonation est de 87-88 %.

Afin de caractériser l'acide sulfonique obtenu, une partie de

celui-ci a été transformée en sulfochlorure. Après purification

par cristallisation, le sulfochlorure présente un point de fusion

très net de 33°. Fichteb et Beenouilli 2 ont donné pour ce

produit le point de fusion de 34°.

1 Weckwarth : A. 172,193 ; Hayduck : A. 174,350 ; Claus und Immel :

A. 265,71.
a B. 42,4809 ; Cbépieux et Reverdin : B. 34,3993.
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Réduction du groupe nitrogène.

Cette réduction, simple application de la méthode Béchamp,
se fait dans un appareil en cuivre, muni d'un agitateur et d'un

réfrigérant ascendant. Pour effectuer cette réduction, on mélange
200 gr. de rognures de fer dans un litre d'eau additionnée de
20 cm3 d'acide chlorhydrique à 30 % et de 20 cm3 d'acide acétique
glacial. On chauffe le mélange, en l'agitant constamment,

jusqu'à vive ébullition. Le fer est ainsi légèrement attaqué
et transformé en une forme très active. L'on introduit alors,
par petites portions, une molécule gramme du sel de sodium
de l'acide 2-nitrotoluène-sulfonique-4. On arrive ainsi à réduire

une molécule gramme en une heure. La réaction terminée, on

filtre rapidement à chaud. Le fer, qui est entré en solution, est

précipité au moyen du carbonate de sodium. On filtre à nouveau.

La solution est ensuite concentrée par évaporation à 50 % de son

volume. On acidifie fortement au moyen d'acide chlorhydrique
concentré. L'acide 2-amino-toluène-sulfonique-4 précipite en

aiguilles blanches. Rendement de la réduction 80 %. Les chi¬

mistes Otto et Grubeb1 ont publié dans les Annales une commu

nication au sujet de l'acide 2-amino-toluène-sulfonique-4. Ils

donnent pour ce corps un point de fusion de 128°. Ceci n'a pu
être confirmé. L'acide en question chauffé à 220° ne subit aucune

transformation. Il se décompose lentement à partir de 280°

en brunissant.

L'acide est difficilement soluble dans l'eau froide. 100 cm3

d'une solution aqueuse saturée à 17°, donnent après évaporation
dans le vide 1,47 gr. d'acide 2-amino-toluène-sulfonique-4.

Sulfonation Vo-toluidine monoéthylée.

On introduit dans un ballon de verre à trois tubulures,
muni d'un agitateur, d'un thermomètre et d'un entonnoir
à robinet, deux molécules grammes (270 gr.) d'o-toluidine

monoéthylée. Celle-ci doit être fraîchement distillée et presque
complètement incolore. En refroidissant extérieurement, on

laisse couler 1050 gr. d'acide sulfurique fumant, contenant 27 %
d'anhydride sulfurique. La température ne doit pas être supé-

1 A. 145,23.
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rieure à 35°. Au bout de deux heures, temps nécessaire au mé¬

lange des deux corps, la température est élevée à 45° et mainte¬

nue ainsi jusqu'à ce que la sulfonation soit complète. Celle-ci

est terminée, lorsqu'un échantillon du produit de sulfonation

se solubilise complètement dans le carbonate de sodium dilué.

On verse alors le contenu du ballon sur un mélange de 1000 gr.

de glace et de 2500 gr. d'eau. L'acide sulfonique précipite après

quelques minutes, sous forme de cristaux blancs. On laisse repo¬

ser 12 heures, puis on filtre et lave avec de l'eau froide. L'acide sul¬

fonique est ensuite séché à l'étuve à 100°. Rendement : 87 %.
Solubilité : 100 cm3 d'une solution aqueuse saturée à 17°,

donnent après évaporation 1,66 gr. d'acide 2-éthyl-amino-

sulfonique-4.

Sulfonation de Vo-toîuidine diéthylêe.

Effectuée dans les mêmes conditions, la sulfonation de l'o-

toluidine diéthylêe ne peut se faire quantitativement. Les rende¬

ments obtenus varient entre 45 et 50 %. Un essai laissé pendant

quatre jours à la température de 58° donna un rendement de

60 %. Après ces quatre jours, la sulfonation n'était pas complète,
un échantillon de la substance traité par le carbonate de sodium

dilué, donna un trouble laiteux. Le contenu du ballon versé

sur le mélange de glace et d'eau cristallisa également au bout

de quelques minutes. L'acide obtenu est homogène. Par cristalli¬

sation fractionnée, il n'a pas été possible de déceler d'autres

produits.
Solubilité : 100 cm3 d'une solution aqueuse saturée à 17°,

donnent après évaporation 2,67 gr. d'acide 2-diéthylamino-

toluène-sulfonique-4.
La température de réaction ne peut être élevée davantage,

car l'on obtient dans ce cas un mélange des deux acides ci-

dessous.

CH,

/\/N(C2H6)2
I I

H03S S\/

CH3

Y
SO,H
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Une concentration plus grande de l'acide sulfurique fumant

conduirait peut-être à une sulfonation quantitative. Ceci ne fut

pas entrepris, car ce qui nous intéressait avant tout, était le

rapport des solubilités des acides sulfoniques mono et diéthyJé.

Sulfonation de Vo-toîuidine monomêthylée.

A titre de comparaison, l'o-toluidine monomêthylée fut

également soumise à la sulfonation. Les conditions d'expérience
furent exactement les mêmes que pour la sulfonation de l'o-

toluidine monoéthylée. Rendement 84-85 %.
Solubilité : Saturé à 17°, 100 cm3 d'une solution aqueuse

donnent après évaporation 1,81 gr. d'acide 2-méthylamino-

toluène-sulfonique-4.

Sulfonation de Vo-toluidine diméthylée.

Nous nous sommes trouvés ici en face des mêmes difficultés

que lors de la sulfonation de l'o-toluidine diéthylée. La sulfona¬

tion est incomplète. D'autre part, la solubilité dans l'eau est

sensiblement plus grande que pour les trois acides précédents.
Nous avons eu recours au traitement à la chaux pour séparer
l'acide sulfonique de l'acide sulfurique. La purification par

cristallisation fractionnée ne permit pas de déceler d'autres

isomères. Rendement 62 %.
Solubilité : 100 cm3 d'une solution saturée à 17° donnent

après évaporation 5,43 gr. d'acide 2-diméthylamino-toluène-

sulfonique-4.
La séparation par cristallisation des acides sulfoniques

mono et diéthylé n'étant pas possible, les solubilités étant trop

voisines, nous avons essayé de séparer ces deux corps en les

transformant en sels de sodium et de potassium.
Les résultats obtenus nous mettent en présence de la même

difficulté, la différence de solubilité des sels étant trop faible.

Les sels furent obtenus en traitant les acides amino-sulfoniques

par les hydrates de sodium et de potassium. Les solutions des

sels furent évaporées au vide, jusqu'à ce que ces derniers com¬

mencent à cristalliser. On les purifie ensuite par cristallisation

dans l'alcool éthylique. Le tableau suivant donne un aperçu

général des résultats obtenus.



— 27 —

Solubilité dans Veau à 17° C. des acides amino-toluène-sulfoniques

et de leurs sels.

ÇH» CHJ CH, CHS CHS

'\/NH* /'\/NHCH3 A/N(CH3)Ï A /NHCsH, /V^CW,

S03]

1,47 1,91 5,43 1,66 2,67

V v V V V
>3H S03H SOsH S05H S03H

Sels de sodium.

36,80 30,95 24,38 58,06 10,42

Sels de potassium.

— 85,87 52,05 53,04 26,58

Les déterminations de la solubilité furent entreprises de la façon

suivante : 100 cm3, d'une solution saturée à 17°, furent évaporées

au vide. Le résidu fut ensuite séché et pesé.

Alors que les acides sont très peu solubles, les sels le sont

énormément. Le rapport de solubilité des dérivés mono et di-

éthylés étant environ d'un à deux ne permet pas d'envisager

la séparation de ces corps par cristallisation. Ceci nous fit

renoncer à cette méthode et nous avons cherché à préparer

l'o-toluidine monoéthylée et à la soumettre ensuite à la sulfo-

nation.

Ethylation de Vo-toluidine.

L'éthylation de l'o-toluidine est insuffisamment décrite

dans la littérature1. Beilstein déclare que l'opération se fait

au moyen d'alcool éthylique et d'acide sulfurique, dans les mêmes

conditions que lors de l'éthylation de l'aniline. Au cours des

essais entrepris dans ce travail, nous avons pu remarquer cepen¬

dant plusieurs différences.

1 Rkinabdt, Staedkl. B. 16,29.

Nokton. American Ch. J. 7,118.
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Comme il a été exposé dans la partie théorique, nous avons

purifié l'o-toluidine afin de déterminer d'une manière exacte

son poids spécifique. L'o-toluidine fraîchement distillée fut

transformée en son dérivé acétylé1. Après cristallisation, son

point de fusion a été trouvé de 111°. Le dérivé acétylé fut alors

saponifié au moyen de l'acide sulfurique à 70 %. L'o-toluidine

fut ensuite entraînée à la vapeur d'eau, séchée et distillée au

vide. L'o-toluidine ainsi obtenue est un liquide parfaitement
incolore. Elle distille à 81° à 10 mm Hg de pression. Son poids
spécifique a été trouvé de DÎ5 = 1,0034. Beilstein donne la

valeur Dj* = 1,0031. Nous avons néanmoins préféré la valeur

que nous avons trouvée.

Nous avons employé pour Péthylation un autoclave de la

capacité d'un litre dont l'intérieur fut complètement émaillé.

On introduit tout d'abord l'o-toluidine dans l'autoclave. On

ajoute ensuite le mélange d'alcool et d'acide sulfurique. Il se

produit un dégagement de chaleur et le sulfate de toluidine

précipite. L'autoclave est immédiatement fermé et chauffé.

Un essai préliminaire donna les résultats suivants :

Proportions : O-toluidine 380 gr.

Alcool éthylique 195 gr. (20 % en excès)
Acide sulfurique conc. 114 gr.

Température 198-205°

Quantité théoriquement possible 479 gr.

Temps
heures

Température
degrés

Pression

kg.-cm*
Bain d'huile

degrés
0 198 19 244

1 201 19,7 230

2 202 18 231

3 200 17 232

4 201 17,4 231

6 202 15,5 232

7 200 15,5 224

8 199 15 210

La réaction terminée, le contenu de l'autoclave est neutralisé
à la soude caustique et entraîné à la vapeur d'eau surchauffée

(140°). Après séparation, la base est séchée à la potasse caustique
J Kaufmann. B. 42,3481.
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et soumise à la distillation fractionnée. Après une

fraction initiale, Po-toluidine monoéthylée distille

à 96-96,5° à la près- sion de 11 mm. de Hg.

Obtenu : O-toluidine monoéthylée 161 gr.

Rendement 33,6 %.

Poids spécifique 0,9537.

L'appareil de distillation, que nous avons

employé pour ces essais, est muni d'une haute

colonne, que l'on remplit d'anneaux de Raschig

(voir figure). Au sommet de la colonne est placé un

déphlegmateur, éprouvette de verre, dans laquelle
circule très lentement un courant d'eau froide. La

colonne est complètement entourée d'amiante, afin

d'éviter de grosses pertes de chaleur. Une fenêtre,

placée en 1, permet de compter les gouttes de liquide

qui se condensent sur les parois du déphlegmateur

et retombent dans la colonne. Un thermomètre,

placé en 2, permet de lire les températures de dis¬

tillation. Le ballon est muni d'un tube capillaire,

et chauffé au bain d'huile. Le gros avan¬

tage de l'appareil du Dr Frey est le déphleg¬

mateur, placé au haut de la colonne de

distillation. Il agit comme un petit réfri¬

gérant. Les autres dispositifs de distillation

fractionnée, colonne à spirale de Widmer,

colonne remplie d'anneaux selon Raschig ou

de perles de verre selon Widmer sont beau¬

coup moins efficaces. Ils ont pour effet de

refroidir lentement les vapeurs. Ceci est insuf¬

fisant. Afin d'être séparées radicalement, les

vapeurs doivent être soumises à un lavage

constant, ce qui se produit dans l'appareil de

Frey. De cette façon, seul le corps possédant le

point d'ébullition le plus bas parvient à dis¬

tiller. Les autres produits sont entraînés dans

le ballon de distillation. La distillation doit être

conduite de telle façon que, pour une goutte de

liquide distillant, trois à quatre gouttes re-
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tombent du déphlégmateur dans la colonne. Cette vitesse de dis¬

tillation est facile à régler. Il suffit pour cela que le bain d'huile

soit maintenu à une température absolument constante et l'on

n'a plus qu'à régler la vitesse de circulation de l'eau dans le

déphlégmateur. Ceci peut se faire au moyen d'un compte-
gouttes. Il faut naturellement avoir une trompe à eau qui fonc¬

tionne très régulièrement, afin que la pression à l'intérieur de

l'appareil soit également constante. Nous sommes arrivés

ainsi à séparer l'o-toluidine (P. E. 88°, 11 mm Hg.) et l'o-

toluidine monoéthylée (P. E. 96°, 11 mm Hg.). Lors de la pre¬
mière distillation nous avons obtenu les fractions suivantes :

première fraction 86-88° 11 mm 80,4 gr.
deuxième » 90-95° » 33,9 gr.
troisième » 96-96,5° » 161,0 gr.

Les fractions initiales ne contiennent pas uniquement de l'o-

toluidine, puisque sa température d'ébullition à 11 mm est de

88°, mais un mélange des deux bases. Cet essai fut abandonné

ici, et nous avons entrepris toute une série d'éthylations en

faisant varier la quantité d'alcool et la quantité d'acide sulfu-

rique. L'éthylation fut également entreprise à différentes tempé¬
ratures, de manière à pouvoir déterminer exactement les con¬

ditions d'expérience les plus favorables.

2me essai ; O-toluidine 400 gr.
Alcool éthylique 170 gr. (quantité théorique).
Acide sulfurique 40 gr.

Température 200°

Pression 20 kg./cma
Rendement : 26 % (obtenu par distillation).

3me essai (entrepris dans un autoclave muni d'un agitateur) :

O-toluidine 400 gr.

Alcool éthylique 170 gr.
Acide sulfurique 40 gr.

Température 200°

Rendement : 14,8 % (obtenu par distillation).
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4me essai : mêmes proportions que dans l'essai 2

Température 220°

Pression 25 kg./cm2

Rendement : 6,9 % (obtenu par distillation).

5me essai : O-toluidine 400 gr.

Alcool éthylique 170 gr.

Acide sulfurique 60 gr.

Température 200°

Pression 20 kg./cm2

Rendement : 39,6 % (obtenu par distillation).

6me essai : O-toluidine 400 gr.

Alcool éthylique 205 gr. (20% d'alcool en excès)

Acide sulfurique 40 gr.

Température 200°

Pression 20 kg./cm2

Rendement : 51,9 % (obtenu par distillation).

7me essai : O-toluidine 400 gr.

Alcool éthylique 205 gr.

Acide sulfurique 80 gr.

Température 200»

Pression 20 kg./cm2

Rendement : 58,1 % (obtenu par distillation).

8me essai : O-toluidine 400 gr.

Alcool éthylique 205 gr.

Acide sulfurique 20 gr.

Température 200°

Pression 20 kg./cm2

Rendement : 5.9 % (obtenu ipar distillation).

Les conditions les plus favorables sont donc celles des essais

6 et 7. La quantité d'acide sulfurique de l'essai 6 représente

10 % du poids de l'o-toluidine, celle de l'essai 7, 20 %. Pour
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les essais 9 et 10, nous avons pris la moyenne entre ces deux
essais, c'est-à-dire 15 %. Ce sont ces deux derniers qui donnèrent
les meilleurs résultats, 63 et 66 % de rendement.

essai : O-toluidine 380 gr.
Alcool éthylique
Acide sulfurique
Température
Pression

195 gr. (20 % en excès)
57 gr.

200°

20 kg./cm2
Durée de réaction 12 heures.

Temps
heures

0

Température
degrés
180

Pression Bain d'huile
kg/cm* degrés
14 220

1 199 18,5 228

2 198 19 223

3 203 20 229

4 202 20 228

12 193 16 220

Quantité théoriquement possible : 479 gr. d'o-toluidine mono-

éthylée.
Le contenu de l'autoclave fut, comme dans les essais précé¬

dents, neutralisé à la soude caustique et entraîné à la vapeur
d'eau surchauffée. Après avoir été séché, le mélange des bases fut
soumis à la distillation fractionnée dans le vide.

Quantité soumise à la distillation : 450 gr.
Distillation fractionnée

Bain d'huile

degrés
124

127

129,5

Tempérât,
degrés
81-82

84-88

91-92,5

Pression

mmHg.
10

10

10

Temps
h. min.

3

2

3

15

30

00

Quantité
grammes

87 lre fraction

56 2me »

298 3me »

Poids spécifiques : lre fraction : 0,9604
2°>e » 0,9605
3me » 0,9538

1 Cf. tableau, p. 34.

Pureté»

84%
84%

99,4%
Rendement 63%.
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Etude chimique des fractions initiales de distillation.

Afin de se rendre compte si les fractions initiales contien¬

nent, à côté de Po-toluidine et de l'o-toluidine monoéthylée,
de l'o-toluidine diéthylée, on les traite par le para-sulfochlorure
de toluène1. Les aminés primaire et secondaire réagissent en

formant des sulfamides, alors que l'aminé tertiaire ne réagit pas.

/ /

Y-NH2+ Cl S02-/ VcH3 >.
/ VNH-S02-/ VcH,+ HC1

P. F. : 110°

CH3 CH,
_/ /

N-NHC2H6-(-ClS02-<^ VcH, > / \-N(C2H5) -SO,-^ >-CH,+HCl

P. F. : 67o

Nous avons travaillé exactement dans les mêmes conditions

que Robert Feee (Dissertation E. T. H. : « Zur Kenntnis des

Meta-Toluidins»). La réaction se fait au bain-marie en présence
du carbonate de sodium. Celui-ci a pour effet de neutraliser

l'acide chlorhydrique qui se forme au cours de la réaction.

La séparation des sulfamides est basée sur la différence de leur

solubilité dans la soude caustique. Seules les sulfamides dérivant

d'une base primaire sont solubles. Cette opération fut entre¬

prise pour les essais 9 et 10. Il n'a pas été possible, ni dans un

essai ni dans l'autre, de déceler l'o-toluidine diéthylée. Les

fractions initiales se composent uniquement d'o-toluidine et

d'o-toluidine monoéthylée. Nous avons alors entrepris une

étude systématique du poids spécifique de ces deux bases, afin

de pouvoir déterminer, au moyen d'une simple mesure de poids

spécifique, la concentration du mélange. Le tableau suivant

donne les valeurs trouvées. Le graphique montre en outre

que tous les points se trouvent sur une droite.

1 Robert Feer : Dissertation B.T.H., n° 591 ; J. pr. Ch. (2) 51,437 (1895);
B. 35, 1440 (1902) ; B. 23, 2962 (1890) ; 27, 2370 (1894) ; A. 327,110 (1903) ;

F. Ebel : D. 60, 2079 (1927).
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Relation entre le poids spécifique et la concentration du mélange
o-toluidine et o-toluidine monoéthylée.

% o-toluidine

monoéthylée
D15

15
% <

100 0,9534 41% 0,9824

98,1 0,9543 39,0 0,9834

96,9 0,9549 36,7 0,9846

95,4 0,9556 35,0 0,9855

92,1 0,9573 33,5 0,9862

90,0 0,9583 32,0 0,9870

87,9 0,9593 30,0 0,9880

84,9 0,9608 28,5 0,9889

81,0 0,9627 26,5 0,9899

78,0 0,9642 24,0 0,9912

75,0 0,9656 21,5 0,9924

71,3 0,9674 20,0 0,9932

69,0 0,9684 18,5 0,9939

68,0 0,9689 16,5 0,9950

64,8 0,9704 14,0 0,9962

60,3 0,9727 11,5 0,9975

57,5 0,9742 10,0 0,9983

56,0 0,9748 8,5 0,9990

53,6 0,9761 6,6 1,0000

49,9 0,9779 5,0 1,0009

48,0 0,9788 3,5 1,0018

45,5 0,9801 2,0 1,0024

43,7 0,9810 0,0 1,0034

Les fractions initiales de distillation de l'essai 9 furent
réunies et soumises à l'action du para-sulfochlorure de toluène.

Nous avons pris pour cette opération 14,3 gr., soit 1/10 de la

quantité des fractions initiales. Après séparation et cristalli¬
sation des sulfamides, nous avons obtenu :

24 gr. de sulfamide neutre, correspondant à 11,2 gr. d'o-

toluidine monoéthylée.
5,6 gr. de sulfamide acide, correspondant à 2,3 gr. d'o-

toluidine.

La fraction initiale est donc composée d'après ces résultats de

11,2 gr. d'o-toluidine monoéthylée et de 2,3 gr. d'o-toluidine.
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En % la méthode chimique En % le poids spécifique
donne comme résultats : donne :

o-toluidine monoéthylée 82,9 84

o-toluidine 16 16

Rendement relatif de l'essai 9.

298 gr. d'o-toluidine monoéthylée obtenus par distillation = 63%

112 gr. » » contenus dans les frac¬

tions initiales = 23%

Rendement relatif de l'éthylation = 86%

Dans l'industrie les fractions initiales pourraient être em¬

ployées directement pour une nouvelle éthylation. L'on éviterait

de cette manière de récupérer l'o-toluidine monoéthylée par la

séparation chimique. Afin de se rendre compte de l'influence

du temps de réaction, un nouvel essai fut entrepris, d'une durée

de neuf heures. Le rendement fut supérieur de 2 %. Cela pro¬

vient de la distillation qui fut exécutée d'une manière plus

exacte. Un temps de réaction de neuf heures est donc suffisant.

Une augmentation de la durée n'apporte aucune amélioration

au rendement,

10me essai : Mêmes proportions que dans l'essai 9.

Durée de réaction : 9 heures.

Quantité théoriquement possible : 479 gr.

Temps
heures

Température
degrés

Pression

kg-cm*

Bain d'huile

degrés

0 179 13 218

1 203 19,6 231

2 201 19,6 226

3 202 19,7 227

4 203 20,0 229

5 203 20,0 229

9 204 18,4 230

Soumis à la distillation fractionnée : 460 gr.
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Distillation fractionnée.

Bain d'huile Température Pression Temps Quantité
degrés degrés mm Hg. h. min. grammes

125 81-82 10 3 74

127 83-88 10 2 45 65

180 90-92,5 10 3 10 316

Pureté1

Poids spécifiques : Infraction: 0,9671 71%
2me » 0,9700 65%
3me » 0,9535 100%

Rendement : 66 %.

lre fract. : 74 gr. cont. 71 % d'o-toluidine monoéthylée = 52,5 gr.
2me fract. : 65 gr. cont. 65 % d'o-toluidine monoéthylée = 42,2 gr.

Quantité d'o-toluidine monoéthylée contenue dans les fractions

initiales : 52,5 + 42,2 = 94,7 gr.

Rendement relatif de l'essai 10.

316 gr. d'o-toluidine monoéthylée obtenus par distillât. = 66 %
94,7 gr. » » contenus dans les

fractions initiales = 19 %
Rendement relatif de l'éthylation = 85 %

Le rendement de la réaction est en chiffres ronds de 85 %.
Au moyen de la distillation fractionnée l'on arrive à isoler 66 %,
soit les deux tiers de la quantité théoriquement possible d'o-

toluidine monoéthylée. Environ 20 % distille dans les fractions

initiales, mélangé à Po-toluidine qui n'est pas entrée en réaction.

Nous avons également étudié une seconde méthode d'éthyla-
tion, où l'acide sulfurique fut remplacé par de l'iode. Les résul¬

tats obtenus sont moins satisfaisants.

Ethylation en présence d'iode.

Ce procédé aurait l'avantage sur le précédent de pouvoir
être effectué dans un autoclave courant, non émaillé intérieure¬

ment. Les proportions des corps entrant en réaction furent
les suivantes :

1 Cf. page 34.



— 37 •—

1er essai O-toluidine 400 gr.

Alcool éthylique 189 gr. (10 % en excès).
Iode 2gr.

Durée de réaction 9 heures.

Temps Température Pression Bain d'huile

heures degrés kg-cm2 degrés

0 186 14,2 227

1 202 18,5 229

2 202 19,5 225

3 205 20,0 230

4 204 20,0 229

202 20,0 226

La réaction peut être suivie en mesurant la quantité d'eau

qui s'est formée d'après l'équation :

NHa

+ C2H6OH

CH3

\ NHC.H,

Au bout de neuf heures, l'essai fut interrompu, et l'autoclave

ouvert après refroidissement. Dans ces conditions, la réaction

ne marche que très lentement. D'après la quantité d'eau (environ

12 cm3) j'ai pu déduire que le 20 % de Po-toluidine avait été

éthylée. Cet essai fut abandonné.

2me essai : Les proportions furent les mêmes que dans le pre¬

mier essai ; seule la température, conséquemment la pres¬

sion, fut augmentée.

Temps
heures

Température
degrés

Pression

kg-cma

Bain d'huile

degrés

0 182 14 224

1 212 23 243

2 219 25 247

3 222 26,5 247

4 222 26,8 247

5 222 26,8 247

16 215 24 239



La quantité d'eau à la fin de la réaction fut d'environ 35 à 40 cm3.
Le contenu de l'autoclave fut neutralisé à la soude caustique,
ce qui fit apparaître une certaine quantité d'hydrate de fer.

L'autoclave fut donc légèrement corrodé. La distillation donna

les résultats suivants : quantité théoriquement possible 504 gr.

soumis à la distillation 457 gr.

Bain d'huile

degrés
Tempérât,
degrés

Pression

mmHg.
Temps
h. min.

Quantité
grammes

125 82-86 10 4 134

128 87-88 10 1 30 59

131 90-91,5 10 — 264

Pureté1

Poids spécifiques : lre fraction : 0,9810 45,5 %
2me » 0,9861 33,5 %
3m« » 0,9537 99,6 %

Rendement : 52 %.

Quantité d'o-toluidine contenue dans les fractions initiales :

61 + 19,6 = 80,6 gr.

Rendement relatif de l'essai 2

264 gr. d'o-toluidine monoéthylée obtenus par distill. = 52 %
80,6 gr. » » contenus dans les

fractions initiales = 16 %
Rendement relatif de l'éthylation = 68 %

Ce procédé est donc moins avantageux que celui à l'acide sul-

furique. Le rendement est plus faible et le procédé exige une

température plus élevée ainsi qu'un temps de réaction plus long.
La sulfonation de Po-toluidine monoéthylée qui logiquement

devrait être décrite ici, a été déjà étudiée lors de la première
synthèse (Voir page 24).

Fusion alcaline.

Le méta-éthylamino-para-crésol décrit par Beilstein est

un corps cristallin, blanc, fondant à 87° et distillant à 175° à
la pression de 15 mm Hg. Il est préparé à partir de l'acide

1 Cf. page 34.



— 39 —

2-éthylamino-toluène-sulfonique-4, par fusion alcaline. Il n'a

pas été possible de trouver dans la littérature une description
exacte de cette opération. Un brevet allemand D.R.P. 48 151

indique simplement que le sel de sodium de l'acide amino-

sulfonique est soumis à la fusion alcaline à la température de

240°, jusqu'à ce que l'acide sulfonique disparaisse complètement.
Notre méthode de travail fut la suivante : On chauffe dans un

creuset métallique fermé, muni d'un puissant agitateur, 1000 gr.

de potasse caustique et 200 d'eau à la température de 240°.

On introduit à cette température 400 gr. de sel de sodium, de

l'acide 2-éthylamino-toluène-sulfonique-4. Le sel doit être

absolument sec et finement pulvérisé. On élève alors la tem¬

pérature à 260°. Il se produit une décomposition qui donne nais¬

sance à un dégagement de vapeur d'o-toluidine monoéthylée. La

réaction nécessite une durée de six heures. On laisse refroidir à

180°, on ajoute alors très lentement 1000 gr. d'eau dans la masse

qui continue à être remuée. Le contenu est ensuite versé dans

trois litres d'eau et additionné d'un litre d'acide chlorhydrique

à 33 %. La solution encore chaude est filtrée. La liqueur est

ensuite acidifiée au moyen d'acide chlorhydrique. On ajoute

alors du carbonate de sodium en agitant vigoureusement.

La plus grande partie de l'amino-crésol se sépare de la solution

aqueuse. Après séparation, la solution aqueuse est agitée avec

500 cm3 de benzène de façon à en extraire les dernières traces

d'amino-crésol. Celui-ci est ensuite soumis à la distillation au

vide.

Les essais suivants furent entrepris d'une part dans un

creuset de cuivre chauffé directement, d'autre part dans un

creuset de nickel chauffé au bain d'huile. Le second appareil

donna de meilleurs résultats, ce qui est dû sans doute à une

répartition plus régulière de la chaleur. Les fusions entreprises

entre 235 et 245° donnèrent les meilleurs résultats. Après distil¬

lation, le m-éthylamino-p-crésol fut purifié par cristallisation

dans la ligroïne. Son point de fusion fut trouvé de 86°, alors que

Beilstein donne pour ce corps 87°. Le produit blanc, cristallin

devient rapidement brun. L'oxydation n'est cependant que

superficielle. Un échantillon de ce produit fut distillé à nouveau

une année après sa préparation. Les points d'ébullition et de

fusion étaient restés les mêmes.
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Essais entrepris dans le creuset de cuivre

Proportions
Temps
heures

Température
degrés

Rendement

grammes <V
/o

40 gr. sel de Na 6 240 - 260 2,3 = 8

100 gr. KOH

50 gr. sel de Na 6 230 - 238 7 = 22

125 gr. KOH

60 gr. sel de Na 5 232 - 248 10 = 26

150 gr. KOH

70 gr. sel de Na 6 232 - 248 13,7 = 30

175 gr. KOH

Essais entrepris dans le creuset de nickel

Proportions
Temps
heures

Température
degrés

Rendement

grammes 0/
/o

60 gr. sel de Na 2 234 - 248 3,4 = 9

150 gr. KOH

60 gr. sel de Na 8 210 - 220 2,2 = 6

150 gr. KOH

60 gr. sel de Na 6 232 - 248 13,1 = 31

150 gr. KOH

Bien que les résultats, concernant la fusion alcaline, ne

soient pas très satisfaisants, nous n'avons pas poursuivi l'étude

de ce procédé. Etant donné que dans l'industrie on parvient,
pour cette opération, à un rendement variant de 42 à 55 %, il

ne semble guère possible d'obtenir au laboratoire des rendements

supérieurs à ce que nous avons obtenus. C'est naturellement le

mauvais rendement de la fusion alcaline qui est la cause du

prix élevé des rhodamines, par rapport à d'autres colorants.

Condensation.

Deux procédés conduisent aux mêmes résultats. Le premier
consiste à condenser directement le m-éthylamino-crésol et

l'anhydride phtalique à une température de 190-195°. Le
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second consiste à ajouter une certaine quantité de chlorure

de zinc anhydre, ce qui permet d'effectuer la condensation à une

température plus basse, à 160°.

Condensation sans chlorure de zinc.

On chauffe dans un creuset de nickel, un mélange de 105 gr.

d'anhydride phtalique et 105 gr. de m-éthylamino-p-crésol, à la

température de 190-195°. Il est bon d'agiter continuellement la

masse en fusion. La durée de réaction est d'environ trois heures.

Après refroidissement, la masse rouge est finement pulvérisée

et versée dans cinq litres de soude caustique à 2 %. Cette sus¬

pension du colorant est agitée plusieurs heures. Au bout de 12

à 15 heures la solution est filtrée. Les cristaux rouges doivent

être lavés à l'eau froide pour éloigner complètement la soude

caustique, puis séchés. Le rendement atteint 70 % de la théorie.

Le corps obtenu dans ces conditions est une base. Traité à

chaud par l'acide chlorhydrique elle se transforme en chlorure

de carbonium. Les deux corps peuvent être soumis à l'éthérifi-

cation du groupe carboxyle, dernière opération de fabrication

de la rhodamine 6GP. Dans tous les essais entrepris plus loin

nous avons employés le chlorure.

Condensation en présence du chlorure de zinc.

On chauffe dans un creuset de nickel, muni d'un agitateur»

30 gr. de m-éthylamino-p-crésol, 30 gr. d'anhydride phtalique

et 15 gr. de chlorure de zinc anhydre. La durée de la réaction

est de cinq heures. Afin d'avoir une température régulière, il

est bon de chauffer le creuset au moyen d'un bain d'huile. La

température du bain doit être de 175°, afin d'avoir une tempé¬

rature intérieure d'environ 160°. Le produit de condensation

obtenu est finement pulvérisé. Il est agité deux heures durant dans

deux litres d'eau, de façon à ce que le chlorure de zinc se solu¬

bilise. On filtre, puis on lave le précipité avec deux litres d'eau.

Afin d'éliminer complètement les dernières traces de chlorure

de zinc, qui restent mélangées au colorant, on le traite encore

par une solution de soude caustique à 3 % (environ 300 cm3.)

La suspension du colorant dans la soude caustique est chauffée

à 55°. On ajoute à cette température un litre d'eau et on laisse
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reposer 24 heures. On obtient de cette manière une base dépour¬
vue complètement de chlorure de zinc. Pour transformer la
base en sel de carbonium, on la traite par un demi-litre d'eau
contenant 10 cm3 d'acide chlorhydrique à 20° Bé. Le mélange
est chauffé à 80°, le colorant se solubilise complètement. La solu¬
tion, rouge foncé, est filtrée à chaud. On ajoute ensuite 10 cm3
d'acide chlorhydrique à 20° Bé. Le chlorure de rhodamine
cristallise par refroidissement. Les cristaux sont filtrés et
séchés. Le rendement de cette opération varie entre 67 et 70 %
de la quantité théoriquement possible. La seule difficulté de
cette opération est d'éliminer complètement le zinc. On y par¬
vient facilement en pulvérisant très finement le produit de con¬

densation. Le chlorure de la rhodamine GP est une poudre rouge.
Sa solubilité dans l'eau froide est très faible, environ 1 pour
10.000. Le rendement total des opérations entreprises jusqu'ici,
comparé à l'o-toluidine, produit de départ, est de 17 à 19 %.

Nous avons préparé une série d'éthers des rhodamines
GP, GetB1.

Ethérification de la rhodamine GP

L'éthériflcation du groupe carboxyle de la rhodamine GP,
permet de transformer ce produit très peu soluble, en un pro¬
duit soluble, et par conséquent pouvant être employé comme

colorant. Les produits qu'on rencontre dans le commerce sont
les éthers méthylique ou éthylique. L'éthériflcation se fait au

moyen d'alcool et d'acide sulfurique d'après la méthode sui¬
vante. On laisse couler lentement, et en refroidissant extérieure¬
ment, 25 gr. d'acide sulfurique concentré dans 10 gr. d'alcool
éthylique. On verse ensuite ce mélange dans un ballon de verre,
muni d'un réfrigérant, contenant 10 gr. de chlorure de rhoda¬
mine. La réaction commence immédiatement, ce qui provoque
une élévation de la température à 35° environ. Dans un

intervalle de trois heures, la température est élevée régulière¬
ment à 70° et maintenue ainsi une heure encore. Le chlorure
passe complètement en solution. Le contenu du ballon est versé

1 Nous tenons à remercier très vivement la Société pour l'Industriechimique « Ciba » à Bâle, qui a mis gracieusement à notre disposition lesrhodamines GP, G et B.
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dans 350 cm3 d'eau froide. Il se forme une masse visqueuse
de sulfate de rhodamine, qui cristallise au bout de quatre à

cinq heures. La liqueur est ensuite filtrée, et les cristaux rouges

sont solubilisés dans 500 cm3 d'eau à la température de 60°.

L'on ajoute à cette solution un peu d'acétate de sodium, afin

de la neutraliser. Ceci est important, car au cours de l'éthylation,
environ 10-15 % du chlorure ne subit pas d'éthérification. Le

produit non éthylé, est insoluble en solution neutre, de sorte

qu'il précipite, lors du traitement à l'acétate de sodium. On

filtre à nouveau à 60°. Le produit non éthylé peut être employé

pour un nouvel essai. La solution est maintenue à 60°, à cette

température, l'on ajoute peu à peu 50 cm3 d'une solution

saturée de chlorure de sodium. L'on doit interrompre aussitôt

que la solution se trouble, et laisser reposer. Au bout de quelques

minutes, l'on voit apparaître des cristaux à éclat métallique.

L'on ajoute une nouvelle quantité de solution de chlorure de

sodium jusqu'à ce que la solution se trouble à nouveau. Après

refroidissement, les cristaux sont lavés avec une solution de

chlorure de sodium à 5%, et séchés à 60°. Si l'on ajoute direc¬

tement les 50 cm3 de solution de chlorure de sodium, la rho¬

damine précipite en poudre amorphe, rouge foncé. Le rendement

de cette opération est de 75%. L'éther métylique se prépare

exactement dans les mêmes conditions.

Ether propylique.

Proportions : alcool propylique 14 gr.

acide sulfurique 23 gr.

chlorure de rhodamine 10 gr.

L'opération se fait dans les mêmes conditions. Le rendement

est de 70%.

Analyse : 3,615 mg. ont donné 0,190 cm3 N2 à 23° et 718 mm Hg.

r w n*in
calculé 5>68%N

L29±i33u3JNau trouyé 5>93% N

Ether iso-propylique.

Une difficulté surgit lors de la préparation de cet éther.

Elle résulte de l'instabilité de l'éther sulfurique de l'alcool iso-
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propylique. Celui-ci n'est stable qu'à basse température1. Il

faut donc refroidir l'alcool et l'acide sulfurique, avant de les

mélanger. On ajoute le chlorure de rhodamine et l'on laisse

reposer plusieurs heures à la température d'environ 20°. Au
bout de cinq à six heures on chauffe le mélange à 50°. Cette

température est maintenue pendant quatre heures. Le contenu

du ballon est alors versé dans l'eau et traité de la même manière

que les éthers précédents. Le rendement de l'éthérification

n'est que de 50%.

Analyse : 3,614 mg. ont donné 0,198 cm3 N2 à 25° et 722 mm Hg.

r w n ivr ri
calculé : 5,68 N %

L29±i33U3W2U trouyë . 5Q5 N %

Ether butylique.

Proportions : alcool butylique 14,8 gr.

acide sulfurique 20,0 gr.

chlorure de rhod. 10,0 gr.

Le chlorure de rhodamine se solubilise immédiatement,
lorsqu'il est traité par le mélange d'alcool et d'acide sulfurique.
La réaction est terminée au bout de quatre heures. L'éther

butylique cristallise en paillettes rouges.

Analyse : 5,051 mg. ont donné 0,237 cm3 N2 à 23° et 725 mm Hg.

r w n xr ri
calculé 5,53 % N

L30n35u3w2u trouvé 527

Ether iso-butylique.

Proportions : alcool iso-butylique 14,8 gr.
acide sulfurique 20,0 gr.
chlorure de rhodamine 10,0 gr.

Le chlorure de rhodamine se solubilise immédiatement.
La réaction est terminée au bout de six heures. La purification
du colorant dans l'eau n'est plus possible, car la solubilité de

1 Beilstein : 1.362.
Spiegel : Ch. Z. 19.1423 (1895).
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cet éther dans l'eau est considérablement inférieure aux pré¬

cédentes. On arrive à le purifier dans un mélange d'eau et

d'alcool dans le rapport de 1:1.

Ether amylique.

Proportions : alcool amylique 10 gr.

acide sulfurique 14 gr.

chlorure de rhodamine 10 gr.

L'éthérification se fait dans les mêmes conditions que dans

les cas précédents, seul la méthode de purification doit être

modifiée. L'alcool amylique ayant une solubilité limitée dans

l'eau, il est difficile de l'éliminer complètement. Le contenu

du ballon fut entraîné à la vapeur d'eau. On arrive de cette

manière à éliminer complètement l'alcool amylique. Le colorant

est ensuite cristallisé dans un mélange d'eau et d'alcool éthy-

lique dans le rapport de 1 à 1. Cette méthode de purification

s'applique également aux éthers hexylique, heptylique, octy-

lique et benzylique. L'éthérification donne de meilleurs résultats

avec l'acide chlorhydrique qu'avec l'acide sulfurique.

Ether hexylique.

Proportions : alcool hexylique 15 gr.

acide chlorhydrique 18 gr.

chlorure de rhodamine 10 gr.

Le produit éthérifié au moyen de l'acide sulfurique reste

visqueux dans l'eau et met plusieurs jours à cristalliser. Ceci

ne se produit pas avec l'acide chlorhydrique. La purification

à la vapeur d'eau permet de récupérer un partie de l'alcool

hexylique.

Analyse : 5,149 mg. ont donné 0,253 cm3 N2 à 23° et 722 mm Hg.

r w o \r ri
calculé 5'28 % N

L32±i39U3IN2U trouyé 538 % N

Ether heptylique.

10 gr. de chlorure de rhodamine sont traités par 15 gr.

d'alcool heptylique saturé d'acide chlorhydrique. Purification

du produit par cristallisation dans l'alcool éthylique à 50%.
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Ether octylique.

Mêmes conditions de travail que pour l'éther heptylique.

Ether benzylique.

Proportions : alcool benzylique 15 gr.
acide chlorhydrique 20 gr.
chlorure de rhodamine 10 gr.

L'éthérification terminée, il est de toute importance de
faire disparaître complètement le chlorure de benzyle qui
adhère très fortement au colorant. La distillation à la vapeur
d'eau est le meilleur moyen. L'éther benzylique cristallise en

aiguilles vertes.

Ether cyclohexylique.

On sature 20 gr. de cyclohéxanol au moyen d'acide chlorhy¬
drique, puis on passe à l'éthérification, qui de même que la

purification, est analogue à la précédente. La solubilité dans
l'eau diminue fortement dès l'éther iso-butylique. Les éthers

benzylique et cyclohexylique sont à nouveau plus solubles.
La solubilité de tous les éthers est très grande dans les alcools

méthylique et éthylique. Ils sont, par contre, pratiquement
insolubles dans l'éther et le benzène.

Ethérification de la rhodamine G.

Le chlorure de la rhodamine G est rouge-brun, cristallin,
très peu soluble dans l'eau, davantage dans l'alcool éthylique.
Les éthérifications se font exactement d'après les méthodes
employées pour l'éthérification de la rhodamine GP. Les éthers

méthylique, éthylique, propylique et iso-propylique furent

préparés au moyen de l'acide sulfurique et de l'alcool, corres¬

pondant. Les quatre produits furent obtenus sous forme de
cristaux. Une complication a surgi lors de la préparation des
éthers butylique, iso-butilyque, amylique et hexylique. Après
ethérification, ces produits dilués dans l'eau, ne parviennent
pas à cristalliser, ils restent d'une consistance résineuse. Cette

propriété a souvent été observée lors de la préparation de
certains colorants du groupe du triphénylméthane.
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Le meilleur moyen d'isoler le colorant est de le laver plusieurs

fois à l'eau chaude, de décanter et de reprendre par l'eau jusqu'à

ce que la réaction acide ait disparu. L'on décante à nouveau

et le colorant est séché à la température de 90°. L'on obtient

de cette façon une masse cristalline à reflets métalliques bronzés.

Les mêmes phénomènes se sont produits lors de l'éthérification

entreprise au moyen de l'acide chlorydrique.

Les éthers heptylique et octylique qui présentaient le

même aspect, peuvent cependant être obtenus sous forme de

cristaux. Il faut dans ce but les solubiliser à chaud dans un

mélange contenant 7 parties d'eau et 3 parties d'alcool éthylique.

On obtient par refroidissement de petites paillettes cristallines.

Cette méthode appliquée également pour purifier les éthers

propylique à amylique échoua. Les éthers benzylique et

cyclohexylique furent obtenus également sous forme résineuse,

après lavage à l'eau, ils furent séchés à l'étuve. Ils présentent

également une masse métallique bronzée.

Analyses : Ether heptylique : C31H3703N2C1
calculé : N = 5,38%

trouvé : N = 5,64.

Ether octylique : C32H3903N2C1
calculé : N = 5,23%

trouvé : N = 5,56.

Ethérification de la rhodamine B.

Le chlorure de rhodamine B est très soluble dans l'eau.

Ceci le différencie des chlorures de rhodamine GP et G. Tous

les éthers que nous avons préparés sont également solubles

dans l'eau. Malheureusement aucun de ceux-ci n'a pu être

obtenu par cristallisation. A chaud les solutions sont parfaite¬

ment homogènes, par refroidissement les éthers précipitent

sour forme résineuse. Afin d'obtenir ces corps aussi purs que

possible, nous les avons traités de la même manière que les

éthers butylique et iso-butylique de la rhodamine G. La solu¬

bilité très grande des éthers de la rhodamine B est probable¬

ment causée par la présence du groupe N (C2 H5)2. Nous avons

déjà remarqué, lors de l'étude des acides amino-sulfoniques,
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que la solubilité de ceux-ci augmentait lorsque l'hydrogène du

groupe aminogène était complètement substitué. Alors que
les dérivés de la rhodamine GP et G sont d'un rose rouge, les
dérivés de la rhodamine B sont violacés.

Analyse spectrale.

Les spectres du groupe des rhodamines sont caractérisés

par deux bandes d'absorption, bande principale dans le vert,
bande secondaire dans le bleu. Le pouvoir absorbant des rho¬
damines est excessivement fort. Les concentrations donnant
les meilleurs résultats varient entre un pour cent mille et un

pour deux cent cinquante mille. Les différences obtenues entre

les séries G et GP sont minimes. Il n'est pas possible de définir
au moyen de l'analyse spectrale, si le produit de départ de la

rhodamine fut l'aniline ou la toluïdine. Il est possible que la

présence des groupes méthyls de la rhodamine GP produise
un déplacement de quelques Angstrôm. La précision des

mesures étant limitée à 1m»-, il n'est pas possible d'observer
des variations aussi petites d'une manière rigoureusement
exacte. Seuls les chlorures non éthérifiés des rhodamines G et

GP présentent une différence très nette. L'analyse spectrale
des éthers de la rhodamine B présente ceci de particulier. Les

solutions acqueuses ont pour la bande principale d'absorption
des valeurs très voisines les unes des autres ; il en est de même

pour la bande secondaire d'absorption. En solution dans l'alcool

éthylique, par contre, les valeurs de la bande principale pré¬
sentent une forte discontinuité entre les éthers éthylique,
propylique et butylique, les autres valeurs sont constantes.

La bande secondaire présente également une forte discontinuité

pour l'éther butylique.
J'ai essayé d'établir une relation entre le poids moléculaire

et les longueurs d'onde des bandes d'absorption principale
d'une part et secondaire d'autre part. Les courbes obtenues
ne présentent pas une fonction simple. La relation qui existe
entre ces deux variables est sans doute beaucoup plus com¬

pliquée et difficile à représenter graphiquement.
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Analyse spectrale des éthers de la rhodamine GP.

1. Solution acqueuse.

Concentration : Bandes principale et secondaire
*

100 000

xjauut; lm.uaul""c 200 000

Bande principale Bande secondaire

X

491,2 (M*.Chlorure de rhodamine GP 522,9 W-

Ether méthylique 524,9 » 494,0 »

» éthylique 526,7 » 495,0 »

» propylique 526,2 » 495,3 »

» iso-propylique 526,0 » 495,0 »

» butylique 526,5 » 494,0 »

» iso-butylique 526,6 » 493,6 »

» amylique 526,0 » 491,9 »

» hexylique 524,5 » 490,1 »

» heptylique 524,0 » 490,1 »

» octylique 523,0 » 492,0 »

» benzylique 522,2 » 493,0 »

» cyclohexylique 521,0 » 493,0 »

2. Solution dans l'alcool éthylique.
i*mni%£*ntration : Bandes principale <;t secrïnn iii,f*

1_»UI1CC onaaire

80 000

Bande principale 250 000

Bande principale Bande secondaire

X

488,5 im-Chlorure de rhodamine GP 518,5 W

Ether méthylique 529,0 491,9 »

» éthylique 530,0 491,9 »

» p*opylique 530,3 492,0 »

» iso-propylique 520,0 491,4 »

» butylique 530,0 492,0 »

» iso-butylique 530,5 491,9 »

» amylique 520,0 491,9 »

» hexylique 520,0 491,0 »

» heptylique 520,0 491,0 »

» octylique 520,0 490,0 »

» benzylique 519,3 490,0 »

» cyclohexylique 519,0 489,0 »
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Analyse spectrale des éthers de la rhodamine G.

1. Solution aqueuse.

u*<*utsi» . «»i. r. "

60 000

Bande principale —î^
Bande principale

X

518,0 |i[i

Bande secondaire

X

492,2 [t|tRhodamine G

Éthei• méthylique 524,3 » 494,3 »

» éthylique 524,4 » 494,5 »

» propylique 525,0 » 495,0 »

» iso-propylique 524,0 » 494,6 »

» butylique 524,0 » 496,0 »

» iso-butylique 524,1 » 494,8 »

» amylique 524,2 » 494,0 »

» hexylique 524,2 » 494,5 »

» heptylique 524,3 » 495,0 »

» octylique 523,0 » 493,0 »

» benzylique 522,8 » 493,5 »

» cyclohexylique 522,5 » 492,0 »

!. Solution dans l'alcool éthylique.
Concf:ntration : Bande principale et ba:nrlp *ïf*pfmfïftire

50 000

Bande principale^1

Bande principale
X

518,5 W

Bande secondaire

X

492,0 M».Rhodamine G

Éther méthylique 528,9 » 497,6 »

» éthylique 529,8 » 496,0 »

» propylique 530,0 » 496,5 »

» iso-propylique 520,5 » 496,0 »

» butylique 529,0 » 496,0 »

» iso-butylique 528,0 » 496,0 »

'

» amylique 525,5 » 496,5 »

» hexylique 526,5 » 496,5 »

» heptylique 523,5 » 496,0 »

» octylique 519,0 » 494,0 »

» benzylique 525,0 » 495,0 »

» cyclohexylique 522,5 » 493,0 »
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Analyse spectrale des éthers de la rhodamine B.

1. Solution aqueuse.

Concentration : Bande principale et bande secondaire '

v r 400 000

Bande principale Bande seconde

X

513,0 [iftRhodamine B 551,5 W-

Éther méthylique 556,0 » 512,3 »

» éthylique 556,2 » 516,0 »

» propylique 555,7 » 514,0 »

» iso-propylique 555,8 » 514,0 »

» butylique 555,8 » 516,0 »

» iso-butylique 555,0 » 515,0 »

» amylique 555,0 » 514,5 »

» hexylique 555,1 » 514,3 »

» heptylique 555,1 » 514,0 »

» octylique 553,9 » 514,0 »

» benzylique 553,5 » 512,0 »

» cyclohexylique 553,0 » 511,0 »

2. Solution dans l'alcool éthylique.

Concentration : Bande principale et bande secondaire
50 000

U1111V1UU1V

200 00()

Bande principale Bande seconds

X X

Rhodamine B 543,5 y-y- 507,0 Ri

Éthei• méthylique 545,0 » 512,0 »

» éthylique 554,0 » 512,0 »

» propylique 547,0 » 512,0 »

» iso-propylique 544 5 » 530,0 »

» butylique 556,5 » 515,0 »

» iso-butylique 544,0 » 513,0 »

» amylique 544,0 » 512,0 »

» hexylique 543,0 » 512,0 »

» heptylique 540,0 » 512,0 »

» octylique 540,5 » 512,0 »

» benzylique 545,5 » 509,0 »

» cyclohexylique 545,5 » 506,0 »



CONCLUSIONS

L'o-toluidine, soumise à l'éthylation, présente une certaine

résistance qui est probablement due à la présence du groupe
méthyl en position ortho. Ceci permet de limiter l'éthylation à

la première phase, chose qui n'est pas possible lors de l'éthyla¬
tion de l'aniline.

La séparation de l'o-toluidine et de l'-o-toluidine mono-

éthylée peut se faire dans de très bonnes conditions par distilla¬

tion fractionnée dans le vide. On évite ainsi d'avoir recours à la

séparation par voie chimique, séparation qui est plus longue
et plus coûteuse.

Le poids spécifique du mélange o-toluidine-o-toluidine

monoéthylée est proportionnel à la concentration du mélange
des deux bases.

L'o-toluidine, soumise à la sulfonation, à basse température,
donne naissance à un seul acide sulfonique. Il en est de même

pour les o-toluidines substituées. L'aniline par contre donne

par sulfonation les deux isomères connus meta et para.
Il n'est pas possible de séparer par cristallisation les acides

amino-sulfoniques mono et diéthylé. Leurs sels de sodium et

de potassium ne permettent pas non plus d'établir une méthode

de séparation.
L'acide 2-éthylamino-toluène-sulfonique-4, soumis à la fusion

alcaline, produit le m-éthylamino-crésol avec un rendement

de 30%. L'acide l-éthylamino-benzène-sulfonique-3 donne pour
cette même réaction un rendement de 50%.

L'alourdissement de la molécule de rhodamine, résultant

de Péthérification du groupe carboxyle, n'a pas d'influence sur

la nuance du colorant.
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Tableau des brevets concernant la préparation des rhodamines,

rhodols et rhodines.

Numéro Volume

du brevet Propriétaire Frdl.

D.R.P. 32.564 Ciba 1

» 51.348 Meister, Lucius & Brûning 2

A. 5.766 A. Leonhardt 2

D.R.P. 52.030 Meister, Lucius & Brûning ....
2

D.R.P. 44.002 B.A.S.F 2

» 45.263 » 2

» 46.354 » 2

» 46.807 » 2

» 47.451 » .
2

» 48.731 » . 2

D.R.P. 48.367 Meister, Lucius & Brûning .... 2

» 49.057 » » • » ....
2

» 53.300 » » » ....
2

» 48.980 » » » ....
2

A. 3167 Cassella 2

D.R.P. 54.085 Bayer 2

» 54.684 B.A.S.F 2

» 51.983 Bayer 2

» 54.997 Ciba 2

» 69.074 W. Majert 3

» 65.195 Meister, Lucius & Brûning ....
3

» 67.844 » » » ....
3

» 63.325 B.A.S.F 3

» 65.282 A. Leonhardt & Co 3

» 66.238 B.A.S.F 3

» 72.576 » 3

» 71.490 » 3

» 73.451 » 3

» 73.573 » 3

» 73.800 » 3

» 75.071 Meister, Lucius & Brûning ....
3

» 61.867 W. Majert 3

» 79.856 Meister, Lucius & Brûning ....
4

» 80.777 » » » ....
4

» 81.056 » » » ....
4
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Numéro
du brevet

D.R.P. 84.778

» 85.885

» 85.805

» 87.028

» 89.092

» 75.500

» 81.957

» 80.153

» 85.242

» 88.675

» 84.656

» 94.237

» 94.854

» 79.673

» 87.977

» 94.398

» 91.604

» 75.528

» 81.264

» 81.958

» 87.174

» 79.168

» 85.931

» 87.068

» 96.668

» 98.971

» 98.972

» 108.347

F.P.291.690

F.P.291.543

D.R.P.108.419

» 106.720

» 109.883

» 100.779

» 100.780

» 97.015

» 128.574

» 119.757

Propriétaire
Meister, Lucius & Brûning . . .

» » »
. .

» » »
. . .

B.A.S.F

Meister, Lucius & Brûning . .

» » »
. .

» » »
. .

» » »
. .

» » »
. .

» » »
. .

» » »
. .

» » »
. .

» » »
. .

» » »
. .

» » »
. .

Dr. P. Fritsch

B.A.S.F

»

Dr A. Thauss und D* 0. Scherler

Bindschedler, Bâle

» »

B.A.S.F. »

» »

Meister, Lucius & Brûning . .

» » »
. .

» » »
. .

Cassella

Bindschedler, Bâle

Soc. chim. des Usines du Rhône
» » » »

B.A.S.F

Meister, Lucius & Brûning . .

» » »
. .
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du brevet

D.R.P. 121.200

» 133.474

» 121.201

» 116.416

» 118.074

» 116.057

» 119.061

» 115.991

» 118.077

» 122.289

» 122.852

» 123.077

» 132.066

» 162.034

» 205.758

» 450.820

A.P. 821.452

F.P. 347.546

E.P. 231.98

Propriétaire

Meister, Lucius & Brûning
» » »

» » »

» » »

» » »

» » »

» » »

» » »

» » »

Basler Chem. Fabrik . . .

B.A.S.F

Meister, Lucius & Brûning

Volume

Frdl.
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