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D I V I S I O N D E L ' O U V R A G E 
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La cinquième édition des Leçons de Chimie élémentaire est publiée en cinq 

volumes, dont chacun forme un tout cl. peut être vendu séparément : 

TOME I . — Méta l lo ïdes . 1 vol. in-8 de 501 p., avec 331 flg. dans le texte. S fr. 

TOME I I . — Métaux. 1 vol. in-8 de 68fl p. , avec 393 flg. dans le toxte . . 11 fr. 

TOME I I I . — Pr inc ipes immédia ts e t industr ies qui s'y rat tachent . — Ma

t ières a l imentaires et boissons fe rmentées . 1 vol. in-8 de 616 pages, avec 

353 fig. dans le texte . 10 fr. 

ToMii IV . — Mat iè res text i les et mat iè res t inctor ia les . 1 vol. in-8 de 530 pa

ges, 212 lig. et 47 échantillons dans le texte et une pl. en couleur.. 13 fr. 

TOJIB V . — Mat iè res animales et fonctions organiques . — Suppléments . 

— Table généra le . 1 vol. in-8, avec 76 fig. et échantillons dans le texte. 0 fr. 

H4a-76. — ConBEiL. T y p . et atér. dû CHÉTB. 
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AVERTISSEMENT 

La cinquième, édition des L E Ç O N S DE C H I M I E É L É M E N T A I R E qui1, 

j 'offre aujourd'hui au public industriel, ne diffère pas, quant à la 

forme, des quatre premières qui ont été épuisées si rapidement ; 

mais elle a été augmentée do tous les faits intéressants, des 

théories ingénieuses dont la science et la technologie se sont en

richies dans ces dernières années. C'est surtout pour l 'exposé des 

procédés des fabriques, des modes d'essais des drogues commer

ciales, et pour l 'étude des matières tinctoriales, que les additions 

ont été le plus considérables. 

Ces L E Ç O N S , dont j ' a i voulu conserver le caractère primitif, ont 

été faites et rédigées, dans l 'or ig ine , pour les ouvriers et pour tous 

ceux qui ne sapent rien ; le nombre en est grana. 

Ce qui manque généralement en France, ce ne sont ni les 

Traités savants, ni les livres à l'usage des jeunes gens qui ont 

jou i des bienfaits d'une éducation classique, mais les ouvrages, 

plus modestes, à la portée des agents inférieurs de l'industrie et 

du commerce . Ces derniers, dépourvus d'une instruction scienti

fique première , seraient déshérités à tout jamais des avantages 

que la science procure à tous les hommes, si l 'on n'écrivait pas 

spécialement pour eux, en un langage qu'ils puissent aisément 

comprendre . 
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VI A V E R T I S S E M E N T 

J'ai donc dû faire tous mes eiforts pour ne pas déroger à cet 

axiome que j 'avais placé en tôle de ma première édition : 

L A SCIENCE NE D E V I E N T TOUT A F A I T UTILE QU'EN D E V E N A N T VUL

G A I R E . 

Je n'ai rien négl igé pour que cette c inquième édition fût digne 

de la faveur qui a accueilli mon l ivre dès son début, et pour 

qu'el le justifiât sa destination spéciale, son application aux arts 

industriels. J'ai mis d'autant plus de soins à reviser ces Leçons, 

que la bienveil lance du public a été plus grande à mon égard ; il 

y avait pour moi un devoir de reconnaissance à remplir , devoir 

tout aussi impérieux que le sentiment naturel qui pousse un au

teur à polir son œuvre et à la rendre le moins imparfaite possible. 

Puissé-je avoir satisfait convenablement à cette double condit ion ! 

J . G I U A R D I N . 
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LEÇONS 

D E 

C H I M I E É L É M E N T A I R E 

C H I M I E M I N É R A L E 

PREMIÈRE LEÇON 

N O T I O N S G É N É R A L E S 

S O M M A I R F . — Définitions. — Distinction des corps en animaux, végétaux et mi 
néraux. — Molécules, atomes, particules, pores. — Cohésion. — État des 
corps: solides, liquides, gaz. — Propriétés les plus générales de ces corps. — 
Distinction des corps en simples et composés. — Éléments métalliques et non 
métalliques. — De l'analyse et do la synthèse. — Des réactifs. — Caractéris
tique d'un corps. — De la combinaison chimique. — Force qui la détermine; 
affinité. — Atomes intégrants et constituants. — Phénomènes chimiques. — 
Indestructibilité de la matière. — Puissance du chimiste. 

O r i g i n e s d e l a c h i m i e . — C'est dans les Indes, en Chine, dans l'an
cienne Egypte et la Chaldée qu'apparurent, Messieurs, les premières 
notions de la science qui porte le nom de C H I M I E , pratiquée alors avec 
mystère sous le nom d'art nacré ou divin. Les premiers ouvrages qu'on 
connaisse sur cette science nous viennent des Byzantins et des Arabes, 
qui, pour donner une haute idée de leurs travaux, imaginèrent de pu
blier qu'ils possédaient la doctrine et les secrets des anciens Égyptiens ; 
ilsattribuèrentmérne les livres qu'ils composaientà Hermès Trismégiste, 
considéré comme l'inventeur des sciences, et qui aurait vécu deux mille 
2000 ans avant Jésus-Christ. De là le nom de Science hermétique, et un 
peu plustard, celui de Chimie, dérivé du mot Chim ou C7iem,par lequel 
on désigna d'abord l'Egypte. < 

C'est à la suite du mouvement produit par les croisades, vers le trei
zième siècle, que les connaissances chimiques pénétrèrent en Europe, 

Gin.M'.DIN. — I - 1 
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m i s elles y furent bientôt envahies par les idées les plus extravagantes 
et les plus folles. Pendant trois siècles la chimie ou l'alchimie, comme 
on disait alors, ne consista plus que dans la recherche de l'or, et tout so 
réduisit à la découverte de la poudre de projection, qui devait changer le 
plomb, le cuivre, l'étain en ce métal précieux (1). 

Le règne de l'alchimie se prolongea jusqu'à la fin du seizième siècle, 
maïs ce n'est véritablement que dans la dernière moitié du dix-hui
tième que la chimie a pris rang parmi les sciences exactes. Une fois l'im
pulsion donnée par les immortels travaux de Lavoisier, elle grandit tout 
d'un coup, et depuis soixante ans elle n'a cessé de progresser. Au
jourd'hui, elle offre un magnifique développement, et lorsqu'on l'étu
dié, on ne sait ce que l'on doit le plus admirer, de l'ensemble et de la 
disposition scientifique de toutes ses parties, ou des nombreuses appli
cations pratiques auxquelles elles conduisent. 

Je dirai plus tard les principales de ces applications. Pour le moment, 
je dois vous exposer les principes fondamentaux qui peuvent seuls les 
provoquer. 

B u t d e l a c h i m i e . — Dans l'état actuel des connaissances humai
nes, l'objet de la chimie est l'étude des différents modes d'action que 
les corps exercent les uns sur les autres, et la découverte de la constitu
tion intime de ceux-ci. La chimie, pénètre donc dans l'intérieur des corps 
pour en isoler les divers matériaux ; elle les détruit. Mais là ne se borne 
pas sa puissance : elle peut, par des moyens aussi simples que nombreux, 
reproduire ces corps avec tous leurs caractères primitifs et présider 
ainsi à de nouvelles créations. 

S o n u t i l i t é . — S a p u i s s a n c e . — Une science dont le pouvoir est si 
grand et les résultats si magiques a dû, dans tous les temps, exciter à 
un haut degré l'intérêt et faire naître l'admiration chez ceux qui ne 
sont point familiers avec ses mystères. Mais ce qui augmente encore 
l'attrait que son étude inspire, c'est la conscience qu'on acquiert bien
tôt de son utilité, en voyant les autres sciences, l'agriculture, la méde
cine, l'hygiène publique, aussi bien que l'industrie, le commerce et les 
beaux-arts eux-mêmes, venir tour à tour lui emprunter des enseigne
ments et réclamer son secours. 

Combien est vaste, en effet, le domaine de la chimie! II comprend 
tous les phénomènes que nous présente la nature dans l'immense va
riété de ses productions, et tous les procédés des arts que nous devons 
à l'industrie de l'homme. 

(1) Les alchimistes s'attribuaient aussi le pouvoir de donner aux pierres pré
cieuses le degré do perfection qui leur manquait. Leur témérité allait jusqu'à 
soutenir que par l'alchimie on pouvait former un homme. Amatus Lusitanus 
assure qu'il avait vu, enfermé dans un verre, un petit homme long d'un pouce 
que Julius Camillus, comme un autre Prométhée, avait créé par la science alchi
mique. 
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L'utilité fit l'étendue de cette science expliquent le désir, aujourd'hui 

si général, de pénétrer ses secrets. C'est pour satisfaire à ce besoin 

d'études positives que ressent notre époque ; c'est pour initier un plus 

grand nombre de personnes à la connaissance de l'une des sciences qui 

sert le plus l'humanité, que j 'ai créé, dès I83s, un enseignement élé

mentaire accessible à tous les esprits. 

Dans les leçons qui vont suivre, je m'appliquerai à présenter les faits 

dégagés de tnut l'attirail des hypothèses prétentieuses qui en troublent 

souvent l'intelligence, et, sans m'astreindre au joug si despotique des 

classifications, je chercherai à être clair et concis plutôt que savant. 

Ces leçons auront ainsi, je le crois du moins, l'avantage de répandre 

partout des notions exactes, de détruire des préjugés nombreux, si fu

nestes à la prospérité de l'industrie (1) , et de. disposer les esprits à un en

seignement plus élevé, qui jusqu'ici a été circonscrit dans des limites 

trop restreintes. 

Cette mission est belle, Messieurs, et j'espère que votre attention 

bienveillante viendra seconder les efforts que je suis disposé à. faire pour 

ia bien remplir. 

Je viens de dire le but de la chimie ; voyons comment elle procède, 
et d'abord examinons les corps sur lesquels le chimiste opère. 

D i s t i n c t i o n d e s c o r p s e n t r o i s c lass t - s .— Lorsqu'on étudie avec 
un peu d'attention les êtres variés qui se trouvent à la surface nu dans 
ie sein de la (erre, on reconnaît bientôt qu'on peut les parlager en trois 
grandes classes. Les uns, doués du mouvement, pourvus de la volonté 
qui le dirige, naissent d'êtres dont ils reproduisent les caractères, et 
meurent après une période plus ou moins longue, c'est-à-dire cessent 
d'accomplir les actes par lesquels ils manifestaient leur existence. Ce 
sont les ANIMAUX. 

(1) L'industrie est aujourd'hui, il faut le reconnaître, la maîtresse et la magi
cienne du monde. « C'est par elle, dit avec raison M . Moreau de Jonnès, que 
« la France a fait, avec le secours suprême de la Révolution, plus de progrès en 
« quarante ans que pendant le cours de dix siècles ; — par elle qu'est établie la 
« hiérarchie des peuples suivant la supériorité de leur civilisation et, pour 
« ainsi dire, d'après la suprématie de leur état social. — C'est, en effet, l'indus-
« trie qui, pourvoyant aux mille besoins des populations, adoucit les misères de 
tt la vie et prolonge nos jours au d o u b l e de ceux de nos ancêtres. C'est e l le q u i 
« transforme nos chaumières enfumées et nos vieilles maisons entassées et mal-
« saines en demeures salutaires et agréables ; — qui change le bâton du voya-
<c geur, le coche, la diligence, en un wagon de chemin de fer dont la vitesse est 
<c décuple ; — qu i fait marcher à rencontre du vent un vaisseau de ligne armé 
« d'une hélice ; — qui remplace la poste aux chevaux par un fil de fer téiégra-
« phique ; — qui fait transpercer à la lumière d'un phare une atmosphère ma
il ritime de 15 lieues d'épaisseur ; — qui fabrique dans un seul pays assez de 
« tissus de coton pour ceindre trois ou quatre fois le globe terrestre, et, dans 
i( un autre, assez de tissus de soie pour en pouvoir donner 2 à 3 mètres à cha-
« cun de ses habitants, grands et petits, au nombre de 3(1 millions. » 

(MoKEArj Dii Jo.vNts, Statistique de l'industrie de la France.) 
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D'autres, qui paraissent aussi doués de vitalité, qui naissent d'indi
vidus analogues et meurent au bout d'un certain temps, comme les 
animaux, s'en distinguent essentiellement, en ce qu'ils sont forcés de 
vivre au lieu même où leur existence a commencé, et qu'ils sont privés 
de cette volonté qui préside aux différents actes de la vie. On les nomme 
VÉGÉTAUX. 

Enfin, une troisième classe d'êtres naturels comprend ceux chez les
quels on ne peut distinguer aucun principe do vie, qui sont inhabiles 
à se reproduire à la manière des premiers; ils existent de toute éter
nité, et conservent le même aspect toutes les fois que les circonstances 
extérieures dans lesquelles ils sont placés ne changent pas. Ces derniers 
sont les Cours BRCTS ou les MINERAUX. 

D i v i s i b i l i t é d e l a m a t i è r e . — Tout corps est formé par la réunion 
d'une multitude de particules de même nature que lui, et chacune de 
ces particules, prise isolément, possède toutes les propriétés du corps 
dont elle provient. C'est ainsi qu'en divisant en huit ou dix parties, en 
cinquante ou cent parties, un morceau de bois ou un fragmentdesucre, 
vous retrouvez toujours, dans chacune de ces parties isolées, quelle 
que soit d'ailleurs sa petitesse, les caractères du bois ou du sucre. Si 
vous poursuivez celte division d'un corps aussi loin qu'elle peut s'éten
dre par des moyens mécaniques, vous arrivez à une ténuité extrême, 
mais qui n'est pas toutefois le dernier terme de la divisibilité, comme 
je vais vous le démontrer. 

Voici de l'eau dans laquelle j 'ai fait préalablement fondre ou dissou

dre du sel de cuisine. J'en prends une goutte qui ne doit, n'est-ce pas ? 
renfermer qu'une bien petite quantité de ce sel. Je la mêle à une grande 
masse d'eau pure, et j 'agite. jN'est-il pas évident que chaque goutte de 

cette masse renferme maintenant un peu du 
sel qui était contenu dans la première goutte 
salée? Le sel a donc dû éprouver une bien 
grande division pour se répartir ainsi en égale 
quantité dans toute la masse de l'eau. 

Et pour vous prouver que cet effet a eu lieu, 
je n'aurai besoin que de verser dans une par
tie de ce liquide une goutte d'une liqueur 
qui aura la propriété de faire précipiter sous 
forme solide le sel divisé qui s'y trouve. C'est' 
ce que je fais, et vous voyez apparaître au sein 
de l'eau {fig. 1) des flocons blancs, opaques et 
solides, qui attestent bien qu'il y a là un corps 
particulier en dissolution; car dans l'eau tout 
à fait pure aucune apparence semblable ne se 

manifeste par l'addition de la liqueur précipitante. 
M o l é c u l e s . — A t o m e s . — Eh bien ! à ces parties si ténues d'un 

Fig. 1. — Trouble formé au 
sein de Temi salóe. 
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corps, qui Échappent à la vue, on a donné le nom de MOLÉCULES (1) ou 
d'ATOMEs (2 ) . 

Nous dirons donc qu'un corps est formé de MOLÉCULES; que ces molé
cules sont similaires ou semblables entre elles, et nous conserverons le 
nom de particules aux agglomérations de molécules encore assez gran
des pour être perceptibles à l'oeil, et qu'on obtient par la division méca
nique. 

P o r o s i t é d e l a m a t i è r e . — Ne croyez pas toutefois, Messieurs, 
que les molécules, dans un corps, soient placées immédiatement les 
unes sur les autres ; même dans les corps les plus compactes, elles lais
sent entre elles des vides plus ou moins grands. 

Un morceau de craie ou de pierre calcaire qu'on arrose d'eau absorbe 
le liquide avec promptitude, sans acquérir pour cela de plus grandes 
dimensions. Or, comme la matière est impénétrable, c'est-à-dire qu'un 
corps ne peut se placer dans la portion de l'espace qui est actuellement 
occupée par un autre, il faut bien, pour expliquer cette pénétration 
d'eau dans l'intérieur de la pierre, concevoir que l'eau se loge dans des 
vides qui se trouvent entre les molécules solides de la pierre. » 

L'éponge qu'on immerge dans l'eau produit un phénomène analo
gue ; il est seulement plus apparent en raison de la grandeur des inter
valles qui séparent ses fibres. 

Si les corps se laissent comprimer, c'est-à-dire réduire à un inoindre 
volume apparent, s'ils diminuent également de volume quand on les 
refroidit, c'est qu'évidemment les molécules se refoulent les unes sur 
les autres, et peuvent alors former une masse plus serrée. 

Ces vides, ces intervalles qui isolent ainsi les molécules des corps, 
sont ce qu'on appelle des POIÎES, et cette disposition est si générale, qu'on 
en a fait une propriété essentielle de la matière, sous le nom de POROSITÉ. 

Dans un corps quel qu'il soit il y a donc deux choses à considérer: 
les pores, plus ou moins apparents ; et les, molécules solides, matérielles, 
plus ou moins nombreuses, plus ou moins pesantes, mais toujours in
divisibles, impénétrables et inaltérables. 

V o l u m e d ' u n c o r p s . — Le volume d'un corps est la place qu'il oc
cupe dans l'espace, sous les trois dimensions, hauteur, longueur, lar
geur, tant par ses pores que par ses molécules. 

P o i d s s p é c i f i q u e u n d e n s i t é . — Le poids spécifique ou la densité 
d'un corps est le poids de l'unité de volume de ce corps. Supposons, 
par exemple, que nous ayons mesuré avec soin un décimètre cube de 
chacune des matières suivantes : plomb, fer, cuivre, bois, craie, esprit 
de vin, huile, eau, etc., et que nous pesions tous ces décimètres cubes 
les uns après les autres, en nous servant comme d'un point de compa
raison, ou comme unité, du poids du décimètre cube d'eau :,les poids 

(1) Molécule veut dire petite masse. 
(2) Atome signifie qui ne peut être coupé ou divisé. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



différents que nous trouverons seront les poids spécifiques ou les densités 
du plomb, du fer, du cuivre, etc. 

On peut donc dire que le poids spécifique ou la densité d'un corps est 
le rapport de son poids à son volume, car ce rapport exprime évidem
ment le poids de l'unité de volume. Il suit de là que lorsqu'on dit qu'un 
corps est plus pesant ou plus dense qu'un autre, on entend qu'à volume 
égal il pèse plus que lui. 

C o h é s i o n . — Une réflexion bien simple et très-naturelle doit se pré
senter tout d'abord à votre esprit. Vous devez vous demander comment 
il se fait que les molécules d'un corps soient réunies les unes aux au
tres, de telle sorte qu'il faille employer un certain effort pour opérer 
leur séparation. Eh bien 1 on attribue ce rapprochement à l'action 
d'une force particulière, dont la nature est inconnue, mais dont les 
effets indiquent positivement l'existence; et comme il faut des mots 
pour peindre les idées, on a donné à cette force occulte le nom de CO
HÉSION. 

C'est donc la COHÉSION qui réunit, qui rapproche les molécules des 
corps ; mais son action n'a pas la même intensité dans tous. Ainsi, 
comme vous le savez déjà, le verre, le bois, le fer ne se brisent pas 
avec la même facilité ; le fer résiste plus que le bois, le bois plus que 
le verre ; cela démontre bien que la cohésion qui unit les molécules du 
fer est beaucoup plus énergique que celle qui tient rapprochées les 
molécules du bois, et, à plus forte raison, que les molécules du verre. 

D i v e r s é t a t s tle l a m a t i è r e . — C'est aux variations de celte force 
moléculaire, appelée COHÉSION, qu'il faut évidemment rapporter les 
différents états qu'affecte la matière. Celle-ci se présente à nous sous 
trois états distincts, dont vous avez tous déjà une idée assez nette.Tantôt 
elle est solide, comme le bois, la pierre; tantôt elle est liquide, comme 
l'eau,le lait,le sang; d'autres fois, elle est gazeuse, c'est-à-dire invisible, 
comme l'air qui nous entoure. 

Le mé,me corps peut quelquefois affecter simultanément ces trois 
formes. L'eau en est un exemple frappant. Nous la connaissons, en 
effet, à l'état de glace ou de neige, c'est-à-dire solide ; à l'état liquide, 
et à l'état de vapeur invisible ou de gaz,. L'air que nous respirons con
tient toujours de la vapeur d'eau, et ce qui le prouve, c'est qu'en met
tant dans un vase dont l'extérieur est bien sec une certaine quantité de 
glace et de sel, on voit bientôt une légère couche de givre se former à 
la surface externe du vase. 

Du reste, on peut facilement faire passer l'eau de l'une de ces formes 
à l'autre. La glace échauffée ne tarde pas à fondre et à donner un 
liquide qu'une nouvelle dose de chaleur réduit cbmplétement en 
vapeur (fig. 2) ; cette vapeur refroidie se transforme bientôt en goutte
lettes liquides, qu'un plus grand abaissement de température congèle 
ou solidifie, ainsi que voua venez de le voir. 
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A chaque instant, de pareils phénomènes se passent sous nos yeux. 
Delà surface des mers, des rivières, des ruisseaux, s'élève incessam
ment dans les airs une immense quantité de vapeurs aqueuses ; sus
pendues dans ces hautes régions, elles produisent les nuages, les brouil
lards, et, dans certaines circonstances, elles retombent sous forme de 

pluie, de neige ou de grêle ; les mêmes causes ramènent les mêmes 
effets, en sorte que rien n'interrompt la succession de ces phéno
mènes si curieux, dont l'étude se rattache à la physique générale. 

Bien d'autres corps possèdent, comme l'eau, la faculté de prendre 
ces trois états différents ; mais il en est beaucoup qui n'en affectent 
que deux, d'autres même ne s'offrent que sous un seul. Les os des 
animaux sont toujours solides, et, on ne peut, sans les altérer pro
fondément, les faire changer de forme ; le plomb, habituellement 
solide, peut devenir liquide par l'action du feu, mais nos moyens sont 
impuissants pour le réduire en vapeur ; l'esprit de vin, que nous 
voyons ordinairement à l'état liquide, no peut être solidifié, mais la-
plus légère chaleur suffit pour le convertir en gaz. L'air au milieu du
quel nous agissons conserve éternellement sa forme gazeuse, et beau
coup d'autres espèces d'airs sont dans le même cas. 

Dans les circonstances ordinaires, les solides sont les plus nombreux 
a la surface de la terre; viennent ensuite les liquides; quant aux gaz 
proprement dits, leur nombre est assez restreint, puisqu'il ne va pas au 
delà de trente. 

( 

Fi<J. 2. — Reduction de l'eau en vapeur. 
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Le moL GAZ, dont l'origine est allemande, et qui signifie dîne, es
prit ( t ) , a été introduit dans la science par Van Helmont, célèbre chi
miste flamand, né à Bruxelles en lo77 et mort en 1644. Il s'en servit 
pour désigner la vapeur qui se dégage pendant la combustion du 
charbon et pendant la fermentation du raisin. Plus tard, il l'appliqua 
à toute substance invisible qui sort des corps, soit par l'action du feu, 
soit par les réactions chimiques. Macquer, célèbre chimiste français du 
dix-huitième siècle, a consacré ce terme, dans le langage de la chimie 
moderne, à toutes les espèces d'airs différentes de l'air atmosphéri
que; ce dernier seul a gardé le nom univoque d'an-. 

Ainsi, l'air qui se dégage avec bruit de la bière et du vin de Cham
pagne est un gaz nommé gaz carbonique; celui qui pique si désagréa
blement le nez lorsqu'une allumette soufrée prend feu, en est une 
autre espèce qu'on appelle gaz sulfureux; celui qui jaillit en gerbes de 
feu dans les réverbères de nos rues, dans les lampes de nos boutiques 
ou de nos théâtres, et qu'on retire du charbon de terre, est le gaz hy
drogène carboné. Il y en a encore beaucoup d'autres que vous connaî
trez par la suite. 

M a l l é a b i l i t é . — D u c t i l i t é . — Dans les corps solides, l'intensité 
de la force de cohésion est très-variable, puisqu'ils nous offrent des 
degrés infinis de dureté et de mollesse. 

Un corps solide est malléable, ductile, lorsque, par le moyen d'une 
force extérieure puissante, ses molécules peuvent être portées en di
verses directions et positions, et qu'elles y persévèrent après que l'action 
a cessé. Mais les uns, tels que le fer, le cuivre, l'or, l'argent, ne peuvent 
être amincis ou réduits en lames minces qu'au moyen d'une compression 
très-énergique, tandis que l'étain, le plomb, s'étendent facilement sous 
l'action du marteau, et que l'argile humide, la cire se laissent pétrir 
et façonner sous les doigts. 

F r i a b i l i t é . — On dit qu'un corps est cassant, lorsqu'il se brise sous 
les efforts que l'on fait pour modifier sa forme actuelle : tels sont, 
par exemple, le bois, le charbon, le verre, etc. Quand le corps que 
l'on presse entre les doigts se réduit en poudre plus ou moins fine, on 
l'appelle friable. 

É l a s t i c i t é . — On dit qu'un corps est élastique, lorsque, par une 
pression extérieure, ses molécules prennent une position différente, 
mais retournent dans leur position primitive dès que celte pression a 
cessé. Tel est le cas d'un ressort de montre, d'une bande de gomme 
élastique ou caoutchouc. 

Dans les corps liquides, la force de cohésion est très-peu considérable, 
puisque la moindre force occasionne un déplacement de leurs, parti
cules. Celles-ci prennent constamment la forme des vases qui les con-

(1) Gaz, ou plutôt gas, comme l'écrivait Van Helmont, dérive du mot alle
mand Gahst ou Geist, qui signifie esprit. 
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tiennent, et quand elles sont en repos, elles affectent une surface hori
zontale. 

Les corps gazeux ou aeriformes n'ont pas la moindre cohérence : 
voilà pourquoi leurs molécules sont toujours très-écartées les unes des 
autres, et pourquoi elles tendent continuellement à s'éloigner de plus 
en plus ; et en effet, on est obligé de les renfermer dans des vases pour 
s'opposer à leur dispersion dans l'espace. 

La tendance que présentent les particules d'un corps gazeux à s'isoler, 
se nomme l'élasticité des fluides aeriformes; cette élasticité décroît à 
mesure que les molécules s'éloignent les unes des autres; elle s'accroît, 
au contraire, en raison de leur rapprochement. On peut la mesurer 
par la pression qu'elles exercent sur les corps qui les avoisinenl. Lorsque 
cette pression est augmentée dans une certaine limite, il arrive parfois 
que les molécules gazeuses se rapprochent assez pour que la force de 
cohésion se manifeste ; dans ce cas, les gaz abandonnent l'état aeriforme 
et deviennent liquides ou même solides. 

F o r c e q u i a g i t e n s e n s i n v e r s e île l a c o h é s i o n . •— C a l o r i q u e . 

— 11 y a nécessairement une cause qui apporte des modifications dans 
l'énergie avec laquelle agit la force de cohésion dans les différents 
corps. Cette cause, c'est le CALOBIQUE. Pour s'en convaincre, il suffit de 
remarquer qu'en exposant des corps solides ou liquides à l'action du 
feu, on les fond ou on les réduit en vapeurs, et que lorsqu'on soustrait 
ensuite ces corps ainsi liquéfiés ou gazéifiés à cette action, ils repren
nent leur état primitif. 

Si, par exemple, je prends un morceau de plomb, et si je le chauffe 

Fig. 3. — Fusion du plomb dans un creuset. 

dans un de ces vases coniques ou triangulaire en grès {fig. 3 ) , qu'on 
appelle creusets dans les laboratoires, je vais immédiatement diminuer 
la cohésion qui retenait ses molécules enchaînées les unes aux autres 
et faire passer ce corps solide à l'état liquide : le plomb sera fondu, 
comme on dit habituellement. 

Si alors je le coule dans un moule cylindrique ou une lingotière 
(fig. 4), il revient bientôt à la température ordinaire, et à mesure qu'il 
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se refroidit, ses molécules, en se rapprochant de plus en plus, lui font 
reprendre son état solide primitif. 

Fig. 4 . — Lingotière pour obtenir les métaux en petits lingots. 

Si, d'un autre côté, je plonge dans de l'eau un peu chaude l'une des 
hranches d'un tube courbe, fermé aux deux bouts (fig. 5 ) , contenant 
une petite quantité à'éther, ce liquide, d'odeur si pénétrante, qu'on fait 
respirer aux personnes tombées en défaillance ou en syncope, va subi-

V?, 

1 

Fig. o. — Vaporisation de VtHhcr et sa liquéfaction. 

tement se réduire en vapeur et disparaître complètement; mais dès 
que cette vapeur arrivera dans l'autre branche, qui est vide et en
tourée d'eau froide, elle repassera immédiatement à l'état liquide. 
Celui-ci retournera dans la première branche, en substituant de l'eau 
chaude à l'eau froide, et inversement. 

C a u s e s d e l ' é t a t a c t u e l d ' u n c o r p s . — Il suit donc de là que 
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l'État des corps dépend d'une lutte continuelle entre la force de cohé
sion qui tend h rapprocher les molécules et la chaleur qui tend au 
contraire a les éloigner, en sorte que les corps sont solides, liquides ou 
gazeux, suivant les circonstances de cette lutte. Quand le calorique 
prédomine sur la force de cohésion dans un corps, celui-ci est gazeux ; 
il est solide dans le cas contraire; enfin, il est liquide quand les deux 
forces se font mutuellement équilibre. 

F u s i b i l i t é . — V o l a t i l i t é . — La faculté d'un corps solide de pren
dre la forme liquide par l'action de la chaleur, s'appelle la fusibilité • 
celle d'un corps solide ou liquide d'acquérir la forme gazeuse sous l'in
fluence de la même cause, se nomme la volatilité. 

Le point de fusion d'un solide est le degré constant de température au
quel s'effectue sa liquéfaction, de même que le point d'ébullition d'un 
liquide est le terme fixe et invariable de température auquel s'opère son 
passage à l'état gazeux. 

V a p e u r s . — £ a z c o e r c i b l e s . — ( « a i p e r m a n e n t H . — Un appelle 

spécialement vapeur le fluide aérirorme produit par un solide ou un li
quide dont la chaleur a modifié momentanément l'état et qui retourne 
à son état primitif dès que cette cause cesse d'agir. 

Les gaz qui peuvent être amenés par la pression ou un froid considéra
ble à l'état liquide ou solide sont dits gaz coercibles; ceux qui conservent 
invariablement leur état de fluides élastiques sont dits gaz permanents. 

Le nombre de ceux-ci diminue de plus en plus à mesure que nos 
moyens de compression ou de production du froid se perfectionnent, et 
tout prouve qu'un jour il n'y aura plus de gaz qu'on ne puisse liquéfier 
et môme solidifier. 

C r i s t a l l i s a t i o n . — Toutes les fois que dans un corps dont la cohé
sion a été détruite par la chaleur, celle-ci cesse mmmKmmmmi^ 
de faire sentir son action, la première force re- WiïÈêSÉhÈËÊfflM 
prend son empire, et dès lors les molécules, d'a
bord très-écartées les unes des autres, se rappro
chent, s'accolent parles faces qui se conviennent 

Sel gemme. Fig. 7. — Alun. Fig- 8.— Cristalde roche. 

le mieux, se disposent symétriquement et produisent alors des solides 
réguliers, terminés par des faces planes et analogues aux solides ds 
la géométrie. 
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Fig. 9. — Spath d'Islande. 

Ce sont ces solides, d'une forme symétrique et constante pour chaque 
nature de matière, qu'on a nommés d'une manière générale cristaux, 
quelle que soit la substance qui en ait fourni les matériaux. Le phé
nomène particulier de solidification qui les a produits a reçu le nom de 
Cristallisation. 

On dit donc qu'un corps cristallise, quand ses molécules se groupent 
de manière à donner naissance à des figures 
régulières et déterminées, telles que le cube 
pour le sel gemme [fig. 6), l'octaèdre, pour l'alun 
(fig. 7), le prisme à six pans bipyramidê pour le 
cristal de roche [fig. 8), le rhomboèdre obtus pour 
le spath d'Islande {fig. 9), etc. 

Quand le retour à l'état solide s'effectue 
d'une manière brusque, instantanée, les mo
lécules n'ayant pas le temps de se grouper sy

métriquement, les corps ne peuvent affecter de formes géométriques ; 
ils apparaissent alors en grains, en poussière plus ou moins fine: on dit, 
dans ce cas, qu'ils sont amorphes. 

N a t u r e c h i m i q u e d e s c o r p s . — 11 est facile de constater par la 
seule observation des faits que tous les corps de la nature ne sont pas 
formésd'une seule et même matière. Vous distinguez tous, par exemple, le 
plomb du cuivre, le cuivre du fer ; vous ne confondez pas non plus l'un 

avec l'autre le bois, l'eau, la craie, le sa
ble; et les propriétés différentes que vous 
reconnaissez à ces divers corps, vous con
duisent à penser que la nature intime delà 
matière qui les compose doit varier pour 
chacun d'eux. Lorsqu'on examine plus 
attentivement ces corps, on acquiert bien
tôt également la preuve que les uns ont 

Fig. 1 0 . Cornues en T e r r e et e n grès. — Craie chauffée au rouge dans une cornue placée 
au centre d'un fourneau dit à réverbère. 

une composition très-compliquée, tandis que celle des autres est aussi 
simple que possible. 

Soumettez, par exemple, le plomb ou le fer soit à l'action du feu le 
plus violent, soit à celle d'autres agents aussi énergiques, jamais vous 
ne parviendrez à en séparer autre chose que du plomb ou du fer. 
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Placez le bois, au contraire, dans les mêmes circonstances, et vous en 
isolerez des gaz différents de l'air ordinaire, de l'huile, du charbon, etc.; 
chauffez la craie dans un de ces vases que les chimistes appellent retorte, 
cornue (fig. 40), à cause de leur forme, et vous obtiendrez, dans ce cas, 
delà chaux et un corps gazeux particulier. 

Que devez-vous conclure de tout cela ? Évidemment que le bois, la 
craie, sont des substances formées de plusieurs sortes de matières, tan
dis que le plomb et le fer n'en contiennent qu'une seule, mais diffé
rente pour chacun d'eux. 

C o r p s s i m p l e s . — C o r p s c o m p o s é s . — Ces faits, comme vous le 
voyez, Messieurs, nous conduisent à partager tous les corps que nous 
connaissons, de même que ceux qui nous sont encore inconnus, en 
deux grandes classes : les CORPS SIMPLES et les CORPS COMPOSÉS. 
Les premiers s'appellent encore ÉLÉMENTS, parce que ce sont eux qui, 
parleur réunion un à un, un à deux, etc., enfin toujours en petit nom
bre, concourent à la formation des seconds. 

Pendant bien des siècles, on ne reconnut, à l'imitation des philoso
phes de l'Inde et de la Grèce, que cinq éléments : deux opposés, la 
terre et le feu ; deux intermédiaires, Veau et l'air, et un cinquième, 
l'éther, plus mobile que le feu, constituant le ciel et entretenant la 
chaleur vitale des animaux. 

Robert Boyle, chimiste irlandais, l'un des hommes les plus judicieux 
du dix-septième siècle (1), combattit le premier cette doctrine, et con
sidéra les cinq éléments des anciens comme des corps complexes. La 
science moderne, avec ses méthodes rigoureuses d'expérimentation, a 
mis cette opinion de Boyle au rang des vérités les plus solidement éta
blies et a découvert, en revanche, d'autres CORPS SIMPLES OU ÉLÉMENTS, 

dont le nombre est aujourd'hui porté a O S . En voici les noms : 

PREMIÈRE SÉRIE. 

Aluminium. C u i Y r e . Mercure. Sodium. 

Antimoine. Didyme. Molybdène. Strontium. 
Argent. Erbium. Nickel. Terbium. 

Baryum. Etain. Niobium. Thallium. 
Bismuth. Fer. Or. Thorium. 
Cadmium. Glucynium. Osmium. Titane. 
Cœsiuni. Ilmenium. Palladium. Tungstène. 
Calcium. Indium. Platine. Uranium. 
Cerium. Iridium. Plomb. Vanadium. 
Chrome. Lanthane. Potassium. Yttrium. 
Cobalt. Lithium. Rhodium. Zinc. 
Colombium ou Magnesium. Rubidium. Zirconium. 

Tantale. Manganese. Ruthénium. 

(1) Robert Boyle, né à Lismorc, en Irlande, le 25 janvier 1G26, mourut à 
Londres le 30 décembre 1691. « C'est, dit Fourcroy, l'un des hommes qui mar
quent le plus dans l'histoire de la science, l'un des créateurs de la philosophie 
expérimentale, et le précurseur de la chimie pneumatique ou des gaz. » 
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DEUXIÈME SÉniE. 

Arsenic. 
Azote. 
Bore. 
Brome. 

Carbone. 
Chlore. 
Fluor. 
Hydrogène, 

Iode. 
Oxygène. 
Phosphore. 
Sélénium. 

Silicium. 
Soufre. 
Tellure. 

M é t a u x . — M é t a l l o ï d e s . — Les Éléments de la première série sont 
des Métaux ; ceux de la deuxième sont désignés sous le nom de Corps 
non métalliques ou de Métalloïdes. Cette division, commode pour l'étude, 
repose sur plusieurs caractères distiuctifs qui appartiennent aux pre
miers, et qui manquent généralement aux seconds. 

Ainsi, par Métal on désigne un corps ordinairement très-lourd, opa
que, doué d'un éclat très-vif, ou pouvant l'acquérir par le frottement 
ou le polissage, et qui conserve cet éclat et ce brillant même dans ses 
particules les plus ténues ; il est, de plus, bon conducteur de la cha
leur et de l'électricité. 

Par opposition, on a réuni, sous le nom de Métalloïdes, les corps sim
ples, gazeux et liquides, et ceux qui, étant solides, sont transparents 
ou translucides, au moins dans le plus grand nombre des cas, privés 
de la densité, de l'éclat, du brillant propres aux métaux, et, en outre, 
mauvais conducteurs de la chaleur et de l'électricité. 

Cette distinction, il faut l'avouer, est loin d'être aussi rigoureuse 
qu'elle le paraît au premier abord ; toutefois elle a peu d'importance, 
aussi je ne m'y arrêterai pas. 

H i v e r n e s c l a s s e s d e c o r p s c o m p o s é s . — Ce sont, comme je l'ai 
dit, ces 6a éléments qui, par leur réunion un à un, deux à un, ou 
deux à deux, servent à former tous ces composés si variés, que la na
ture nous offre ou que notre habileté parvient à produire. 

La classe des corps composés est donc immense. Pour faciliter leur 
étude, on les subdivise en plusieurs groupes, d'après le nombre d'élé
ments qui les constituent, et on les appelle : Binaires, Ternaires ou Qua
ternaires, selon qu'ils sont formés de deux, ou de trois, ou de quatre 
éléments. 

A n a l y s e . — S y n t h è s e . — Pour découvrir la nature propre des corps, 
pour distinguer les corps composés de ceux qui ne le sont pas, il faut 
nécessairement que la science nous fournisse des méthodes susceptibles 
d'une grande précision. 

L'une d'elles, qui a pour but d'isoler les composants d'un corps de 
manière qu'ils reparaissent avec les propriétés qui les caractérisent 
dans leur état primitif, porte le nom d'Analyse. 

L'autre, qui procède d'une manière inverse, en réunissant les éléments 
séparés d'un composé de manière à le reproduire tel qu'il existait d'a
bord, s'appelle Synthèse. 
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J'ai dit précédemment que la craie, chauffée dans une cornue, donne 
tout à la fois un gaz et de la chaux vive. Eh bien ! en procédant ainsi 
sur la craie, en mettant en liberté ses deux principes constituants, on 
fait l'analyse de cette substance. 

Si, d'un autre coté, après avoir recueilli avec soin le gaz dégagé pen
dant la calcination de la craie, on le remet en présence de la chaux 
vive dans des conditions favorables, il ne tarde pas à s'y unir et à re
produire ainsi la craie primitivement détruite. Cette reproduction est 
la synthèse, et cette seconde opération sert, comme l'on voit ,de preuve 
à la première, en démontrant que la craie est bien un composé binaire, 
qui a pour principes constituants la chaux et le gaz particulier qu'on 
nomme Acide carlionique. 

On peut donc dire, en définitive, que l'analyse est l'art de décomposer 
les enrps, et la synthèse celui de les recomposer. 

Toute la science chimique consiste dans ces deux opérations : séparer 
et réunir. 

Agents. — R é a c t i f s . — Pour pratiquer l'analyse, le chimiste fait 
usage d'Agents et de Réactifs. 

Tout corps qui, d'une manière quelconque, donne le moyen d'opérer 
la séparation des parties constituantes d'un composé, est un agent. Ainsi, 
pour l'examen de la craie, je viens d'employer l'intervention de la 
chaleur : la chaleur est donc un agent d'analyse. 

Mais lorsque, au lieu de chercher à isoler complètement les différents 
principes constitutifs d'un composé, on se borne à constater leur pré
sence, ou met alors en œuvre des corps qui, par leurs effets respectifs 
sur chacun de ces principes, font apparaître une de leurs propriétés 
distinctives, et permettent ainsi de discerner leur nature diverse. Les 
corps qui agissent de cette manière sont désignés par le nom commun 
de réactifs, et l'on donne à l'ensemble des phénomènes qu'ils font appa
raître le nom de réaction chimique. 

Un réa'tif est donc un corps qui, par son contact avec un autre, 
donne lieu à la production de certains signes ou phénomènes caracté
ristiques qui se montrent toujours les mêmes dans les mêmes circon
stances. 

Voici trois verres remplis d'eau ordinaire : dans le premier, j'ajoute 
quelques gouttes de vinaigre ; dans le second, un peu de sel de cuisine ; 
dans le troisième, de la potasse. Je verse ensuite dans tous du sirop de 
violettes. Remarquez les phénomènes particuliers qui se manifestent 
dans ces trois cas. La couleur du sirop ne change pas dans le verre qui 
contient le sel de cuisine ; elle rougit sensiblement dans celui où se 
trouve le vinaigre ; elle prend une teinte verte dans celui où j'ai mis la 
potasse. a 

Ce mode d'action du sirop de violettes, si différent pour chacun des 
corps dont j 'ai fait choix, me révèle l'existence d'une substance distincte 
dans chacun des verres, si je l'eusse ignorée; et comme, toutes les 
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Fiq. i l . — Laboratoire de chimie. 

d'une décoction d'écorce de chêne ; aussitôt, comme vous le voyez, 
l'eau devient noire, et ce signe me suffit pour reconnaître qu'elle est 
ferrugineuse, car le fer seul a cette propriété de colorer en noir l'écorce 
de chêne. Celle-ci est donc un excellent réactif pour les dissolutions 
du fer. 

Tout corps a ainsi son réactif propre : aussi rien n'est plus facile que 
de reconnaître la composition des différentes substances qui se trouvent 
à la surface et dans les profondeurs du globe terrestre, ou qui forment 
son enveloppe aérienne. A l'aide d'un petit nombre d'âgées et de rèan-

fois qu'un liquide confient de la potasse libre, le sirop do violettes 
présente cette altération remarquable dans sa couleur, ce passage du 
bleu au vert, j 'en conclus qu'il peut servir à distinguer la potasse de 
toutes les autres subsLances qui ne présentent pas ce phénomène de 
coloration; que c'est, en un mot, un réactif pour la potasse. 

Voici, maintenant, une eau naturelle dans laquelle je soupçonne 
l'existence du fer, parce qu'elle aune saveur âpre, tout à fait analogue 
à celle de l'encre. Pour m'en assurer, je vais y verser quelques gouttes 
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tifs, celui qui possède la science chimique peut donc, dans son labora
toire [fig. il), pénétrer dans l'intérieur de tous les corps de la nature, 
les décomposer uu les reproduire à son gré. 

D i v e r g e s s o r t e s d ' a n a l y s e . — Il est bon do savoir dès à présent 
que l'analyse qui procède par le moyen de la chaleur s'appelle analyse 
par la voie sèche, tandis que celle qu'on effectue par l'intermédiaire des 
réactifs sur les substances en dissolution se nomme analyse par la voie 
humide. 

On distingue encore l'analyse en qualitative el en quantitative. Par la 
première, on constate simplement les différentes espèces de substances 
qui concourent à la formation d'un composé donné. L'analyse quantita
tive a pour objet, comme son nom l'exprime, de déterminer exacte
ment la quantité ou le poids de chacune, des substances indiquées par 
l'analyse qualitative. 

C a r a c t é r i s t i q u e d ' a n c o r p s . — Pour caractériser un corps, c'est-à-
dire pour reconnaître son individualité, il n'est pas toujours nécessaire 
de recourir à l'analyse ; il suffit, dans nombre de cas, de constater les 
propriétés qui lui sont propres, car il y a une étroite connexité entre sa 
constitution infime et la manière dont il se comporte vis-à-vis des au
tres corps ou par rapport à un seul. 

Dans le signalement d'un corps, on fait intervenir trois sortes de pro
priétés générales : physiques, organoleptiqv.es, chimiques. 

a. Les PROPRIÉTÉS PHYSIQUES sont : 

L'état qu'un corps affecte dans les conditions ordinaires de tempéra
ture (-+- 15") ( t ) et de pression atmosphérique (0"',76) ; il est solide, l i
quide ou gazeux ; 

Sa couleur dans ces différents états; 
Sa transparence, sa translucidité ou son opacité; 
La nature de son éclat, quand celui-ci peut être spécifié par compa

raison ; ainsi, on dit : éclat métallique, vitreux, résineux, etc. ; 
Sa dureté plus ou moins grande si le corps est à l'état solide ; ou sa 

fluidité plus ou moins parfaite quand il est à l'étal liquide ; 

Sa sonorité ; 
Sa pesanteur spécifique ou densité; 
Les formes régulières ou cristallines qu'il affecte ; 
L'aspect que présente sa cassure fraîche, lorsqu'il est solide ; ainsi, 

on dit : cassure vitreuse, cristalline, lamelleuse ou à petits cristaux, gre
nue, etc. ; 

(1) Le signe + , qui veut dire plus, placé au-devant d'un nombre exprimant 
les degrés du thermomètre centigrade, signifie que ces degrés sont au-dessus 
du 0" de ce thermomètre, ou du degré de la glace fondante. Par opposition, le 
signe —, qui veut dire moins, signifie que les degrés devant lesquels il est posé 
sont au-dessous du 0 ° du même instrument. (Voir, pour les échelles thermomé-
triqup.s, les divers traités do physique, et entre autres la Physique générale et 
appliquée de. M. Vacca, édit. de Victor Masson ot Fils.) 

GIIURDIN. — I. 2 
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La solubilité dans l'eau et les divers autres "véhicules; 
Le point de fusion pour les solides ; 
Le point d'ébullition pour les corps fondus et les liquides. 

b. Les PROPRIÉTÉS ORGANOLEPTIQUES sont celles que l'on apprécie par 

les sens de l'odorat, du goût, du toucher, ou par l'action qu'elles exer
cent sur les organes intérieurs d'un être vivant. 

Ainsi, certains corps sont inodores, tandis que d'autres ont une odeur 
spéciale plus ou moins prononcée, qu'on n'oublie pas une fois qu'on l'a 
perçue (vinaigre, esprit-de-vin, alcali volatil, essence de térében
thine, etc.). 

Beaucoup sont insipides, tandis que d'autres ont une saveur sucrée, 
ou amère, ou astringente, ou salée, etc. (sucre ordinaire, seld'Epsom, 
alun, sel marin ou de cuisine, etc.). 

Bien des corps n'exercent aucune action sensible sur notre, économie 
animale, tandis que d'autres produisent des effets médicaux, souvent 
vénéneux ou toxiques (principes du séné, de l'opium, des écorces de 
quinquina, vert-de-gris, arsenic blanc, eau-forte' etc.). 

c. Les PROPRIÉTÉS CHIMIQUES sont celles qui constafent les modifications 
essentielles que. les corps éprouvent en s'unissant les uns aux autres, ou 
en réagissant sur d'autres de manière à donner naissance à des phéno
mènes particuliers ; ces propriétés sont mises en évidence par l'action 
des agents et des réactifs, dont il a été question plus haut; elles sont 
de toutes les plus importantes, car elles ne sont pas sujettes à varier 
comme les précédentes. 

C o m b i n a i s o n d e s c o r p s . — Lorsque deux corps de nature différente 
sont en présence dans des circonstances convenables, on remarque 
qu'ils s'unissent de manière à produire une substance nouvelle dans, 
laquelle, chose surprenante ! on ne retrouve plus aucune des propriétés 
distinctives des composants. 

Si je prends, par exemple, une certaine quantité de potasse, matière 
si caustique que son application sur la chair des animaux y fait naître 
subitement une plaie et une désorganisation complète, que son inges
tion dans l'estomac détermine bientôt de violentes douleurs auxquelles 
succède une mort affreuse ; si je l'unis avec une. proportion convenable 
de ce liquide acide qui porte, dans le commerce, le nom à'Huile de vi
triol ou d'Acide suJfurique, et qui, non moins énergique que la polasse, 
brûle, corrode, défruit toutes les matières organisées, à tel puint que le 
bois, la paille, le coton, la chair qu'on y plonge, sont noircis et convertis 
aussitôt en charbon; j'obtiendrai de cette union un composé binaire 
qui n'aura presque pas de saveur, aucune action destructive sur les ma
tières organisées, et qu'on pourra introduire en grande quantité dans 
l'estomac sans qu'il en résulte d'autre effet qu'une, légère purgation. Ce 
nouveau corps est ce qu'on appelle le Sel de Glaser ou le Sulfate de po
tasse. 
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Voici, d'une autre part, deux corps gazeux renfermés dans des cloches 

de verre placées sur un bain de mercure ( I ) . L'un d'eux répand à l'air 

des vapeurs blanches (fig. 12), piquantes, qui excitent la toux; l'autre, 

Fig. 12. — Gaz fumant k L'air. Fig. \6. — Mélange de deux gaz sur la cuve à mercure. 

d'une odeur toute différente, fait naître des picotements douloureux 

dans les narines et provoque les larmes; tous deux sont capables d'oc

casionner la mort des personnes qui les respireraient en trop grande 

quantité. 

Jeles môle en faisant passer le gaz d'une clochedans l'autre (fig. t 3 ) ; 

aussitôt ils s'unissent et se transforment en un corps solide, blanc, qui se 

dépose sur les parois de la cloche; ce corps n'a plus aucune des propriétés 

(1) Les cylindres de verre, fermés par un bout, dans lesquels on recueille les 
gaz, se nomment dans les laboratoires cloches ou éprouvettes. Les vases, bassins 
ou cuvettes, en partie pleins d'eau ou de mercure, dont on se sert pour recueil
lir et transvaser les gaz, sont dits cuves pneumatiques, et plus spécialement 
cuves à eau ou à mercure, selon le liquide qui les remplit. La cuve à eau ou 
hydro-pneumatique, est en bois doublé de plomb H l'intérieur ; on l'emploie 
dans le cas où les gaz sont insolubles ou très-peu solubles dans l'eau. La cuve À 
mercure ou hydrargyro-pneumatique est en pierre, en marbre ou en porcelaine, 
et n'estutilisée que lorsque les gaz sont très-solubles dans l'eau. 

C'est le physicien anglais Haies (né le 7 septembre 167 7 et mort en 1761) qui 
imagina la cuve à eau et les éprouvettes pour recueillir les gaz, service immense 
qui contribua singulièrement au développement de la chimie pneumatique ou 
chimie des gaz, dont Van Ilelmont et Royle jetèrent les premiers fondements. 
C'est un autre chimiste anglais, Priestley, qui, de 17G7 à 17S0, perfectionnâtes 
appareils et ustensiles pour produire, manier et étudier les gaz, et eut l'heureuse 
idée de substituer le mercure à. l'eau pour recueillir les gaz solubles qu'on ne 
connaissait encore que très-imparfaitement. 
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malfaisantes de ses composés ; il ne répand ni vapeurs blanches, ni 
odeur suffocante; on peut en avaler une assez forte proportion sans au
cun danger ; c'est un corps tout nouveau ! 

N'est-ce pas là quelque chose de bien étrange, de miraculeux même, 
que de voir ainsi des corps qui, libres, sont de puissants poisons, per
dre leurs propriétés malfaisantes par leur union, et former alors de 
nouvelles substances que la médecine emploie avec succès pour rétablir 
la santé ? Ce n'est là qu'un de ces mille exemples des prodiges que la 
chimie enfante avec une facilité qui n'est pas moins digne d'admiration 
que ses résultats. 

L'acte dans lequel se forme un composé s'appelle COMBINAISON. On dit 
donc que doux corps se combinent lorsque, par leur rapprochement in
time, ils perdent leurs caractères propres en donnant naissance à une 
substance pourvue de propriétés nouvelles. 

F o r c e q u i d é t e r m i n e l a c o m b i n a i s o n . — A f f i n i t é . •— Quant à 

la cause qui détermine ce phénomène de la COMBINAISON, les chimistes 
la rapportent à une force naturelle aussi inconnue dans sa nature 
que la COHÉSION, et à laquelle ils donnent depuis longtemps le nom 
d'AFFINITÉ. 

Cette force, qui, de même que la cohésion, tend à rapprocher les 
molécules des corps, diffère essentiellement de cette dernière, en ce 
qu'elle agit toujours sur des parties hétérogènes ou différentes, et 
qu'elle donne naissance à des corps nouveaux dont les caractères ne 
rappellent plus ceux des matières qui les constituent; tandis que la co
hésion, comme je l'ai dit, exerce ses effets sur des molécules similaires, 
simples ou composées, et ne produit jamais que des masses cohérentes 
plus volumineuses ou plus compactes, mais de la même nature que 
celles qu'elle réunit ou rapproche. Ainsi, dans le plomb, c'est la cohésion 
qui unit les molécules les unes aux autres, tandis que dans la craie 
c'est l'affinité qui détermine l'union des molécules de la. chaux avec 
celles du gaz particulier dont je vous ai parlé. 

D e u x s o r t e s d e m o l é c u l e s o u d ' a t o m e s . — Avant d'aller plus 
loin, il est nécessaire de vous donner une idée nette de ce qu'on en
tend par atomes intégrants ou molécules intégrantes, et par atomes consti
tuants ou molécules constituantes. 

Les atomes des corps simples sont tous parfaitement identiques ou 
similaires, comme je l'ai déjà dit ; mais les atomes des corps composés 
sont de deux sortes : 

Les uns, représentant en petit le corps dont ils proviennent et faisant 
masse par leur réunion, sont évidemment composés comme lui ; on les 
appelle atomes intégrants; 

Les autres, qui constituent en particulier chaque atome intégrant du 
composé et qui, pris isolément, ont une nature distincte de la sienne, 
sont nommés atomes constituants. 

Lu exemple va vous faire bien saisir celte distinction importante. 
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Dans la monnaie d'or, il y a, d'après la loi, une certaine quantité de 
cuivre associée à l'or ; ces deux corps simples sont formés, chacun en par
ticulier, d'atomes similaires. Tous les atome d'une pièce de 20 francs se 
ressemblent par leurs propriétés et leur composition ; ce sont donc des 
«(ornes intégrants. Mais cha
cun d'eux est un composé 
binaire, puisqu'il contient un 
atome de cuivre et un alome 
d'or unis ensemble. Or, cet 
atome de cuivre et cet atome 
d'or, produisant par leur réu
nion un atome intégrant, 
sont ce qu'on appelle des 
atomes constituants. La fi
gure 14 complétera cette dé
finition. 

D'après ce qui précède, 
vous devez concevoir que tous 
les corps composés contien
nent les deux sortes d'ato- ~ . , „ ; „ „ , . „ , 

l'tg. 1 4 . — Pièce en or d e 20 francs. 

mes, les intégrants et les con
stituants, tandis que les corps simples n'en peuvent contenir que d'une 
sorte, les intégrants. 

Vous concevrez tout aussi facilement que si les atomes constituants 
d'un composé, au lieu d'être simples, comme dans l'exemple de la mon
naie d'or, étaient eux-mêmes déjà composés, les atomes intégrants qu'ils 
produiraient seraient alors d'une nature plus complexe. 

Dans tous les cas, rappelez-vous que les atomes intégrants des corps sim
ples et des corps composés sont enchaînés les uns aux autres par la force 
de cohésion, tandis que les atomes constituants des derniers sont unis entre 
eux par la cause qui détermine la combinaison chimique ou l'affinité. 

Ainsi, dans l'exemple que j 'a i choisi, c'est cette dernière cause qui lie 
les atomes du cuivre aux atomes de l'or, et c'est la cohésion qui rap
proche ces divers atomes binaires pour former la pièce de 20 francs. 

D i f f é r e n c e e n t r e l a r u h é s i o n e t l ' a f f i n i t é . — L'intensité avec la
quelle la COHÉSION et 1'AFFINITÉ opèrent le rapprochement des molécules 
est très-différente. 11 ne faut que des moyens mécaniques pour faire 
cesser la cohésion d'un corps, et, en le divisant ainsi, on ne fait que 
changer son état sans altérer ses propriétés intimes. 

Du soufre en canon perd sa cohérence par la pulvérisation dans un mor
tier {fiçj. ÎS) ; mais, réduit ainsi en poudre fine ou à l'état de fleur desou-
fre, comme l'on dit communément, il n'a perdu aucune de ses qualités 
distinctives ; il a toujours la même couleur, le môme goût, la même 
insolubilité dans l'eau, la même combustibilité. 
'Peur annuler, au contraire, l'affinité qui réunit les parties consti-
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posé. Toul à l'heure j 'ai fait 
agir la chaleur sur la craie 
pour en séparer les deux prin
cipes qui la composent, et en 
faisant intervenir l'action de 
cet agent si puissant, le calo
rique, j 'ai totalement détruit 

- -• ^ - jy=^~ cette substance et fait dispa-

Fig. v5. - Mortier de porcelaine avec son pilon. raîtrO, par Conséquent, toutes 
ses qualités essentielles. Je 

n'aurais pu obtenir ce résultat par la division ou tout autre moyen mé
canique. 

P l i é n o m è n e i q u i a c c o m p a | r i i e u t l a c o m b i n a i s o n . — Toutes les 
fois que deux ou plusieurs corps différents, placés en contact, entrent 
en combinaison par suite de cette affinité, qui les sollicite les uns vers 
les autres, des phénomènes très-saillants naissent aussitôt ; tels qu'un 
changement dans leur forme, leur densité, leurs autres propriétés phy
siques, c'est-à-dire l'odeur, la saveur, la couleur, et le résultat final 
de la combinaison est constamment homogène dans toutes ses parties. 

C'est ce que vous ave?, pu remarquer lorsque j 'ai combiné la potasse 
avec l'huile de vitriol, lorsque j 'ai réuni les deux gaz odorants et véné
neux dans la même cloche au-dessus du mercure. 

D i s t i n c t i o n e n t r e l e m é l a n g ' e et l a c o m b i n a i s o n . — Rien de 

semblable ne peut être observé lorsqu'il y a seulement mélange entre les 
corps qui sont en présence. Ceux-ci, même par l eu r contact le plus in-

Fîg. 1 6 . — Aimant promené dan» un mélange de s a b l e et d e limaille d e fer. 

time, ne donnent lieu à aucun des phénomènes indiqués, conservent 
leurs propriétés distinctives, et peuvent être isolés les uns des autres 
par des moyens purement mécaniques. 

tuantes d'un composé, il est nécessaire d'employer des agents très-éner-
giques qui, par leur action, changent complètement la nature et les pro

priétés primitives de ce com
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C'est ainsi que le sable et la limaille de fer ne produisent qu'un mé
lange, alors même qu'ils sont réduits en fine poussière, parce que cha
cun d'eux garde invariablement ses caractères propres et qu'il est tou
jours possible de les séparer sans leur faire éprouver aucune altération. 
En effet, on isole très-bien le sable du fer au moyen d'un barreau ai
manté sur lequel le dernier s'attache à l'exclusion du premier (fig. \ 0). 

On ne peut donc, d'après ce qui précède, confondre les corps simple
ment mélangés avec ceux qui sont combinés, ou le mélange avec la 
combinaison, et il est encore facile de comprendre que rompre la cohé
sion d'un corps, c'est seulement le diviser, tandis que rompre l'affinité 
de ses molécules constituantes, c'est le décomposer. 

Par conséquent, la cohésion est une force purement physique, tandis 
que l'affinité est une force absolument chimique. 

I / a f f i n i t é n ' a ^ i t q n e D u r l e s m o l é c u l e s . — Ce n'est jamais, au 
reste, qu'entre les dernières particules de la 
matière que s'exerce l'action chimique ou l'af
finité ; aussi ne peut-on suivre son action; on 
ne voit que les résultats qu'elle produit. 

Je verse, par exemple, quelques gouttes de 
ce liquide {eau de chaux) dans une grande 
masse d'eau, où j'ajoute ensuite une goutte de 
cet autre liquide {acide de l'oseille ou oxalique). 
Malgré l'extrême division des corps qui sont en 
présence, l'action chimique n'aura pas moins 
lieu, car aussitôt après l'addition du dernier 
liquide, un nuage blanc apparaît au sein de 
l'eau (fi;/. 17), et ce nuage est dû à l'union des 
deux liquides particuliers qui ont produit in
stantanément un corps solide et pulvérulent, 
insoluble dans l'eau. 

P r é c i p i t é . — P r é c i p i t a t i o n . — Je dirai, enpassatit, qu'on donne 
le nom de précipité à tout solide séparé brusquement d'un liquide en 
particules infiniment ténues et qui se déposent plus ou moins rapide
ment au fond des vases par suite de leur insolubilité. Ce phénomène, 
qui est toujours dû à une action chimique, est ce qu'on appelle précipi
tation. 

Puisque, malgré le soin que nous avons mis à observer, nous n'avons 
pu apercevoir les effets qui se son1 accomplis, dans l'expérience précé
dente, entre les molécules des deux corps qui se sont unies, puisque nous 
n'avons vu que le résultat final de leur action, c'est-à-dire le précipité 
blanc, et comme d'ailleurs j 'ai opéré avec des quantités infiniment pe
tites de matières, il est logique d'en conclure, comme loi générale et 
fondamentale, que : 

C'est entre les dernières particules de la matière ou entre les atomes que 
s'exerce l'action chimique. 

Fig. 17. — Verre à pied avec 
liquide trouble. 
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V a 

Fig. Il 

Craie. 

r ia t lu i iH d e l ' a f f i n i t é . — Mais celte action chimique ne s'exerce 
pas avec la même facilité entre tous les 
corps de la nature ; tous n'ont pas la môme 
tendance à se combiner entre eux; il y en 
a qui manifestent une plus grande affi
nité pour certaines matières que pour d'au
tres, et voilà ce qui permet d'opérer la dé
composition des corps composés les uns par 
les autres. 

Si je verso, par exemple, du vinaigre sur 
de la craie (fig. 18), aussitôt une ébullition 
assez vive se produit par suite du dégage
ment du gaz carbonique uni à la chaux, et 
le vinaigre se combine à cette dernière pour 
former un nouveau composé. Les choses se 
passent ainsi que le montre la légende sui-

- Craie en contact avec vante : 
du vinaigre. 

j Gaz carbonique-

| Chaux • 

Composé nouveau. 

Vinaigre ' 

Mais pourquoi cette décomposition de la craie a-L-elle lieu ? Unique
ment parce que le vinaigre a plus d'affinité pour la chaux que le gaz 
carbonique, d'où résulte l'expulsion de celui-ci. 

I n d e s t r u c t i b i l i t é d e l a m a t i è r e . — Un autre fait non moins sail
lant que présente l'action chimique, c'est l'indcstructibilité de la ma

tière, ce qu'on vérifie facilement quand on 
étudie, la balance à la main, les phénomènes 
qu'elle provoque. 

En effet, si l'on pèse, d'une part, la matière 
qui s'altère, et, de l'autre, la substance dont 
elle est entourée, on reconnaît bientôt, à 
l'aide de cet instrument, que l'altération 
éprouvée par la première est toujours due à 
ce qu'elle perd ou à ce qu'elle gagne quel
que chose. 

Ainsi, lorsqu'un charbon brûle dans l'air, 
il disparaît graduellement, ainsi que vous 
avez dû le remarquer vous-mêmes, et au pre

mier abord il semble que ce corps ait été détruit ou anéanti. Mais si 
cette combustion s'effectue dans un espace limité et disposé de telle 

Fig. 13 . — Combustion d u 
charbon en *rase clos. 
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sorte que rien n'en puisse sortir (fig. i 9), on constate que le charbon, en 
s'unissant à l'un des principes de l'air, s'est converti en un fluide élasti
que nouveau, éteignant une bougie enflammée, et qui s'est confondu 
avec le restant de l'air. 

Eh bien ! si l'on pèse, d'une part, le charbon avant de l'allumer, et, 
de l'autre, les gaz qui l'entourent et qui ont servi à la combustion, on 
parvient à reconnaître d'une manière rigoureuse que la somme des 
produits brûlés est égale en poids à la somme des poids du charbon et 
du corps comburant. 

Si l'on pèse de même la rouille et le vert-de-gris dans lesquels le fer 
et le cuivre se sont transformés au contact de l'air humide, on trouve 
encore que leurs poids sont égaux à la somme du poids de chaque métal 
et des principes de l'air qui ont été fixés sur lui. 

L'étude des actions chimiques conduit donc à cette conséquence fon
damentale, formulée pour la première fois par Lavoisier, l'illustre chef 
de la chimie moderne ( 1 ) , que, dans la nature, rien ne se perd, rien ne 
se crée; il y a des substances qui s'ajoutent, des substances qui se sé
parent, mais, soitqu'elles s'ajoutent, soit qu'elles se séparent, elles con
servent invariablement leur poids. 

Il n'y a donc pas de destruction dans le sens que le vulgaire attache à 
cette expression ; il n'y a, en réalité, que des changements de forme ou, 
comme l'on dit actuellement, des transformations, des métamorphoses 
entre les corps qui réagissent les uns sur les autres, et sans que leur poids 
soit altéré. 

En résumé, l'action mut uelle et réciproque des corps, la production 
de tous les phénomènes chimiques qui se passent au moment de leur 

(1) Antoine-Laurent Lavoisier, né à Paris le 16 août 1743, est, comme l'a dit 
M. Dumas dans sa Philosophie chimique, l 'homme le plus complet, le plus grand 
homme, peut-être, que la France ait produit dans les sciences. Fils d'un riche 
commerçant, il fit des études brillantes au collège Mazarin, et manifesta de 
bonne heure le goût le plus vif pour les sciences exactes. Après avoir reçu des 
leçons des savants les plus célèbres de son époque, l'abbé Lacaille pour les ma
thématiques et l'astronomie, Bernard de Jussieu pour la botanique, Guettard 
pour la géologie, Guillaume Rouelle pour la chimie, il se séquestra du monde, se 
condamna h. la vie la plus frugale pour se consacrer tout entier à des expériences 
de physique et de chimie ayant pour but de régénérer cette dernière science 
engagée alors dans une mauvaise voie qui en arrêtait les progrès. De 1772 a 
1786, il publia plus de quarante mémoires relatifs à la composition de l'air, de 
l'eau, de l'acide carbonique, des matières organiques, à la combustion, à la res
piration, à la fermentation, etc. Pendant quatorze ans de travaux assidus, il 
réunit ainsi les éléments de sa nouvelle doctrine chimique, qu'il formula d'une 
manière nette et précise dans son Traité de chimie, publié en 1789. On peut dire 
que c'est seulement à partir de cette époque que la chimie prit les allures 
d'une science exacte. C'est encore la doctrine de Lavoisier qu'on suit de nos 
jours. — On doit, en outre, à ce travailleur infatigable et si consciencieux de 
nombreux écrits sur la physique, la chimie appliquée, l'agriculture, l'économie 
politique, l'administration. Je dirai plus tard la Bu malheureuse de ce géuio 
puissant du dix-huitième siècle. 
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contact dérivent donc, en définitive, de celte affinité qui anime les 
molécules de différente nature, de cette tendance relative qu'ils mani
festent les uns pour les autres, ou de l'intensité avec laquelle s'exerce 
l'affinité ou l'action chimique. 

11 semble, d'après cela, qu'il suffirait de connaître ces divers degrés 
d'intensité pour prédire à l'avance tous les cas possibles de combinai
son ou de décomposition. Mais rien n'est moins vrai, parce que plu
sieurs circonstances, telles que la forme ou l'état des corps, leur con
dition électrique, la pression qui s'exerce sur eux, etc., viennent 
presque toujours troubler le jeu de l'affinité et en modifient, par con
séquent, les résultats. Plus tard vous apprendrez l'influence de ces 
causes perturbatrices, et vous saurez les nombreux moyens dont le chi
miste dispose pour effectuer la combinaison des corps aussi bien que 
pour en faire l'analyse. 

T r a n s f o r m a t i o n s . — M é t a m o r p h o s e s . — La puissance du chimiste, 
sous ce rapport, égale, en quelque sorte, celle du génie créateur dont 
le monde est l'ouvrage. Pierres, sels, eau, feu, lumière, tout est soumis 
à sa volonté, et dans ses mains tout se transformel Avec un petit nom
bre de matières élémentaires, il peut former des myriades de substances 
nouvelles, toutes différentes les unes des autres, et après avoir décom
posé ces substances par des moyens aussi simples qu'ingénieux, il peut 
de nouveau les reproduire, en réunissant, dans des conditions favora
bles, leurs matériaux constitutifs qu'il avait isolés les uns des autres. 
On peut dire, sans exagération, que, nouveau Prométhée, le chimiste 
a dérobé les secrets de la nature, et qu'il rivalise avec elle dans une 
foule de circonstances. 

En effet, la transformation des substances les unes dans les autres 
n'est qu'un jeu pour lui ; il change à son gré l'amidon en gomme, la 
gomme en sucre, le sucre en esprit-de-vin, l'esprit-de-vin en éther, ce 
dernier en eau et en un gaz combustible. D'une substance inerte, il va 
faire naître une série de corps doués de propriétés précieuses : ainsi, 
d'un morceau de bois il saura tirer le gaz qui illumine vos places pu
bliques, le sucre qui adoucit vos mets, le vinaigre qui relève leur sa
veur, le charbon qui sert à les cuire ! 

Eh bien ! toutes ces merveilleuses créations, qui rappellent à l'es
prit ces féeries orientales dont un a bercé notre enfance, ces magiques 
fantasmagories des sorciers dont on effrayait notre jeune imagination, 
ne sont que des effets très-simples opérés par l'intervention de ces 
forces qui, sous les noms d'attraction ou de cohésion, d'affinité, de cha
leur, d'électricité, sont les agents de toutes les combinaisons et de toutes 
les décompositions possibles. 

Certes, s'il est une étude qui soit digne de fixer l'intérêt, d'absorber 
l'attention des intelligences les plus élevées, et de captiver les esprits 
même les plus légers, c'est assurément celle qui conduit, par des pro
cédés aussi attrayants que faciles, à ces grands et utiles résultats. 
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DEUXIÈME LEÇO^ 

D E L ' A I R 

SOMMAIRE. — De l'atmosphère. — Principales propriétés physiques de l'air. — 
Pression atmosphérique. — Nature chimique de l'air. — Ses composants : oxy
gène et azote. — Caractères distinctifs de ces deux gaz. — Dénominations 
particulières des principaux composés dont l'oxygène fait partie. — Rôles de 
l'oxygène et de l'azote dans la nature et dans les opérations des arts. 

H n'est aucun de nous, Messieurs, qui, sans avoir la moindre notion 
de physique ou de chimie, n'ait la conscience de l'existence d'une sub
stance invisible et ténue, qui se meut et s'agite autour de nous, et qui 
remplit l'espace jusqu'aux dernières limites où notre vue peut s'éten
dre. Cette substance est l 'AIR, dont la présence nous a été révélée dès 
notre enfance par les effets qu'il exerce ; aussi, à chaque instant, té
moignons-nous de ce fait par ces expressions qui nous échappent : l'air 
est chaud, l'air est froid, l'air est sec, l'air est humide, etc. 

Nous savons instinctivement que c'est l'air qui entretient la v i e ; que 
c'est lui qui, par son agitation, cause le vent, gonfle les voiles des navires, 
pousse les nuages dans l'immensité du ciel, et produit ces ouragans terri
bles qui portent la désolation dans nos campagnes. Nous avons donc 
déjà une idée assez nette de ce fluide, que nous sommes habitués à 
considérer comme un des Éléments de la nature. 11 ne reste plus qu'à 
rectifier ce que cette idée peut avoir d'inexact quant à la manière 
d'être, à la composition et aux propriétés de cet agent universel. C'est 
ce que je vais faire dans cette leçon. 

A t m o s p h è r e . — Les physiciens désignent communément sous le 
nom d'ATuospHÈiiE, qui veut dire sphère de vapeur, la masse entière de 
l'air qui entoure la terre et forme partout une couche d'une grande 
épaisseur, dans le sein de laquelle viennent se réunir toutes les sub
stances qui se volatilisent ou se détachent de la surface du sol. Sa 
forme est sphérique comme celle du globe qu'elle enveloppe, et, 
comme lui, elle est renflée à l'équateur et déprimée aux pôles. 

Il n'est guère possible de déterminer l'étendue de l'atmosphère, car 
elle ne finit pas brusquement à une certaine hauteur, puisque l'air de
vient d'autant plus rare que l'élévation est plus considérable ; mais on 
n'a aucun moyen de savoir positivement quel est le degré de ténuité 
de ses dernières molécules. Tout ce qu'on peut faire à cet égard, c'est 
de calculer, par des phénomènes dont la cause est connue, la limite 
de sa densité à des hauteurs très-considérables. Il ne m'appartient pas 
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de vous dire comment les astronomes établissent les calculs qui les ont 
conduits à admettre que la hauteur moyenne de l'atmosphère est de 
7 à 0 myriamètres, c'est-à-dire de 16 à 20 lieues géographiques (1). Je 
me contente d'énoncer ce fait. 

P r o p r i é t é s p h y s i q u e s île l ' a i r . — Les notions exactes que nous 
possédons aujourd'hui sur les propriétés de l'air atmosphérique sont 
entièrement dues aux recherches des physiciens et des chimistes mo
dernes; car s'il est vrai que les anciens philosophes grecs et romains 
aient reconnu la matérialité de l'air, et entrevu une partie du rôle im
portant qu'il remplit dans l'harmonie de la nature, il est certain qu'ils 
n'avaient sur les principales propriétés de ce fluide que des idées va
gues et confuses. Ce n'est que vers le commencement du dix-septième 
siècle qu'on constata réellement quelques-uns de ses caractères physi
ques les plus saillants. 

En 1640, l'illustre Galilée, l'un des plus beaux génies dont l'huma
nité s'honore (2), découvrit que l'air a du poids, en introduisant, au 
moyen d'un soufflet, dans un ballon de verre muni d'un robinet, 
une quantité d'air plus grande que celle qui y était contenue ; dans 
ce cas, le ballon avait augmenté de poids. 

De cette expérience capitale, Galilée déduisit plusieurs autres pro
priétés physiques do l'air, propriétés qu'il partage avec les autres gaz, 
à savoir : qu'il est compressible, puisqu'il cède à la pression et qu'il peut 
être accumulé dans un vase en quantité d'autant plus grande que la 
compression est plus forte; qu'il est élastique, puisque, lorsqu'il est 
comprimé, il exerce un effort plus considérable pour s'échapper del'in-
t.érieur du vase qui le renferme, et qu'aussitôt que la pression cesse, 
il reprend son volume primitif. C'est un ressort parfait qui se tend et 
se détend suivant le poids dont on le charge. 

Nos méthodes d'expérimentation, plus précises que celles dont Galilée 
pouvait faire usage de son temps, où les sciences physiques venaient à 
peine de naître, nous ont appris le véritable poids do l'air. Nous sa
vons que 10 litres d'air, dans l'étal ordinaire, pèsent 13 grammes, ou, 
en d'autres termes, que 760 litres d'air pèsent à peu près t kilogramme. 
L'air, dans cet état, ne pèse que la770 e partie d'un pareil volume d'eau. 

Je dois dès â présent vous apprendre que la densité de l'air, c'est-
à-dire son poids sous un volume déterminé, est toujours prise pour unité 

(1) Supposez la terre représentée par une sphère de 10 mètres de diamètre, 
l'atmosphère environnante serait représentée par une couche gazeuse de 38 mil
limètres d'épaisseur. 

(2) Galilée, en italien (ialileo Galilei, né à Pise le 18 février 1564, mort a Flo
rence en 1U42. On doit le regarder r.nmme le véritable fondateur de la philo
sophie scientifique, de la méthode experiméntalo oui imposa à la physique, à 
la mécanique, à l'astronomie la direction que ces sciences suivent encore. On 
lui doit l'invention du pendule, de la balance hydrustatique, du compas de pro
portion, du thermomètre, du télescope, du microscope, et une foule do décou
vertes astronomiques qui ont fait prévaloir le système de Copernic. 
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de mesure du poids spécifique des autres gaz et des vapeurs. Ceux-ci 

sont tantût plus lourds, tantôt plus légers que l'air atmosphérique ; 

dans tous les cas de comparaison, le poids de ce dernier est représenté 

par {, ou par 100, ou par 1000. 

Puisque l'air est pesant, vous concevrez facilement que les couches 

inférieures de ce fluide, celles, par exemple, qui sont les plus rappro

chées de la terre, doivent supporter le poids de toutes les couches su

perposées, et que, par conséquent, en raison de sa compressibilité, 

elles doivent être plus denses, c'est-à-dire peser davantage sous un 

moindre volume. Mais, puisque l'air est élastique et que ses molécules 

ont une grande mobilité, vous devez encore comprendre que, néces

sairement, les corps sur lesquels s'appuient les couches atmosphériques 

supportent le même poids dont, celles-ci sont chargées à différentes 

élévations. 

P r e s s i o n a t m o s p h é r i q u e . — Eh bien! on donne le nom de pres

sion atmosphérique à cette force ou à ce poids qu'exerce l'atmosphère, 

d'une manière uniforme, sur tous les corps qui sont à la surface de la 

terre. Cette pression varie, comme vous le pensez bien, suivant la hau

teur à laquelle on s'élève au-dessus du niveau de la mer ; elle diminue 

avec l'élévation, car il est évident qu'un homme placé au sommet d'une 

montagne élevée ne supporte pas autant de couches d'air qu'un autre 

assis à la base de ce mont ; la théorie nous indique que cette pression ne 

doit plus se faire sentir aux dernières limites de l'atmosphère. L'allé

gement que nous éprouvons en gravissant une hauteur, la facilité plus 

grande que nous avons à respirer à mesure que nous nous élevons, ne 

dépendent évidemment que de cette diminution successive de pression. 

L'expérience suivante montre la présence de l'air et atteste la pres

sion qu'il fait éprouver aux corps qui y sont plongés. Mettez un flot

teur, un bouchon de liège, 

par exemple, sur un seau plein 

d'eau ; puis, renversant une 

cloche en verre, appliquez-en 

l'ouverture à. la surface du l i 

quide, de manière à y enfer

mer le flotteur (fig. 20). A me

sure que vous enfoncerez 

davantage la cloche dans l'eau, 

vous verrez le bouchon s'en

foncer aussi. La surface de 

l'eau dans la cloche n'est donc 

plus au même niveau qu'à 

l'extérieur : jamais l'eau ne 

pourra s'élever dans ce. vase jusqu'à venir mouiller le fond du côté inté

rieur, et le flotteur sera toujours écarté de ce fond. Il est visible que 

c'est l'air qui occupe cette place, et en inclinant un peu la cloche, on le 

Fig. 20. — Expérience pour montrer la présence 

de l'air dans un vase vide en apparence. 
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voit, en effet, sous forme de grosses bulles qui viennent sortir et crever 
à la surface de l'eau après l'avoir traversée ( t ) . 

C'est à cette, pression atmosphérique, dont je viens de parler, 
qu'est due la permanence des liquides à la surface du globe ; c'est elle 
qui met obstacle à leur réduction en vapeurs; sans elle, nos conditions 

d'existence seraient tout à fait 
changées; c'est elle encore qui 
produit l'ascension de l'eau 
dans les corps de pompe, ainsi 
que celle du mercure dans le 
baromètre (fig. 21), instrument 
inventé en 1643 par Torricelli, 
élève de Galilée (2), et qui sert, 
comme son nom l'indique (me
sure de la pesanteur), à mesurer 
cette pression. Cette force fait 
équilibre, dans les circonstan
ces ordinaires, à une colonne 
d'eau de 10 mètres 4 décimè
tres de hauteur, ou à une co
lonne de mercure de 76 centi
mètres (3). 

Je passe rapidement, Mes
sieurs, sur ces propriétés physi
ques si curieuses de l'air, parce 
qu'elles vous seront exposées 
avec détail dans les cours de 
physique, et j 'arrive immédia
tement à celles qui ressortent 
plus particulièrement de mon 
enseignement. 

L'air est transparent, mais non absolument incolore; il a une teinte 
bleue, mais cette teinte est si faible, qu'on ne l'aperçoit que lorsqu'il 

Fig. 21. — Tîaromètre simple de Torricell i . 

(1) L'expérience que J B viens de rapporter est due à Moitrel d'Élément qui, 
vers 1719, faisait à Paris, pour gagner sa vie, un cours de manipulations de 
physique- celles-ci, malgré leur nouveauté et leur piquant, ne purent le tirer 
de la misère, car il alla mourir, complètement ignoré, dans une méchante 
bourgade de l'Amérique. 

{%) Evangelista Torricelli, célèbre physicien, né en 1608 à Faenza. Il ferma 
les yeux à Galilée et lui succéda dans sa chaire de mathématiques a Florence, 
o ù il mourut en 1G47, c'est-à-dire à l'âge de trente-neuf ans! 

(3) Chaque point de notre peau est pressé perpendiculairement à sa surface 
par une force égale k celle d'une colonne de mercure de 76 centimètres de hau
teur. Or, comme le centimètre cube de mercure pèse 13 grammes et demi, cha
que centimètre carré de la surface de notre corps porte sans cesse, et à notre 
insu, plus d'un kilogramme de charge. Nous sommes donc perpétuellement près-
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est vu en grande masse. S'il n'y avait pas d'air, ou du moins s'il était 
complètement invisible, le ciel serait sans éclat et sans couleur : il pa
raîtrait comme une voûte noire où l'on verrait les astres briller pendant 
le jour avec le même éclat que pendant la nuit; nos regards plonge
raient dans une obscurité indescriptible, et la lumière du jour frappe
rait notre ferre d'une manière fort inégale ; au lieu que les rayons 
lumineux, étant réfléchis par l'atmosphère, contribuent à rendre la 
lumière plus vive et à la distribuer avec plus d'uniformité. Lorsque du 
sommet d'une haute montagne on contemple le ciel, il paraît d'autant 
plus foncé qu'on s'élève davantage, parce qu'alors l'atmosphère devient 
plus basse et que l'espace obscur qui l'entoure rend sa couleur plus 
sombre. Le passage de la couleur du ciel du bleu foncé au bleu clair, 
et enfin presque au blanc, tient aux vapeurs aqueuses qui nagent dans 
l'air, sont éclairées par le soleil et réfléchissent sa lumière. Plus ces 
vapeurs sont abondantes dans l'atmosphère, plus aussi elle paraît bleue, 
et réciproquement. C'est ce qui explique pourquoi elle a une teinte 
plus claire le matin et le soir, et une teinte plus foncée à midi et pen
dant la nuit, surtout en hiver. 

L'air n'a aucune odeur tant qu'il est pur. Son insipidité a été con
testée par beaucoup de physiciens. Nos organes, habitués à son impres
sion, n'y trouvent point de saveur, et ce n'est que par les sensations 
douloureuses qu'il produit sur l'enfant nouvellement né. sur les plaies 
découvertes et sur les nerfs des animaux, que nous acquérons la prouve 
que sou contact n'est pas sans effet. 

On dit que l'air est froid quand le thermomètre ne marque que 
i degrés au-dessus de zéro; il est tempéré quand l'instrument s'élève 
davantage. Ce n'est que lorsque celui-ci indique 2K degrés et au-dessus 

ses de toutes parts, en dehors, par des forces dont l'ensemble produit, sur un 
homme de taille ordinaire, environ 1,7000 kilogrammes. Toutes ces forces de 
pression, agissant dans divers sens, ne s'ajoutent pas, mais chacune s'exerce 
sur une partie séparée, qui est destinée parla nature à résister à cette charge. 
Ce poids énorme semble incroyable, mais l'habitude nous y a rendus insensi
bles. Si on le supprimait, nous no pourrions vivre, parce que cette pression 
permanente est nécessaire à notre existence ; nous avons été organisés pour cet 
état de choses. Notre corps plongé dans l'air est, il est vrai, pressé de toutes 
parts par l'air qui l'entoure ; mais chaque pression en trouve une autre contraire 
qui réagit et la détruit, parce que tous les solides et les liquides dont le corps 
de l'homme est formé servent à transmettre cette pression. 

C'est ainsi qu'une boule de verre soufflée, extrêmement mince et fermée, 
n'est pourtant pas écrasée par le poids de l'atmosphère, on raison do l'air qu'elle 
renferme et qui contre-balance l'influence de la pression extérieure. 

Lorsque les fluides renfermés dans notre corps n'ont plus une force élastique 
capable de faire équilibre à la pression atmosphérique, celle-ci fait sentir son 
influence; c'est là l'origine des effets qu'exercent les variations barométriques 
sur les phénomènes de la vie organiqte. 

Le savant physicien et minéralogiste Haiiy, en rapportant les calculs ci-des
sus, ajoutaiL spirituellement : « Voilà pourtant de quel poids étaient chargés les 
anciens philosophes qui niaient la pesanteur de l'airl » 
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que l'air doit ê t re regardé comme chaud. II s'approche alors delà tem
pérature de notre corps, qui est de 37 degrés à peu près dans tous 
les pays. 

C o m p o s i t i o n . — K a t n r e c o m p l e x e d e l ' a i r . — Cet air, que nous 

connaissons hien actuellement dans ses principales propriétés, est-il un 
élément, c'est-à-dire un corps simple, ainsi que les anciens l'avaient ad
mis en principe? C'est ce qu'il s'agit maintenant d'examiner. 

Ce n'est que fort tardivement qu'on s'occupa de la nature intime de 
l'air, et déjà la plupart de ses propriétés mécaniques étaient reconnues, 
qu'on ignorait encore sa véritable composition. Dès le neuvième siècle, 
l'Arabe deber avait constaté que le plomb et l'étain augmentent de 
poids pendant leur calcination dans l'air, et il avait attribué cette aug
mentation à la fixation de certaines particules aériennes; Eck de Sulz-
bach, en 1489 ; Paracelse et Agrícola, au seizième siècle; Césalpin, en 
1602; Jean Bay, en 1630; Boyle, en 1661 ; Mayovv, son élève, en 1669; 
puis, plus tard, Pricstley, le père Beccaria avaient bien reconnu que 
l'air est absorbé par les métaux chauffés dans son soin, mais aucun 
expérimentateur n'avait recherché si cette absorption est complète ou 
partielle, lorsque Lavoisier résolut de décider cette question. A l'aide 
d'expériences aussi ingénieuses que délicates, il s'assura que les métaux 
chauffés au contact de l'air n'absorbent qu'une partie de ce fluide, que 
la partie de l'air absorbée offre des caractères très-différents de ceux 
que possède la partie non absorbée ; enfin il démontra, d'une manière 
irrécusable, que ce prétendu élément résulte du mélange de deux gaz, 
qu'il désigna par les noms d'OxYr.feNE et d'AzoTE. 

A n a l y s e d e l ' a i r p a r L a v o i s i e r . — Voici l'expérience capitale à 

l'aide de laquelle Lavoisier convainquit les chimistes de son temps de 
la nature complexe de l'air. Cette grande découverte date de 177t. 

Il enferma dans un ballon de verre A (fiy. 22), dont le col recourbé 

Fig. 22.— Appareil de Lavoisier pouf l'analyse de l'air. 
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s'élevait jusqu'au milieu d'une cloche c placée sur un bain de mercure 

ou vif-argent ah, un poids déterminé de cemôtal bien pur, et il tint note 

de la quantité d'air qui remplissait tout l'intérieur de l'appareil. Il 

chauffa le ballon pendant douze jours à une température voisine du 

point d'ébullition du mercure, c'est-à-dire 360 degrés du thermomètre 

centigrade. Une portion de l'air fut absorbée peu à peu par le métal, 

qui se recouvrit d'une foule de petites parcelles rouges. L'air qui res

tait dans l'appareil, après que l'absorption fut terminée, n'était plus 

propre à la respiration ni à la combustion, car les animaux qu'on y 

introduisait périssaient en peu d'instants, et les lumières s'y éteignaient 

sur-le-champ, comme si on les eût plongées dans de l'eau. 

Ayant recueilli avec soin la matière rouge qui s'était formée pendant 

l'opération, et l'ayant chauffée à 400 degrés dans une petite cornue en 

Fig. ?3 .— Appareil de Lavoisier pour l'analyse de i'air. 

verre à laquelle était adapté un appareil propre à recevoir les produits 

liquides ou aeriformes qui pourraient se dégager ( / ïg .23) ( l ) , il vit cette 

matière reprendre peu à peu les caractères du mercure, en laissant 

(1) Pour conduire les gaz qui doivent sortir d'une cornue dans les cloches en 
verre remplies d'eau ou de mercure destinées à les recevoir, on adapte au col 
de la cornue un bouchon au centre duquel passe un 
tube de verre deux fois recourbé, dit tube abducteur / = 3 % > . ^ Y " 
ou de dégagement. Son extrémité courbe plonge dans (•! •lli \ . 
le liquide de la cuve en pénétrant, par une ouverture /^gjr ^9 
latérale u, sous une capsule renversée, en faïence ou en ^ * 

porcelaine, percée d'uno ouverture centrale a [fig. 24). Fig. 24. — Capsule ou têt 
C'est sur cette capsule, ou Ut, recouverte de quelques a 6 a z P o u r supporter les 

» , . T - , , , Î Î I . I I cloches dans la cuve pneu-
centimètres de liquide, qu on place la cloche dans la- matique 
quelle le gaz amené par le tube de dégagement va se 
rendre. Comme U est important qu'il ne reste aucune trace d'air dans cette clo
che, on la remplit par-dessus ses bords d'eau ou de mercure, on applique le 
plat de la main sur son ouverture, et on la retourne en l'enfonçant dans le li
quide do la cuve; c'est alors qu'on la pose dans l'axe de la petite capsule trouée. 
Les bulles de gaz qui arrivent sous cette capsule s'élèvent dans le liquide de la 
cloche, en vertu de leur moindre densité, et vont se réunir dans la partie su
périeure, comme on le voit dans la iigure 23. 

Gir.Annn. — J. 3 
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exhaler un gaz Beaucoup plus propre que l'air de l'atmosphère à en

tretenir la combustion et la respiration des animaux; en effet, une 

bougie plongée dans ce gaz y répandait un éclat éblouissant ; le char

bon, au lieu de s'y consumer paisiblement c o m m e dans l'air o rd ina i r e , 

y brûlait avec une vivacité de lumière que les yeux avaient peine à 

supporter. 

« En réfléchissant sur les circonstances de cette expérience, dit 

l'illustre chimiste, on voit que le m e r c u r e , en se calcinant, absorbe ia 

partie salubre et respirable de l'air ; que la portion d'air qui reste est 

une espèce de mofette ( I ) incapable d'entretenir la combustion et la res

piration; l'air de l'atmosphère est donc composé de deux fluides élasti

ques de natures différentes et pour ainsi dire opposées. Une preuve de 

cette importante vérité, c'est qu'en recombinant les deux fluides élas

tiques qu'on a ainsi obtenus séparément, on reforme de l'air en tout 

semblable à celui de l'atmosphère, et qui est propre, à peu près au 

même degré, à la combustion, à la calcination des métaux et à la respi

ration des animaux. » 

La partie salubre et respirable de l'air est ce que nous appelons 

OXYGÈNE, gaz que le chimiste anglais Priestley et le suédois Schéele 

avaient déjà obtenu libre, chacun de son côté, dans l e courant de l 'an

née 1774 ; la partie irrespirable est ce que nous nommons AZOTE, que le 

botanisteHutherford, d'Edimbourg, avaitreconnudèst772etque Schéele 

avait aussi isolé avant 1774, en l e nommant air vicié ou corrompu. 

Depuis cette découverte, qui opéra une si grande révolution dans les 

principes de la science, les expériences multipliées des chimistes de tous 

les pays ont démontré que l'air atmosphérique, toutes les fois qu'il est 

en parfaite liberté, qu'il soit pris dans les profondeurs les plus considé

rables ou au sommet des plus hautes montagnes, dans la région des 

nuages, à la surlace des mers ou dans l'intérieur des continents, est, 

partout et dans toutes les saisons, composé de la même manière ; qu'il 

renferme, en nombres ronds : 

ou, en nombres plus simples, I/o de son volume d'oxygène et4/b' d'azote. 

A n a l y s e de l ' a i r p a r l e p h o s p h o r e . — Pour qu'il ne reste plus au

cun doute dans vos esprits sur celle grande vérité, j e vais faire une ex

périence décisive et frappante; et pour cela, je recourrai à l'emploi d'un 

(1) On donnait autrefois le nom générique de mofettes, mopliettes, ou m o u -
phettes, aux exhalaisons ou vapeurs malfaisantes et même meurtrières qui sfi 
dégagent de la terre et infestent les lieux souterrains, particulièrement les 
mines dans lesquelles l'air n'est pas suffisamment renouvelé. Ce sont des gaz 
de différantes espècoa qui, tous, sont contraires à la respiration. 

Oxygène 
A z o t e . . . 

En poids. 

23 
77 

En YOLUM~5. 

208 
792 

100 1000 
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corps bien connu, le phosphore, que les enfants font servir à leur amu
sement en traçant avec lui des caractères qui ne sont visibles que 
dans l'obscurité. Ce corps, en contact même à froid avec l'air atmosphé
rique, lui enlève tout son oxygène et laisse l'azote en liberté. Il agit 
donc comme le mercure, mais avec cette différence que son action est 
terminée en quelques heures. 

J'introduis donc sous une cloche graduée (E), placée sur un bain de 
mercure V (/Ù/.25), 100 volumes d'air, puis un peu d'eau et un cylindre 
de phosphore b attaché à un fil de fer souple; j'abandonne le tout pen
dant quelques heures. Je reconnais que l'absorption de l'oxygène est 
complète lorsque le phosphore ne paraît plus lumineux dans l'obs
curité. Si alors je retire le. cylindre de la cloche, je constaterai aisément 
que les 100 volumes d'air ont été réduits à 79,2, et que le résidu dans 
lequel on plonge une allumette enflammée l'éteint aussitôt, ce qui 
vous indique que ce n'est plus de l'air, mais de l'azote qui constitue ce 

résidu. Il y a donc eu 20,8 volumes d'air absorbés ; c'est l'oxygène 
dont le phosphore s'est emparé pour former avec lui un composé que 
nous étudierons plus tard. 

Lorsqu'on veut abréger la durée de l'expérience, on opère la combus
tion du phosphore dans l'air au moyen de la chaleur, à l'aide de l'ap
pareil suivant (fig. 26). On introduit dans une cloche courbe pleine 
de mercure, 100 volumes d'air, puis un peu d'eau, et on fait arriver 
dans la partie courbe 5 décigrammes environ de phosphore. On 
chauffe ensuite avec précaution, au moyen d'une lampe à esprit-de-vin, 
le morceau de phosphore qui prend bientôt feu et s'entoure d'une 
auréole verdatre. Celle ci descend peu à peu du sommet de la cloche, 
et arrive à la surface de l'eau, où elle disparaît parce que tout l'oxy
gène de l'air a été absorbé. On laisse refroidir l'appareil, et on mesnre 
le résidu gazeux, qui consiste en azote, On trouve, comme dans l'expé-

Fig. 25. — Analyse de l'air par 
lephosphore à froid. 

Fig. 26. — Analyse de l'air par le phosphore 
à chaud. 
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ricnce précédente, les mêmes nombres, à très-peu près, d'azote et d'oxy

gène dans les 1(10 volumes d'air employés. Seulement, dans ce cas r 

l'analyse est effectuée en quelques minutes. 

S y n t h è s e d e l ' a i r . — Ce que 4'analyse vient de vous démontrer, la 

synthèse le confirme. 11 est évident que si l'air est composé ainsi que 

îeviens de le dire, nous devrons, en mêlant dans un vase del'oxygène et 

de l'azote dans les rapports de t à 4, obtenir un fluide en tout sembla

ble à l'air ordinaire, c'est-à-dire propre à la combustion des bougies et 

à la respiration des animaux. C'est, en effet, ce qui a lieu, comme vous 

le voyez. Rien n'est donc plus convaincant. 

C a r a c t è r e » d i a t i n c t i f s d e l ' o x y g è n e et d e l ' a z o t e . — Si main

tenant j 'examine en particulier les deux principes constituants de l'air, 

de nouveaux faits, non moins intéressants que les premiers, vont vous 

apparaître. 

L'OXYGÈNE,et I'AZOTE sont incolores, insipides, inodores. Le premier 

a une densité supérieure à celle de l 'air; la densité de l'air étant re

présentée par 1,00000, celle de l'oxygène est 1,10563. Un litrede.ee der

nier gaz pèse donc, à la température de zéro degré et à la pression 

barométrique normale (7fi centimètres), t g r , 4 3 0 . 

L'azote a une densité plus faible, 0,9713 : aussi un litre de ce gaz ne 

pèse que 1 gr. 256. 

Tous deux sont des gaz permanents, car ils supportent un froid con

sidérable et une pression énorme 

sans perdre leur état de fluides 

élastiques. 

Mais là s'arrête l'analogie, car 

toutes leurs autres propriétés sont 

essentieilement différentes, ainsi 

que je vais vous le démontrer. 

Vous savez déjà qu'il est possible 

Fig. 27. —Extinction d'une bougie 
dans le gaz azote. 

Fig. ? 8 . — Combustion vive de la bougie 
dans i 'uxjgènc. 

d'en faire, la distinction au moyen d'une bougie allumée, puisque l'a

zote l'éteint (fig. 27) et que l'oxygène la fait brûler avec beaucoup plus 

d'éclat qu'auparavant ifig. 28). Il y a plus, cette bougie presque éteinte 
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Fig. 29. — Action isolée des principes de l'air sur les êtres viyanta. 

•en manifestant par des mouvements énergiques que la vie chez lui se 
trouve accélérée, tandis que l'autre tombera bientôt asphyxié. 
' Puisque, dans l'air ordinaire, la bougie brûle, que l'oiseau y vit sans 

manifester aucune sensation extraordinaire, on doit en conclure que 
«'est à l'oxygène contenu dans cet air qu'il faut rapporter la propriété 
que ce fluide possède d'entretenir la combustion et la respiration. Et, en 
•effet, toutes les expériences démontrent que l'oxygène est l'agent indis
pensable de la combustion des bougies, du bois et autres corps combus
tibles, comme aussi il est l'agent nécessaire de la vie de tous les êtres à 
la surface du globe. C'est pour cette raison que le célèbre Condorcet 
lui donna, dès l'origine de sa découverte, le nom d'air vital, et Lavoi-
sier celui d'air éminemment respiralile. 

Les animaux vivent beaucoup plus longtemps au sein du gaz oxygène 
que dans un volume égal d'air atmosphérique, mais leur respiration 
devient plus active et plus laborieuse, leur circulation s'accélère, et ils 
meurent avant que tout l'oxygène soit consommé, bien que d'autres ani
maux de la même espèce, placés dans ce résidu, après la mort des pre
miers, puissent encore s'y maintenir en vie pendant un certain temps. 
•Cette mort est occasionnée par la grande excitation que produit l'oxy
gène dans les poumons, excitation qui en use rapidement les ressorts, 
qui les désorganise, comme le démontre l'état de violente inflammation 
que présentent ces organes. 

On explique très-bien, à l'aide de ces connaissances, pourquoi la 
position des personnes atteintes du mal de poitrine s'aggrave beaucoup 
lorsqu'elles respirent de. l'oxygène pur ou même de l'air atmosphérique 
accidentellement plus riche en ce principe. Ce n'est donc pas sans une 
haute prévoyance que l'auteur de la nature a tempéré la trop grande 
action de cet oxygène qui nous entoure, en le mêlant avec quatre fois 

vase rallumer tout d'un coup dans la cloche d'oxygène, en produisant 

une petite détonation. 

Si, prenant actuellement deux oiseaux pleins de vie, je fais passer l'un 

dans une grande cloche pleine d'oxygène, et l'autre dans une cloche 

remplie d'azote Ifig. 29), vous verrez le premier poursuivre son existence 
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(1) Ingenhousz (Jean), médecin et naturaliste, né à Iîreda en 1730, mort en 
1799 en Angleterre où il avait été reçu membre de la Société royale de Londres. 

son volume de gaz azote, qui n'agit ici que mécaniquement. II en est 
de l'air comme de l'eau rougie : c'est un agent trop énergique, qu'on 
affaiblit par l'addition d'un corps qui n'a, pour ainsi dire, pas d'effet 
sur notre organisation. 

I m p o r t a n c e d e l ' o i j g i n e . — L'oxygène est, sans contredit, l'élé
ment le plus important, car il intervient à chaque instant dans M plu
part des phénomènes chimiques, et il fait partie du plus grand nombre 
des composés examinés jusqu'à ce jour; les matières végétales et ani
males, à très-peu d'exceptions près, en contiennent des proportions plus 
ou moins grandes. Son étude se rattache donc à celle de tous les 
corps simples et composés ; aussi l'a-t-on nommé depuis longtemps Vêle
ment par excellence. C'est de l'époque où il a été connu que date le per
fectionnement de la théorie chimique, et l'on peut dire qu'il n'y a pas 
eu, jusqu'à ce moment, de découverte aussi brillante et aussi féconde 
en grands résultats. 

C o r p s c o m b u s t i b l e s . — C o m b u s t i o n . — Ce gaz manifeste une très-

grande affinité pour tous les autres éléments, et, lorsqu'il se combine 
avec eux, on remarque toujours que, pendant la combinaison, il s'opère 
un dégagement de chaleur, souvent mime un dégagement de lumière; 
or, comme ce sont là des propriétés communes aux bois, aux charbons, 
aux graisses et aux huiles, qui, de tout temps, ont été connus sous le 
nom de combustibles, par analogie, on a appliqué cette dénomination à 
tous les éléments autres que l'oxygène : on les nomme donc CORPS COM-
DUSTinr.F.s ou OXTGÉNABLES, et, par le môme motif, on a appelé l'oxygène 
SOUTIEN de la COMBUSTION OU CORPS COMBURANT. L'acte de la fixation de cet 

élément sur les autres a reçu le nom général de COMIIUSTION. 

Pour vous montrer, Messieurs, l'action énergique de l'oxygène sur les 
corps combustibles, je vais répéter l'une des expériences les plus belles 

de la chimie moderne, pratiquée pour la pre
mière fois par le chimiste Ingenhousz (1). Elle 
consiste à plonger, dans un ballon plein de ce 
gaz [fig. 30), un ressort de montre à l'extrémité 
duquel se trouve fixé un morceau d'amadou à 
peine allumé. Aussitôt vous voyez l'amadou brû
ler avec flamme, et l'inflammation se commu
niquer au ressort d'acier, qui projette en sifflant 
une multitude de globules étincelants. La com
bustion de l'acier se continue avec la même 

fig. 30. — combustion-»ive intensité tant qu'il y a de l'oxygène dans le bal-
du fer dans l 'oxvgène. , . , n 1 , n . -, . . . , , 

Ion, mais peu à peu elle s atlaibtit et s arrête 
enfin, parce que le gaz a été complètement absorbé par le métal. Les 
globules lumineux qu'il lance pendant son incandescence consistent 
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pu une combinaison de fer et d'oxygène , que la haute, température 
produite par la fixation du gaz sur le métal fait entrer en fusion, et, 
en tombant sur les parois du verre, ces globules s'y enfoncent profon
dément, quelquefois même les traversent ; il est rare que le ballon dont 
on se sert résiste à cette élévation brusque de température ( i ) . 

n o m e n c l a t u r e d e s c o m p o s é s b i n a i r e s o x y g é n é s . — Lorsqu'il se 

combine avec les corps combustibles, l'oxygène change de propriétés 
et produit des composés qu'on appelle, d'une manière collective, CORPS 
BRÛLÉS ou OXYGÉNÉS. On les partage en deux grandes classes, en raison 
de leurs propriétés tout à fait opposées. 

Les uns ont une saveur aigre plus ou moins prononcée, et font passer 
au rouge la couleur bleue du tournesol, matière colorante particulière, 
sur laquelle je reviendrai plus tard. 

Les autres, dépourvus de saveur ou en possédant une acre et causti
que, sont sans action sur cette couleur, ou la ramènent au bleu quand 
elle a été primitivement rougie par les premiers, et quelquefois encore 
ils verdissent la teinte bleue des fleurs de violettes. 

Les premiers composés ont reçu le nom générique d'ACIDES, les se
conds celui d'OXYDES (2). 

Un même corps simple peut former, en s'unissant avec l'oxygène, 
plusieurs acides et plusieurs oxydes. 

Dans le premier cas, on désigne un acide par le nom du corps simple 
uni à l'oxygène, en le faisant suivre de la terminaison ique nu eux, et 
précéder du mot générique acide. La terminaison ique désigne alors 
l'acide qui renferme le plus d'oxygène; celle en eux s'applique à celui 
qui en contient le moins. Ainsi, le soufre, l'arsenic, formant deux acides 
différemment oxygénés, on dit : Acide Sùlfurique, Acide Arsénique et 
Acide Sulfureux, Acide Arsénieux. 

La manière de désigner les Oxydes est encore plus simple. Quand le 
corps combustible n'en produit qu'un seul, le nom de ce dernier se 
forme en ajoutant, après le mot générique Oxyde, le nom du corps 
combustible. Ainsi, l'unique combinaison de l'argent avec l'oxygène 
s'appelle Oxyde d'Argent. 

Mais lorsqu'il y a plusieurs oxydes du même corps simple, on se sert, 
pour les distinguer les uns des autres, de numéros d'ordre ou noms de 
nombre qu'on place devant le mot générique Oxyde. L'expérience ayant 
montré que, dans ces différents oxydes, les proportions de l'oxygène, 

(1) On peut éviter la fracture des vases dans lesquels on pratique ces sortes 
d'expériences en mettant dans leur intérieur une petite couche d'eau au Ae 
sable fin. 

(2) Le nom donné à l 'oxygène, à l'époque de l'établissement du langage ou 
de la nomenclature chimique, c'est-a-dire en 1787, vient de deux mots grecs qui 
veulent dire j'engendre acide, parce qu'on croyait alors que tous les corps acides 
renfermaient nécessairement do l 'oxygène. Vous verrez plus tard que cette dé
nomination est inexacte. 
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combinées avec une même quaniité du métalloïde ou du métal, sont 

entre elles dans des rapports très-simples, par exemple, comme \ : 

l 1/2 : 2 : 3 : 4, on donne le nom de : 

Protoxyde au composé qui renferme le moins d'oxygène; 
Sesquïoxyde à, celui qui contient 1 fois 1/2 autant d'oxygène que la 

premier ; 
liioxyde à celui qui en contient 2 fois autant. 
Tritoxyde — — 3 — 
Quadroxydc — — i — 

Exemples : 
Protoxyde de manganèse. 
Sesquïoxyde de manganèse. 
Zhbxyde de manganèse. 

Quand ou est arrivé au dernier degré d'oxygénation d'un corps, que ce soit 
le deuxième, le troisième ou le quatrième, on le désigne presque toujours par 
le nom de peroxyde ou de suroxyde, qui signifient oxyde le plus oxygéné. Ainsi, 
on dit indifféremment : 

Sesquioxyde, ou peroxyde de fer. 
ih'oxyde, peroxyde, ou suroxyde de manganèse. 

Vous voyez, Messieurs, avec quelle facilité, à l'aide d'expressions ou 

de terminaisons bien claires, on parvient à désigner une foule de com

posés que, sans cet artifice de langage, il eût été assez difficile de bien 

distinguer les uns des autres. Ceci n'est qu'une partie de la langue spé

ciale des chimistes ou de ce qu'on appelle la Nomenclature. Je vous en 

ferai connaîtra les règles à mesure que le besoin s'en fera sentir. Le 

peu que j ' en ai dit suffit pour vous convaincre que si, comme l'a écrit 

Condillac, toute science humaine se réduit à une langue bien l'aile, la 

chimie est réellement une science philosophiquement constituée. 

Tout ceci nous a un peu écartés de l'air atmosphérique et de ses deux 

composants. Je me hâte d'y revenir, 

R ô l e c h i m i q u e d e l ' a i r d û à l ' o x y g è n e . — L'AZOTE, dont le nom 

signifie qu'il ne peut entretenir la vie (1), est remarquable en ce qu'il 

n'a que des caractères négatifs ; bien différent de l'oxygène sous ce 

nouveau rapport, il ne peut s'unir directement avec les autres élé

ments, et ce n'est que par des voies détournées qu'on parvient à l'en

chaîner dans une combinaison. 

11 suit de là que les propriétés chimiques de l'air, c'esl-à-dire la ma

nière dont il se comporte avec les autres corps, sont uniquement dues 

à l'oxygène qu'il contient. Ainsi , dans toutes les applications qu'on 

fait de ces propriétés aux arts, dans une foule de phénomènes naturels 

qui se passent autour de nous, et que le vulgaire ne sait pas expliquer, 

(1) Ce nom a Cté assez mal choisi, puisque tous les autres gaz, A l'exception 
de l'oxygène, sont, comme l'azote, impropres à la respiration. Partout ailleurs 
qu'en France, on l'appelle nitrogèrte, c'est-a-dirn engendrevr du nitre (salpêtre 
ou azotate de potasse}. 
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c'est l'oxygène qui agit; l'azote n'intervient jamais, c'est un être tout 
passif. 

Par conséquent, lorsque l'air attaque certaines substances, corrode et 
ronge les métaux, détruit les couleurs qui ornent nos tissus, c'est l'oxy
gène qui est le principe actif de ces effets. 

La toile écrue qu'on veut blanchir complètement, la cire jaune qu'on 
veut changer en cire blanche, l'huile de palme très-fortement colorée 
en jaune qu'on veut décolorer pour en faire du savon, sont exposées 
à plusieurs reprises et pendant plus ou moins de temps, sur le gazon 
des prairies, sur des claies ou dans des boites peu profondes, à l'action 
de l'air. Eh bien! c'est encore l'oxygène qui, dans ces cas, fait dispa
raître les matières étrangères colorées qui masquaient la blancheur 
des fibres du tissu, qui donnaient une teinte plus ou moins foncée à la 
cire et à l'huile de palme. 

A chaque instant, dans la teinture, les propriétés de l'oxygène de 
l'air sont utilisées. C'est l'oxygène, par exemple, qui est la cause de la 
coloration en hleu que prend une étoffe qui a été plongée dans une 
cuve d'indigo. Cette matière colorante, qui est d'un bleu violet à l'état 
de pureté, perd dans la cuve la majeure partie ou la totalité de son 
oxygène, et se trouve alors décolorée ; mais dès qu'elle a le contact de 
l'air, elle reprend à ce fluide l'oxygène qu'elle avait perdu, et repasse 
au bleu primitif. Telle est l'explication du phénomène que présentent 
le coton, la laine et la soie qu'on a plongés dans une cuve d'indigo et 
qu'on expose ensuite à l'air libre : de jaune qu'était l'étoffe au sortir du 
bain, elle devient successivement verte, puis bleue. 

Une pente de coton introduite dans une dissolution de couperose, 
tordue, puis immergée dans un bain froid de lessive de potasse, prend 
une teinte d'un vert sale ; mais bientôt, au contact de l'air, cette nuance 
passe à la couleur de rouille et se fixe. C'est ainsi qu'on obtient toutes 
les nuances de jaune de rouille, connues sous les noms de beurre frais, 
ventre de bmlie, nankin, etc. 

C'est encore l'oxygène de l'air qui, dans cette circonstance, a opéré 
la coloration du tissu en rouille, en se fixant sur leprotoxyde de fer que 
la potasse avait précipité sur le fil imprégné de couperose. 

Ces quelques exemples vous montrent, Messieurs, toute l'importance 
qu'il faut accorder à l'étude de l'oxygène, et, par suite, à celle de l'air, 
et vous éclairent sur l'étendue du rôle que joue cet agent dans la plu
part des réactions qui se passent autour de nous, ou que nous provo
quons. 

R ô l e d e l ' a z o t e d e l ' a i r . — Mais, de ce que l'azote ne prend aucune 
part aux effets qu'exerce l'air atmosphérique sur les différents corps 
soumis à son action, il ne faut pas en conclure, toutefois, que cet élé
ment n'offre aucun intérêt. Son rôle dans l'harmonie de la nature est 
au contraire assez important, puisqu'il forme les quatre cinquièmes du 
poids de l'atmosphère terrestre, et qu'il est un des matériaux essentiels 
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du plus grand nombre des substances organisées, tant végétales qu'ani

males; mais nous ne pouvons que soupçonner la manière dont il inter

vient dans la production des phénomènes naturels qui, par leur gran

deur et leur multiplicité, confondent nuire raison. Sa présence dans les 

matières alimentaires paraît indispensable à la nutrition des carnivores, 

puisque, d'après les expériences de Magendie, Ces animaux s'affaiblis

sent progressivement et meurent au bout d'un certain temps, lors

qu'on ne les nourrit qu'avec des matières dépourvues d'azote. 

Une chose à noter, c'est que ce gaz existe dans l'intérieur de l'esto

mac et des intestins de l'homme, à l'état de santé ou de maladie, dans 

la vessie natatoire des poissons, et en quantité d'autant plus grande, 

par rapport à l'oxygène, que ces poissons vivent plus près de la surface 

de l'eau; qu'il est un des produits constants de l'exhalation des ani

maux ; enfin, qu'il se dégage pur, ou presque pur, d'une infinité de 

sources thermales, notamment des eaux minérales sulfureuses. 

Sous ces différents rapports, l'étude de l'azote mérite quelque atten

tion. 

F i x i t é d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a i r . — Une question capitale, 

relativement à la constitution chimique de l'air de l'atmosphère ter

restre, a été agitée dans ces derniers temps. On s'est demandé si cet air, 

indispensable à l'existence de tous les êtres vivant actuellement à la 

surface du globe, demeurerait toujours ce qu'il est ; si enfin la perma

nence de sa composition était assurée dans l'avenir des siècles. 

Les faits acquis à la science permettent, jusqu'à un certain point, de 

résoudre affirmativement cette question. Ce qu'il y a de positif, c'est que 

depuis 65 ans, les rapports de l'oxygène et de l'azote n'ont pas changé. 

Les analyses de l'air, faites avec le plus grand soin par MM. Dumas 

et Boussingault, au commencement de 1841, par MM. Regnault et 

Reiset, en 1847 et en 1848, confirment la composition de l'air admise 

par les chimistes français, depuis 1805, à la suite des belles expériences 

de de Humblodt et Gay-Lussac, puisqu'à ces trois époques si distantes 

on a trouvé qu'un volume déterminé d'air renferme 1/3 d'oxygène et 

4/o d'azote. 

Ce qui prouve surabondamment que la constitution chimique de l'air 

n'a pas changé depuis 65 ans, et ce qui conduit à admerwe que cette 

constitution sera toujours la même, c'est que le poids du litre d'air sec, 

à la température de 0 degré, est encore aujourd'hui le même qu'en 

1803. En effet, 

En 1805, lo litre d'air pesait, d'après Riot et Arago 1Er,299t 
En 1840, — — d'après M M . Dumas et Stas 1 ,2095 
En 1847, — — d'après M . Regnault 1 ,2931 

Les légères différences que vous remarquez entre ces nombres sont 

dans les limites des erreurs de pesée. 
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Les analyses faites sur de l'air recueilli par Gay-Lussac dans un 
voyage en ballon à 7,000 mètres de. hauteur; sur de l'air recueilli par 
M. Boussingault dans les montagnes les plus élevées de l'Amérique mé
ridionale ; sur de l'air puisé au sommet du Faulhorn, dans les Alpes, 
par M. Rrunner ; les analyses faites anciennement par Dalton en Angle
terre, plus récemment à Genève par M. de Marignac, à Copenhague et 
à Santa-Fé de Bogota par M. Lewy, à Bruxelles par M. Stas, à Groningue 
par M. \'erver, celle de l'air pris au-dessus de la mer du Sud par 
MM. Vogel et Krueger, confirment les analyses de MM. Dumas et Bous
singault, de MM. Regnault et Reiset, et montrent que partout, dans les 
latitudes éloignées, à des époques assez distantes et à des hauteurs fort 
différentes, le rapport de l'oxygène et de l'azote dans l'air est invariable 
à un millième près. 

Mais puisque les êtres vivants, animaux et plantes, ne peuvent conti
nuer leur existence sans absorber l'oxygène de l'air ; puisque la com
bustion des matières qui servent à nous chauffer et à nous éclairer ne 
peut avoir lieu sans l'oxygène atmosphérique qui est également absorbé 
par elles; puisque la destruction spontanée des matières organiques 
privées de vie ne peut s'effectuer sans le concours de ce même oxygène, 
il en résulte qu'à chaque instant, autour de nous, il se fait une énorme 
consommation de ce gaz ; et cependant ses proportions ne semblent pas 
diminuer dans l'atmosphère. C'est qu'à chaque instant aussi les pertes 
que l'atmosphère éprouve en oxygène sont compensées par de nouvel
les quantités de ce gaz qui y arrivent, et c'est aux végétaux, ainsi que 
vous l'apprendrez bientôt, qu'il a été donné de le régénérer. 

Il est possible, sans doute, que, dans beaucoup de localités, la repro
duction de l'oxygène ne soit pas en rapport avec sa déperdition; c'est 
ce qui arrive partout où il s'en fait une grande absorption par la res
piration ou la combustion. Mais cet effet ne peut Être que partiel et mo
mentané ; car la grande mobilité du fluide aérien rétablit bientôt l'é
quilibre sur tous les points : les vents, qui brassent l'atmosphère en tous 
sens, en mêlent les éléments, et l'on y trouve partout, et dans des 
proportions à peu près constantes, les principaux fluides qui la com
posent. 

Il n'y a, ainsi que je vous l'ai déjà dit, Messieurs, ni eréation ni des
truction d'aucun élément dans les opérations de la nature. Les nom
breux phénomènes de combinaison et de décomposition, qui ont lieu à 
la surface du globe, ne présentent qu'un déplacement continuel de 
principes et de nouvelles combinaisons, qui se forment d'après des lois 
fixes immuables, éternelles : ainsi, la nature se régénère sans s'appau
vrir, et la matière n'éprouve que des changements qui se reproduisent 
périodiquement et uniformément, surtout dans les corps organisés. 

A u t r e s p r i n c i p e s <le l ' a i r . — J'ai jusqu'ici considéré l'air de l'at
mosphère comme uniquement formé d'oxygène et d'azote. Sans doute, 
ces gaz sont les princip%s essentiels de ce fluide, mais ils ne s'y rencon-
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TROISIÈME LEÇON 

D E L ' A I R ( S U I T E ) . 

SOMMAIRE. — Étude de I'ACIDE CAREOMQUE. — Sa manière d'être dans la nature. 
— Ses propriétés délétères. — Sa préparation. — Moyens de le liquéfier et 
de le solidifier. — Moyens d'assainir les lieux qui en contiennent. — Recher
che de cet acide dans l'air atmosphérique. 

D e l ' A c i d e c a r b o n i q u e . 

Si vous n'avez pas oublié, Messieurs, les règles de nomenclature que 
j 'a i exposées dans la dernière leçon, vous devez comprendi'e que le com
posé désigné sous le nom à'Acide carbonique et dont je vais vous parler 
avec quelques détails, est formé d'oxygène et de carbone, c'est-à-dire 
de charbon pur, et qu'il a la propriété de rougir la couleur bleue du 
tournesol. Des expériences bien simples vont vous convaincre de la 
réalité de ces faits. 

Voici un ballon qlein de gaz oxygène pur. J'y plonge un petit cône de 
charbon allumé par le bout (fig. .11). Aussitôt une combustion des plus 
vives s'opère ; le cône de charbon devient resplendissant de lumière et 
se trouve consumé en peu d'instants. 

La chaleur qui se développe est tellement cq/isidérable, qu'un kilo-

trent jamais seuls. On y trouve toujours delà vapeur d'eau en propor
tions variables, et un autre gaz nommé acide carbonique, dont la quan
tité d'ailleurs est assez faible, puisqu'elle dépasse rarement un demi-
millième du volume de l'air. Momentanément encore l'atmosphère 
renferme des substances étrangères à sa nature, comme, par exemple, 
des gaz. ou des vapeurs provenant de la décomposition des matières or
ganisées privées dévie, ou de certaines opérations chimiques pratiquées 
dans les fabriques ouïes laboratoires; des miasmes ou émanât ions putri
des dont l'origine et la nature nous sont très-peu connues, mais dont la 
présence est accusée par les effets destructeurs qu'ils exercent sur notre 
organisation ; enfin de fines particules des corps qui sont à la surface de 
la terre, que les vents entraînent et qui restent en suspension au sein 
de l'air, en raison de leur extrême division. 

Il est aussi curieux qu'utile de jeter un coup d'œil sur ces différentes 
substances hétérogènes, et d'apprécier les inconvénients de leur pré
sence dans l'air que nous respirons. Avant tout, il faut étudier l'aride 
carbonique, qu'on peut regarder, jusqu'à un certain point, comme un 
des principes de l'air, puisque celui-ci en contient toujours. 
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gramme de charbon, d'après Despretz, porte à l'ébullition 79 kilo
grammes d'eau prise à 0 degré, ou fond 104 kilogr. de glace. 

Après la combustion, le gaz du flacon a changé totalement de carac
tère; il éteint les corps enflammés et rougit 
la teinture de tournesol : en un mot, ce n'est 
plus que du gaz acide carbonique. 

Un fait curieux, c'est que le volume de 
l'acide carbonique produit est exactement 
le même que celui du gaz oxygène absorbé 
par le charbon, en sorte qu'un litre d'acide 
carbonique confient un litre d'oxygène. C'est, 
sans contredit, quelque chose de surprenant 
que de voir un corps solide et noir comme 
le charbon disparaître entièrement et se 
dissoudre dans un fluide invisihle. Le char
bon doit, par conséquent, être à l'état de 
vapeur ou de gaz dans l 'acide carbonique. Vous verrez plus tard bien 
d'autres phénomènes non moins étranges. 

C o m p o s i t i o n . — Ainsi, plus de doutes pour vous ; l'acide carbonique 
est bien réellement formé d'oxygène et de charbon pur, ou de ce qu'on 
nomme le Carbone. C'est Lavoisier qui, le premier, en 1776, a mis cette 
vérité dans tout son jour. Les méthodes rigoureuses d'expérimentation, 
employées en 1840 par MM. Dumas et Stas, nous ont appris dans quels 
rapports fixes l'oxygène et le carbone s'unissent pour constituer l'acide 
carbonique. Un gramme de carbone pur fournit toujours, par sa com
bustion complète, 3sr,066 d'acide carbonique, d'où il résulte que dans 
100 parties en poids de ce dernier, il y a 

Fig. 31. — Combustion vive du 
charbon dans l ' oxygène . 

Carbone 27,27 
Oxygène 72,73 

100,00 

qu'un volume de ce gaz se compose de : 

Carbone en vapeur 
Oxygène 

1 volume. 
1 — 

D é c o u v e r t e de l ' a c i d e c a r b o n i q u e . — La découverte de l'acide 
carbonique a eu la plus heureuse influence sur les progrès de la chimie ; 
car c'est de cette époque que datent les travaux sur les fluides élas
tiques et la distinction de plusieurs d'entre eux, confondus auparavant 
avec l'air atmosphérique ; c'est là l'origine de ce qu'on appelle la chimie 
•pneumatique ou des gaz. 

Faracelse et Van Helmont furent les premiers qui s'aperçurent qu'il 
s'échappe un gaz des pierres calcaires soumises à la calcinafion. Para
celse lui donna les noms à'esprit des bois, d'esprit sauvage, et Van Helmont 
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ceux de gaz sylvestre, et plus simplement de gaz. Ce dernier chimiste 
avait aussi remarqué que, pendant la fermentation vineuse, il se dé
gage un air particulier, qu'il reconnut pour être le même que celui 
qui sort de terre, dans la Grotte du chien, auprès de Naples, et que la 
vapeur mortelle exhalée par le charbon en combustion. 

Le chimiste allemand Keir, vers la fin du dix-huitième siècle, envi
sagea le gaz produit dans ces diverses circonstances comme un acide, 
et l'appela Acide crayeux ou Acide de la craie. Priestley reconnut son 
existence dans l'air atmosphérique, d'où le nom d'Acide aérien qu'il 
lui donna. Bcwdly le qualifia à'Air, de Gaz ou à!Acide méphitique, par 
la raison qu'il ne peut servir à la respiration. 

Tous ces noms sont bien moins significatifs que celui à'Acide carboni
que; aussi les a-t-on oubliés. 

P r u p r i é t é s c a r a c t é r i s t i q u e s . — Ceci établi, voici quelles sont 
les propriétés les plus saillantes de ce gaz composé. 

Je viens de dire qu'il éteint les corps en combustion, caractère com
mun avec l'azote ; comme ce dernier encore, il est impropre à la respi

ration des animaux ; son action 
est même plus prompte. Cet oi
seau, que je vais renfermer sous 

/ **i;v!\ cette cloche pleine d'acide car

bonique (fig. 32) , ne résistera que 
quelques secondes et tombera 
asphyxié". 

Pendant la fermentation du 
raisin, il sort des cuves une 
énorme quantité de ce gaz qui 
remplit les celliers, et lorsque les 

¿tjB^P^s^-^G^-^ z-.-aS vignerons descendent dans ces 

grandes cuves pour presser le 
marc avec leurs pieds, afin de ra
nimer la fermentation, très-sou
vent ils périssent suffoqués. A 
chaque instant on signala dans 

Mg. 3 2 . — Asphyxie d'un oiseau par l'acide les journaux la mort de vagabonds 
carbonique. pendant les nuits d'hiver, 

vont s'étendre imprudemment au-dessus des fours à chaux en voie d'ex
tinction, d'où s'échappent encore des torrents de gaz acide carbonique. 

Seguin a reconnu, par des expériences faites sur lui-même, que lors
que l'air renferme un cinquième ou un quart d'acide carbonique, il 
devient irrespirable et détermine l'asphyxie. Des recherches physiolo
giques, exécutées par Attumonelli, Collard de Martigny et Dird, il résulte 
que l'acide carbonique n'agit pas seulement d'une manière négative, en 
suspendant la respiration par défaut d'oxygène, mais qu'il a une action 
directe ou délétère sur les nerfs et le cerveau, et qu'il produit tous les 
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symptômes de l'apoplexie. Lorsque l'asphyxie a lieu dans un local peu 
resserré, où l'air est moins fortement -vicié, il y a toujours du délire et 
des convulsions. Esquirol a constaté depuis longtemps cette action des 
vapeurs du charbon sur le cerveau, chez certains ouvriers qu'elle pré
dispose à la folie ( I ) . 

De ce qui précède il faut conclure qu'on ne saurait prendre trop de 
précautions pour éviter de respirer les vapeurs du charbon en combus
tion, et qu'il faut se hâter, lorsqu'une personne est asphyxiée, de la 
retirer de l'endroit où l'accident a eu lieu, pour lui faire respirer le 
grand air. 

Vous en savez assez déjà pour comprendre comment l'air d'une 
chambre où du charbon brûle peut être vicié au point de causer la 
mort. Le charbon ne peut entrer et se maintenir en combustion sans 
oxygène; or, il absorbe peu à peu celui de l'air de la chambre, et le 
remplace par de l'acide carbonique ; il arrive donc un moment, 
lorsque l'air ne se renouvelle pas, où l'atmosphère de la chambre 
ne consiste plus qu'en azote et acide carbonique, dans lesquels les 
animaux ou les hommes no peuveuL plus vivre. Les maux de tête, les 
malaises qu'on éprouve parfois inopinément pendant les soirées d'hi
ver, n'ont souvent d'autre cause que l'altération de l'air de nos appar
tements, trop hermétiquement fermés et trop fortement chauffés. 

Le gaz acide carbonique pèse une demi-fois plus que l'air atmosphé
rique, puisqu'à 0 degré et à la pression de 76 centimètres, sa densité 
est exprimée par d,b29, et que le litre de ce gaz pèse alors 1 gramme 
977. En raison de cette circonstance, il est possible de le transvaser 
d'une cloche dans une autre à la manière de l'eau [fig. 33). Si l'on ren
verse, en effet, une cloche A pleine d'acide carbonique au-dessus d'une 
autre B ne contenant que de l'air, cette dernière ne renfermera bien
tôt plus que de l'acide carbonique, comme il sera facile de s'en assurer 
au moyen d'une allumette enlJammée qui s'y éteindra subitement. 

(1) Il parait à peu près certain aujourd'hui que c'est au moyen du gaz carbo
nique que les prêtres d e l'antiquité déterminaient les convulsions des pythies, 
chargées de faire connaître la volonté des dieux. Cet acide produit, au reste, 
les eifets les plus variés et même les plus contraires sur le système nerveux, 
car tantôt il cause des spasmes violents, et tantôt il paraît plonger les facultés 
cérébrales dans une atonie complète. Ce qu'il y a de singulier, c'est, qu'en pla
çant une blessure récente dans une atmosphère de ce gaz, on parvient à faire 
cesser la douleur qu 'e l le occasionne. Depuis plusieurs années, dans les princi
paux établissements thermaux d'Allemagne, notamment a Marienbad, Carlsbad, 
Mannheim, Eger, Killingen, etc., on a mis à profit cette curieuse propriété, et 
l'on administre le gaz qui s'échappe de ces sources sous forme de bains et do 
douches pour dissiper les douleurs rhumatismales. C'est le docteur Struve qui 
eut le premier l'idée de plonger une de ses jambes malades dans l'atmosphère 
d'acide carbonique qui se dégage d'une des sources de Marienbad ; il éprouva 
d'abord un fourmillement, puis une chaleur qui finit par déterminer une sueur 
abondante à la jambe; les douleurs disparurent, et il put, a son grand étonne-
ment, s'en aller sans béquilles et sans l'aide de personne; il continua pendant 
quelque temps, et fut complètement guéri. 
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Voici une autre manière plus élégante de constater le même fait. 

Qu'on place une bougie allumée au fond d'un vase profond (fig. 34) et 

Fig. 33.— Transvasement de l'acide carboni- Fig. 34. — Extinction d'une bougie par l'écoule-
que d'une cloche daus une autre. nient de l'acide carbonique à travers l'air. 

qu'on incline sur le bord supérieur de celui-ci une éprouvette pleine 
de cet acide; le gaz descendra jusqu'au Tond du vase, en traversant 
les couches d'air, absolument comme du sirop coule à travers l'eau; et 
ce qui le prouve, c'est que la bougie s'éteindra bientôt. 

Le gaz carbonique rougit faiblement la teinture de tournesol; il lui 
donne une teinte d'un rouge vineux. Si l'on chauffe cette teinture, le 
gaz se dégage et la couleur bleue reparaît. 

Il a une saveur aigrelette qu'il communique à l'eau dans laquelle on 
le dissout. Ce liquide ne se charge, dans les circonstances ordinaires, 
que d'un volume de ce gaz égal au sien ; mais on peut lui en faire ab
sorber une bien plus grande quantité, jusqu'à six et sept fois son pro
pre volume, au moyen de la compression. 

C'est ce dont on peut facilement s'assurer au moyen du petit appa
reil de compression que voici (fig. 3;>) et dont on s'est servi pendant 
longtemps pour préparer Veau gazeuse destinée à la boisson. 

C'est un cylindre A en laiton, d'une capacité de H à 12 litres, pres
que entièrement rempli d'eau, surmonté d'une pompe aspirante et 
foulante B, au moyen de laquelle on fait passer et l'on comprime dans 
l'intérieur du cylindre le gaz acide carbonique contenu dans une ves
sie v qui est en communication avec le corps de pompe. Le gaz, refoulé 
par l e piston, parcourt le tube t s'épanouissant au fond du cylindre 
sous forme d'entonnoir percé de trous ; c'est par ces trous qu'il s'é
chappe en une multitude de petites bulles que l'eau dissout dans leur 
passage. 

L'opération est d'autant plus prompte que le corps de pompe con-
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Fig. 35. — Appareil pour surcharger l'eau d'acide carbonique. 

petit robinet r, il sert à l'expulsion de l'air, au commencement de l 'o
pération, lorsqu'on remplit d'eau le cylindre A . 

E a u g a z e u s e . •— L'eau saturée par ce moyen d'acide carbonique, 
a une odeur piquante, une saveur aigrelette fort agréable ; elle mousse 
fortement par l'agitation ou au contact de l'air, parce que l'excès de 
gaz introduit artificiellement dans ce liquide s'échappe avec prompti
tude dès que la pression qui le maintenait au sein de l'eau n'existe 
plus : voilà pourquoi les bouchons qui ferment les bouteilles d'eau ga
zeuse sautent avec bruit lorsqu'on coupe les ficelles qui les retiennent. 
C'est une cause tout à fait semblable qui fait pétiller et mousser le 
vin de Champagne, le cidre et la bière, liquides qui sont saturés d'a
cide carbonique par suite de la manière dont on a procédé à leur pré
paration. 

Pour en revenir à l'eau gazeuse, elle rougit fortement le tournesol, 
détermine dans l'eau de chaux un trouble blanc qu'un excès du l i 
quide fait disparaître sur-le-champ ; enfin, elle perd tout le gaz qu'elle 

4 

tient un plus grand volume de gaz et que le jeu du piston est plus 

rapide. C'est parle robinet R que sort l'eau saturée de gaz. Quant au 
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contient par son exposition à l'air ou dans le vide, par l 'ébullitioc, 
par la congélation, et elle reprend alors toutes les propriétés de l'eau 
ordinaire. 

Lorsqu'on débouche une bouteille d'eau saturée d'acich; carbonique, 
aussi bien qu'une bouteille de cidre mousseux, devin de Champagne, 
le gaz se dégage avec une vive effervescence, mais le liquide en con
serve toujours environ 2 volumes de plus qu'il n'en devrait retenir 
réellement sous la pression atmosphérique ordinaire. Aussi, lorsqu'on 
laisse tomber dans le liquide une croûte de pain, un morceau de papier 
chiffonné, ou un corps poreux quelconque, à l'instant l'effervescence 
recommence, et le liquide abandonne une nouvelle quantité d'acide 
carbonique. On peut répéter à plusieurs reprises cette expérience, et 
obtenir à chaque ibis un nouveau dégagement. 11 y a donc là une 
espèce d'équilibre instable dont on ne sait pas encore se rendre exacte
ment compte. 

F a b r i c a t i o n i n d u s t r i e l l e d e s e a u x g a z e u s e s . — L'eau chargée 
d'acide carbonique, qu'on livre journellement pour la table sous le 
nom impropre d'eau de Seltz, et qu'on doit appeler tout simplement 
eau gazeuse, exerce une action légèrement stimulante qui favorise la 
digestion. C'est une boisson très-salubre dont l'usage se répand de plus 
en plus et pénètre même dans les classes laborieuses. 

L'idée d'accumuler dans l'eau, par la compression, une bien plus 
grande quantité de gaz acide carbonique qu'elle n'en peut dissoudre 
dans les conditions normales, de manière à imiter les eaux gazeuses 
acidulés naturelles de Seltz, de Vichy, de Spa, etc., remonte au dernier 
siècle, mais ce n'est que depuis une trentaine d'années qu'elle a été 
exploitée industriellement. Aujourd'hui la fabrication des eaux et limo
nades gazeuses s'opère dans de vastes établissements au moyen d'ap
pareils très-ingénieux et avec si peu de dépenses que la bouteille d'eau 
de Seltz ne revient pas à plus de 8 centimes au producteur. 

Le gaz carbonique est généralement obtenu en faisant réagir l'acide 
sulfurique sur delà craie dans un vase approprié où l'on renouvelle les_ 
surfaces au moyen d'un agitateur. On le soumet à un lavage pour le 
débarrasser de l'acide qu'il a pu entraîner avec lui, et on le fait arriver 
dans l'eau qui doit le dissoudre. 

Pour obtenir ce résultat, deux systèmes distincts sont mis en usage. 
Dans le premier, à marche intermittente, le gaz se produit dans l'ap
pareil même où doit se faire la saturation, et il se dissout dans l'eau 
par la compression qu'il exerce sur lui-même. 

Dans le second, le gaz produit va se rendre dans un gazomètre d'où 
il est enlevé au moyen d'une pompe aspirante et foulante et refoulé 
fortement dans un tonneau métallique à parois très-résistantes et rem
pli d'eau, sous une pression de 5 à 6 atmosphères.Tantôt, lecondenseur 
a une assez grande capacité, et quand tout le gaz y a été introduit, on, 
soutire l'eau gazeuse pour recommencer une nouvelle opérafion. C'est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Fig. 3IÏ. — Appareil Savaresse pour la fabrication des eaux gazeuses. 

fectionné par M. Savaresse. Vous allez facilement en comprendre la 
jeu (fig. 36), 

Le gaz carbonique se produit dans le vase A A ' ; en A, on met l'eau et l'acide 
sulfuriquc ; en A' la craie sous la forme d'une longue cartouche soutenue par une 
tige transversale. Lorsqu'on fait tourner l'agitateur G, l'extrémité de la cartou
che est brisée, et une partie de la craio tombe dans l'acide. L e gaz mis en liberté 
entre par le tube T dans le laveur U, qui contient de la braise de boulanger bien 
lavée et une dissolution de bicarbonate de soude. De là, le gaz arrive parle tubel 
dans le condenseur KK rempli d'eau, et il s'accumule dans la partie supérieure; 

ce qu'on appelle le système de Genève. Tantôt le condenseur, de petite 
dimension, reçoit en même temps l'eau et le gaz puisés par la pompe 
dans des réservoirs séparés, et dès qu'une certaine quantité d'eau ga
zeuse y a été préparée, elle en sort pour être remplacée par une nou
velle dose de gaz et d'eau, et ainsi de suite. C'est là ce qu'on nomme le 
système de Bramah ou le procédé continu, qui est surtout adopté par les 
grands établissements, parce que chaque appareil permet de remplir 
3,000 bouteilles par jour. 

Ne pouvant mettre sous vos yeux tous les appareils en usage, je 
choisis le plus simple et le plus commode, à marche intermittente, 
dont rinvejition est due à MM. Vernant et Barruel, mais qui a été per-
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on ouvre le robinet R pour laisser couler un peu de liquide et opérer un vide 
suffisant. Le gaz, dont la quantité s'accroît sans cesse, se comprime lui-même, 
ce qui facilite sa dissolution dans l'eau, qu'on favorise encore en imprimant de 
temps en temps un mouvement de bascule au condenseur K qui est mobile sur 
son petit axe. Lorsqu'après plusieurs oscillations, le manomètre C ne baisse plus 

et marque G atmosphères, on met en bouteilles au moyen 
du tuyau en étain aa, qui amène l'eau saturée dans le ro
binet d'embouteillage B. 

On peut remplir, avec cet appareil, 1,000 bouteilles par 
jour. 

Los houteilles qu'on emploie aujourd'hui, dites siphoh 
des, imaginées par M. Savaresse, permettent de tirer l'eau 
par portions, sans laisser perdre de gaz (fig. 37). Dans 
les tubulures de ces vases en grès verni ou en verre, 
il y a un ajutage A en étain fin qui offre dans le haut un 
rétrécissement sur lequel pose un petit cylindre en al
liage C, terminé par un disque de liège très-fin, attaché 
avec de la cire à cacheter; quand ce liège est appuyé ex
actement sur le rétrécissement, il intercepte toute com
munication entre l'intérieur et l'extérieur des vases. Le 
cylindre C et son liège sont pressés par un ressort en hé
lice sur l'ouverture du rétrécissement, ce qui la ferme 
complètement. 

Veut-on donner écoulement au liquide, on presse sur 
le levier L , qui soulève le cylindre et le disque en sur
montant la résistance du ressort. Un tube T soudé à l'aju
tage et continuant le rétrécissement plonge presque jus
qu'au fond des vases. En faisant mouvoir le levier, on 
ouvre ou l'on ferme à volonté la communication entre 
l'intérieur et l'ajutage; l'eau gazeuse, poussée par la pres

sion du gaz qui est dans la partie supérieure, s'élance par le tube T et sort par le 
conduit latéral O. 

Les eaux gazeuses les plus chargées du commerce ne contiennent pas dans les 
bouteilles plus de 4 volumes d'acide carbonique; il n'en reste guère que 2 volu
mes dans le verre qui les reçoit. 

M . Ozouf, fabricant de produits chimiques, se procure l'acide carbonique des
tiné à la préparation de l'eau gazeuse dans un état d'extrême pureté et k un prix 
de revient très-inférieur à celui que l'on obtient par l'emploi de la craie et de 
l'acide sulfurique. Son procédé très-ingénieux consiste à produire l'acide carbo
nique par la combustion du coke, à l'aspirer du fourneau par une pompe, et à le 
refouler dans un réfrigérant d'où il passe dans un vase laveur. Pour le purifier 
complètement, on le dirige dans une solution de carbonate de soude qui l'ab
sorbe en donnant naissance à du bicarbonate; lorsque la dissolution est saturée, 
on la transporte au moyen d'une pompe aspirante et foulante dans un vase dis-
tillatoire chauffé par la' vapeur; la chaleur en expulse le gaz qu'elle avait ab
sorbé, de sorte- qu'elle revient il son état primitif et qu'elle peut servir à une 
nouvelle opération. Quant au gaz remis en liberté, il va se rendre dans un 
réfrigérant tubulaire où il dépuse l'eau qu'il avait entraînée, puis dans un gazo
mètre où on le puise à volonté pour la fabrication de l'eau gazeuse. 

Les appareils de .11. Ozouf sont disposés de manière à fournir 20,000 litres 
de gaz par heure et remplir environ 2,000 siphons d'eau saturée. L e mètre cube 
de gaz ne revient qu'à 40 centimes, tandis que par le procédé ordinairo il coûte 
de 80 centimes à ï franc. 

Fig. 37. — Bouteille 
siphoïdepour l'eau ga
zeuse. 

L i q u é f a c t i o n e t s o l i d i f i c a t i o n d e l ' a c i d e c a r b o n i q u e . — Il ne 

faut pas croire, Messieurs, que l'acide carbonique conserve toujours sa 
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forme de gaz. Le chimiste anglais Faraday l'a liquéfié en 1823, et 

Thilorier, de Paris, est parvenu à l'obtenir à l'état solide en 1835. 

C'est en lui faisant supporter, à la température de 0 degré, une pres

sion de 36 atmosphères que Faraday l'a converti en un liquide inco

lore et très-fluide ( t ) . Dans cet état, l'acide est tellement expansif, 

qu'il distille entre — 17 degrés et 0 degré dans les tubes qui le con

tiennent. A zéro, sa vapeur exerceune pression égale à 36 atmosphères, 

et à— i l degrés elle est encore égale à 23 atmosphères, en sorte qu'un 

changement de température de 11 degrés occasionne une différence de 

pression équivalant à 13 atmosphères. 

Sir H. Davy a conclu, le premier, de ce fait important, que les gaz 

comprimés pourront un jour être employés comme agents mécaniques, 

et substitués à la vapeur d'eau, puisqu'il suffira de légères différences 

de température, comme celle entre le soleil et l'ombre, pour produire 

des changements de pression de plusieurs atmosphères, qu'on ne peut 

obtenir dans les machinesà vapeur ordinaires qu'en brûlant une grande 

quantité de combustible. 

Brunei père, dont le nom est attaché à l'une des entreprises les 

plus gigantesques de notre siècle (la construction du pont sous la 

Tamise), a voulu réaliser les idées de Davy, en construisant une 

machine dans laquelle l'acide carbonique liquide, alternativement 

raréfié par la chaleur et condensé par le froid, pût développer une 

force motrice considérable. L'acide carbonique liquéfié est renfermé, 

dans deux cylindres qui communiquent, l'un avec la partie supé

rieure, l'autre avec la partie inférieure d'un corps de pompe garni 

d'un piston. Si l'on échauffe cet acide, à l'aide d'un courant d'eau 

bouillante, dans des tubes intérieurs de l'un des deux cylindres, la 

pression qui résulte de son expansion est égale à celle de 90 atmosphè

res; et comme elle agit sur un piston qui ne résiste qu'avec la force 

de 30 atmosphères, si l'on suppose la température de 0 degré, la puis

sance motrice égale à la différence est de 60 atmosphères. On conçoit 

qu'en échauffant et refroidissant alternativement l'acide carbonique 

enfermé dans les deux cylindres, on obtient un mouvement alternatif 

dont la force constante, dans l'hypothèse citée, est égale à 60 atmo

sphères. 

Si donc l'on peut vaincre les difficultés qui résultent de la facilité 

avec laquelle l'acide carbonique liquide fait explosion par la moindre 

élévation de température, et trouver des appareifs assez forts pour ré-

(1) La pression qu'exerce la couche d'air qui enveloppe la terre sur chaque 
centimètre carré de surface est égale, je l'ai dit antérieurement, à un poids de 
1 kilogr. en nombres ronds, lorsque la hauteur de la colonne du mercure dans 
le baromètre est de 76 centimètres. C'est 1k ce qu'on appelle, en physique, une 
atmosphère. On dit qu'un corps est soumis aune pression de 2 ,4 , 6,10, 36 at
mosphères, lorsque, sur chaque centimètre carré de sa surface, il supporte un 
poids de 2, 4, G, 10, 30 kilogrammes 
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sister à la haute tension de sa -vapeur, on pourra produire des effets 

bien autrement prodigieux que ceux de la machine à vapeur dont la 

force, cependant, a déjà multiplié au centuple la puissance humaine. 

L'azole, et surtout l'hydrogène, dans l'état liquide, exerceraient, sans 

aucun doute, une bien plus puissante action que l'acide carbonique. La 

raison recule effrayée àl'idée des efforts quel'homme pourra surmonter 

avec de telles armes. · 

Toutefois de pareilles armes présentent tant de dangers dans leur 

emploi et leur fabrication, qu'on se demande s'il ne vaudrait pas mieux 

ignorer leur existence. L'affreux malheur arrivé à l'École de pharma

cie de Paris, le 30 décembre 1840, montre à quels accidents on est 

exposé en préparant l'acide carbonique liquide. On opérait la liquéfac

tion du gaz dans un appareil en fonte, de l'invention de Thilorier. 

Cet appareil est composé de deux pièces principales : le producteur et le ré
cipient. Ce sont deux réservoirs cylindriques, de 2 centimètres environ d'épais
seur sur un diamètre intérieur d e 8 à 10 centimètres. Chacun d'eux ulTre une 
capacité intérieure de 4 litres environ. L'acide carbonique est produit au moyen 
de la réaction de l'acide sulfurique sur le bicarbonate de soude, composé très-
riche en acide carbonique. 

On introduit dans le producteur, 1,800 grammes d e ce sel avec 3 litres et 
demi d'eau à 35 ou 40 degrés et au centre de ce mélange on place un cylindre en 
cuivre contenant 1,000 grammes d'acide sulfurique concentré, et dont on ne 
bouche point l'ouverture supérieure. Après avoir fermé l e producteur, on le 
fait basculer sur ses deux tourillons, de manière à le rendre horizontal. L'acide 
sulfurique s'écoulant alors du cylindre qui lo renferme et se répandant sur le 
bicarbonate de soude, met immédiatement en liberté une énorme quantité de 
gaz acide carbonique dont la force élastique croît incessamment parce qu'il ne 
trouve pas l'espace suffisant pour le volume qu'il devrait, occuper. Lorsque cette 
force élastique est devenue égale à 30 atmosphères, l'acide carbonique se li
quéfie, et il distille alors dans le récipient, aussitôt qu'on ouvre les robinets du 
tube courbe qui établit la communication entre les deux capacités. Au bout 
d'une demi-heure, la distillation est opérée; il y a dans le récipient 1 litre 1/3 
d'acide liquide et sans eau. 

On opérait donc avec cet appareil, lo 30 décembre 1840, à l'École de 

pharmacie, et tout semblait marcher convenablement, lorsque tout à 

coup une explosion violente se fait entendre ; c'est l'appareil qui vole 

en éclats, et dont un des fragments va hriser les jambes et le corps du 

préparateur Hervy. L'infortuné jeune homme ne put résister à l'am

putation, et mourut trois jours après ! 

Pour se mettre à l'abri de pareils accidents, on avait renoncé a l'emploi de 
la fonte, et on construisait le producteur et le récipient en plomb recouverts 
exactement, dans toutes leurs parties, de cuivre rouge renforcé lui-même par 
des cercles et des barres de fer forgé, lorsque M M . Deleuil, habiles fabricants 
d'instruments de précision, ont adopté de nouveau des cylindres en fonte de 
3 centimètres d'épaisseur, disposés ainsi que la figure 38 l'indique. Les cylin
dres A et B, d'une capacité de G litres, sont mobiles dans un plan vertical au
tour de deux pivots soutenus sur de forts châssis en fonte C, C, C, C. Us sont em
brassés dans le sens de leur longueur par quatre bandes de fer doux fort 
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•sorte qu'en se refroidissant ils exercent, par leur contraction, une pression con 
sidérable sur les bandes longitudinales et sur les cylindres. 

Les deux cylindres sont surmontés de tubes a robinets f, f, et ils commun! 
•quent entre eux par un tube en cuive g, i, d'un 
petit diamètre. L'un des cylindres sert de pro
ducteur, l'autre de récipient. La manœuvre est, 
•d'ailleurs, semblable à colle de l'appareil Th i lo -
Tier. 

L'acid» carbonique liquide, dont le maniement 
est si redoutable, perd subitement son énorme 
tension, lorsqu'il prend la forme solide. Lors
qu'on dirige un jet d'acide liquide à travers l'air, 
une partie, en reprenant l'état gazeux, enlève 
tellement de chaleur à la portion qui n'a pas 
encore changé d'état, que celle-ci se trouve im
médiatement cenvertie en petits corpuscules 
blancs opaques et tout à fait semblables à la 
neige. On peut les réunir sous forme de masse, 
en faisant arriver le jet d'acide carbonique liquide 
dans une boite métallique A A ' à parois très-min
ces» [fig. 39), formée do deux pièces s'emboîtant l'une dans l'autre, et où se 
trouve un petit plan de fer-blanc p, qui reflète le courant do gaz formé ; le tour-

Fig. 39. — Boîte pour la solidifk 
cation de l'acide carbonique. 
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ballonnement qui en résulte agglomère entre eux les petits corpuscules d'aeida 
solidifié, leur fait faire pelote de neige et donne lieu bientôt à une masse blan
che, spongieuse et opaque. 

Le froid produit pendant la vaporisation de l'acide liquide va jus
qu'à — 70 degré.s. En le mêlant avec de 1'éther, sa vaporisation devient 
plus rapide, et le froid produit est alors plus intense. Si ce mélange est 
placé sous le récipient de la machine pneumatique et que l'on ac
célère I'évaporation en faisant le vide, la température descend jusqu'à 
— 100 degrés. 

Faraday, en faisant usage de ces différents moyens, et surtout du 
mélange de l'éther avec l'acide carbonique neigeux, est parvenu à 
liquéfier et même à solidifier la plupart des gaz qui avaient résisté 
jusqu'alors aux divers degrés de froid produits par les moyens ordi
naires. Le vif-argent placé dans une cavité faite au centre d'une masse 
d'acide carbonique solide se congèle aussitôt et prend l'apparence du 
plomb ; on peut en faire des pièces de monnaie, des médailles ; mais 
ces objets ne gardent leurs formes qu'autant qu'on les entoure d'un 
mélange d'éther et d'acide carbonique solide. 

Si l'on plonge dans ce même mélange un tube scellé à la lampe en 
partie rempli d'acide carbonique liquide, celui-ci se solidifie lente
ment, non plus en flocons opaques, mais en une masse incolore, transpa
rente, semblable à la glace. 

Sous le récipient de la machine pneumatique, le froid produit par 
ce mélange descend jusqu'à — 110°. 

L'attouchement de l'acide carbonique solide est intolérable; il pro
duit l'effet d'une brûlure. Ce qu'il y a de plus singulier, c'est qu'il 
garde sa forme pendant quelques instants à l'air libre, bien différent 
en cela de l'acide liquide, qui ne peut conserver la sienne que sous la 
pression qui a servi à le produire. 

Cet exemple d'un gaz devenu solide et concret est d'autant plus 
remarquable, qu'il s'agit d'un fluide élastique qui exige l'action méca
nique la plus puissante pour arriver à la liquéfaction, et qui reprend 
avec le plus de promptitude sa première forme, lorsque la compression 
vient à cesser. 

P h é n o m è n e île l ' e f f ervescence d e s p i e r r e s c a l c a i r e s . — L'acide 

carbonique est un des acides les plus faibles, c'est-à-dire qu'il peut être 
facilement chassé par les autres acides des corps avec lesquels il est 
uni ou combiné, comme je vais vous le démontrer. Les pierres calcaires, 
la craie, les marbres, Valbàtre, les tufs, les enroua;, les coquillages, etc., etc., 
ne sont autre chose que des composés de chaux et d'acide carbonique. 
Eh bien I que l'on verse sur l'une de ces substances quelques gouttes 
de vinaigre, de jus de citron ou de tout autre liquide acide, il se pro
duira aussitôt ce qu'on appelle en chimie une effervescence (fig. 40), 
c'est-à-dire un dégagement si instantané d'acide carbonique, qu'une 
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mousse débordera bientôt du vase où la réaction a lieu. Cet effet est dû 
au gaz qui entraine avec lui une partie du liquide qu'on a versé sur la 
pierre. 

C'est parce que l'acide carbonique a peu d'affinité pour la chaux, 
que l'acide renfermé dans le vinaigre ou le 
jus de citron produit sa séparation, en s'em-
parant de la terre, avec laquelle il forme un 
nouveau composé. Toutes les fois donc qu'une 
pierre ou un minéral fait effervescence avec 
les acides, et que le gaz de cette efferves
cence est invisible et presque inodore, vous 
pouvez en conclure que la substance essayée 
renferme de l'acide carbonique en combi
naison, enfin que c'est un carbonate, comme 
on dit en termes techniques. 

Vous avez parfois laissé tomber par mé-
garde du vinaigre ou de la limonade sur le 
marbre d'une cheminée, et vous avez été 
surpris, sans doute, de voir une tache se 
former là où le liquide acide avait séjourné. 
Vous avez maintenant l'explication de ce 
phénomène qui désole toujours les maîtres
ses de maison, car la tache ne peut disparaître ni par le frottement ni 
par le lavage, puisque c'est une véritable destruclion ; il n'y a qu'un 
poli nouveau qui puisse enlever la trace de l'accident. 

L'effervescence des pierres calcaires au contact d'un suc acide, et no
tamment au contact du vinaigre, est un fait connu de toute antiquité. 
C'est à l'aide du vinaigre que l'on attaquait les roches calcaires, pour 
achever de les briser ensuite avec des maillets de fer. 

fig. 40. — Action des acides 
sur les pierres calcaires. 

P r é p a r a t i o n d e l ' a c i d e c a r b o n i q u e . — C'est en tirant parti de 
cette action des acides sur les pierres calcaires, qu'on peut se procurer 
en peu d'instants une grande quantité d'acide carbonique, ainsi que 
vous l'avez déjà vu. 

Dans les laboratoires, on opère ainsi qu'il suit : 
On introduit dans un tlacon A (fig. 41), à deux ouvertures ou tubulures 

D, C, un certain nombre de petits fragments de marbre blanc, puis assez 
d'eau pour les recouvrir d'une épaisseur de quelques centimètres. On 
ferme l'une des ouvertures du vase avec un bouchon traversé dans son 
milieu par un tube droit D, qui plonge presque jusqu'au fond, et qui 
est terminé en haut par un petit entonnoir. Un autre tube E passe dans 
la seconde tubulure, mais sans pénétrer aussi profondément ; ce second 
tube est deux fois recourbé, et il est destiné à conduire le gaz sous une 
cloche F remplie d'eau et placée dans une terrine G pleine du même 
liquide. 
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Si maïntenanc, à l'aide du tube droit à entonnoir, on verse dans le 
flacon un acide quelconque, de l'acide chlorhydrique ou esprit de sel, 

par exemple, l'acide produit aussitôt, au contact du marbre, une effer
vescence très-vive, et met en liberté le gaz acide carbonique contenu 

dans la pierre. Ce gaz, en s'accumulant dans le flacon, en chasse bien
tôt tout l'air, puis se répand lui-même au dehors et vient remplir les 
cloches pleines d'eau, qu'on place successivement au-dessus du tube à. 
dégagement, et, tant qu'il y a du marbre et de l'acide dans le flacon, 
l'écoulement du gaz carbonique ne s'arrête pas. 

Avec 32 grammes de marbre, il est facile de recueillir ainsi, en quel
ques minutes, plusieurs litres de gaz. Vous concevez qu'à la place du 
marbre on peut mettre dans le flacon toute autre pierre calcaire, no
tamment de la craie, qui est si commune. Mais c'est le marbre blanc 
qui donne le gaz le plus pur et le moins odorant. 

On reconnaît que ce gaz est pur, c'est-à-dire non mélangé d'air, lors
qu'il est absorbé complètement par une dissolution dépotasse, et qu'il 
trouble fortement l'eau de chaux, qui devient blanche comme du lait. 
Ce dernier caractère sert à distinguer le gaz acide carbonique du gaz 
azote , qui tous deux se ressemblent par la propriété d'éteindre les 
bougies enflammées. 

É t a t n a t u r e l . — L'acide carbonique est, à coup sûr, un des corps 

les plus répandus dans la nature. Non-seulement, à l'état de gaz, il se 

trouve mêlé à l'air atmosphérique dans les proportions de quelques 

dix-millièmes, mais il se rencontre pur ou presque pur dans les di

verses cavités ou grottes que présentent les pays volcaniques et quel

ques-uns des terrains calcaires. 11 existe aussi au fond des puits, dans 
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l'intérieur des mines et des carrières. Comme il est plus pesant que 
l'air, il n'occupe jamais que la partie inférieure de ces cavernes, à 
moins que la quantité qui se dégage continuellement du sol ne soit 
assez considérable pour les remplir entièrement, ce qui arrive dans 
quelques localités. Dans le premier cas, la couche du gaz ne s'élève 
guère à plus de 3 à 6 décimètres, mais elle suffit toujours pour as
phyxier les animaux qui cherchent un refuge dans ces lieux déserts ; 
les hommes peuvent y pénétrer impunément. Il n'en serait pas de 
même dans les cavernes abandonnées depuis quelque temps, ou dans 
les puits des mines ; l'atmosphère en serait mortelle pour les hommes 
qui auraient l'imprudence d'y descendre. 

Dans les mines mal aérées et dans les houillères, le gaz carbonique 
manifeste souvent sa présence en éteignant les lumières des mineurs et 
en rendant leur respiration excessivement pénible ; ils le nomment 
mofette asphyxiante. On a remarqué que sa quantité augmente sensi
blement quand le temps est chaud et orageux, et quand le vent suit 
une certaine direction. 

Il y a bien longtemps qu'on a observé les effets pernicieux du gaz 
carbonique dans les mines ; l'extinction des lampes, les 'accidents d'as
phyxie qu'il occasionne étaient attribués, chez les Grecs et les Romains, 
et avec raison, à des airs irrespirables ; mais la superstition des siècles 
suivants transforma ces airs ou gaz en démons et en esprits malins. Au 
moyen âge surtout on croyait fermement àl'existence, dans les mines, 
d'esprits ou de génies qui gardaient les trésors de la terre et jouaient 
des tours aux mineurs. C'étaient des nains malicieux qui soufflaient la 
lampe du mineur pour l'égarer. 

L'empoisonnement des puits était une croyance très-répandue chez 
le peuple, à l'époque des guerres du protestantisme, et nous l'avons 
vue se reproduire de nos jours. Ce qui avait principalement donné lieu 
à cette croyance, qui a fait tant de victimes innocentes, ce sont les acci
dents d'asphyxie occasionnés par la présence du gaz acide carbonique 
accumulé au fond de certains puits. Ce genre de mort si prompt, et ne 
déterminant sur le cadavre aucune lésion apparente, ne manquait ja
mais de frapper de stupeur l'esprit crédule et superstitieux des hommes 
du moyen Age. L'asphyxie ne pouvait, être que l'œuvre du diable ou 
l'effet d'un poison subtil et violent, inventé par les juifs ou les alchi
mistes. 

Les grottes qui renferment habituellement du gaz carbonique sont 
très-communes sur le territoire de Naples et dans quelques parties de 
l'Italie. On cite, entre autres, la célèbre Grotte du chien, près de Pozzuolo, 
sur les bords du lac d'Agnano. Son nom lui vient de ce que, depuis des 
siècles, les habitants, pour faire voir l'influence mortelle du gaz qui 
y forme une couche de plusieurs centimètres d'épaisseur, y font entrer 
un chien, qui perd bientôt l'usage de ses sens et meurt infailliblement 
si on ne le remet promptement à l'air libre. Ce phénomène naturel 
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était connu des R o m a i n s , car l 'h i s to i re r appo r t e q u e deux esclaves, que 

T i b è r e fit descendre dans la Grot te du ch ien , pé r i r en t sur - le -champ. 

Deux c r i m i n e l s , q u e P i e r r e de. T o l è d e , v i c e - r o i de Naples , fit r e n f e r m e r 

dans ce l t e g ro t t e , eu ren t l e m ê m e sort (i). 

Il se t r o u v e beaucoup de grot tes de ce g e n r e dans plusieurs autres 

pays ( T y p h o n , en C i l i c i e , dans l ' A s i e Mineu re ; P y r m o n t , en W e s t p h a l i e ; 

Bolsena, dans les Etats r o m a i n s ; N e y r a c et A u b e n a s , dans l ' A r d è c h e ; 

Pérau l t et Bédar ieux , dans l ' H é r a u l t ; Mont jo l i , près de C l e r m o n t F e r -

rand, e t c . ) . 

(1) J'emprunte au docteur C. James, qui a visité la Grotte du chien en 1843, 
les renseignements suivants, qui font particulièrement connaître le singulier 
phénomène dont il est question : 

« La Grotte du chien est située à Pozzuolo, sur le penchant d'une petite mon
tagne extrêmement fertile, en face et à peu de distance du lac d'Agnano. L'en
trée en est fermée par une porte dont un gardien a la clef. La grotte a l'appa
rence et la forme d'un petit cabanon dont les parois et la voûte seraient 
grossièrement taillées dans le rocher. Sa largeur est d'environ 1 mètre, sa pro
fondeur de 3 mètres, sa hauteur de 1 mètre et demi. Il serait difficile de juger, 
par son aspect, si elle est l'œuvre de l'homme ou de la nature. L'aire de la 
grotte est terreuse, noire, humide, brûlante. De petites bulles sourdent dans 
quelques points de sa surface, crèvent et laissent échapper un fluide aériforme 
qui se réunit en un nuage blanchâtre au-dessus du sol. Ce nuage est formé 
de gaz acide carbonique que colore un peu de vapeur d'eau. 

« La couche de gaz a une hauteur de 20 à 60 centimètres. Elle représente 
donc un plan incliné dont la plus grande hauteur correspond à la partie la plus 
profonde de la grotte. C'est là une conséquence toute physique de la disposition 
du sol. L'aire de la grotte étant à peu près au même niveau que l'ouverture ex 
térieure, le gaz trouve une issue au dehors par le seuil de la porte, et coule 
comme un ruisseau le long du sentier de la montagne. On peut suivre le cou
rant à une assez grande distance. Une bougie qu'on y plonge s'éteint à plus de 
2 mètres de la grotte. 

« Voici l'expérience que le gardien montre aux visiteurs. Il a un chien dont il 
lie les pattes pour l'empêcher de fuir, et qu'il dépose au milieu de la grotte. 
L'animal manifeste une vive anxiété, se débat, et paraît bientôt expirant. Son 
maître, alors, l'emporte hors de la grotte et l'expose au grand air, en le débar
rassant de ses liens. Peu à peu l'animal revient h la vie ; puis, tout à coup, il se 
lève et se sauve rapidement, comme s'il redoutait une seconde épreuve. Voilà 
plus de trois ans que le chien que j 'ai vu Tait le service et qu'il est ainsi, cha
que jour, asphyxié et désasphyxié plusieurs fois. Sa santé générale est excel
lente, et il parait se trouver il merveille de ce régime. Ce chien a un instinct 
t ien remarquable ; du plus loin qu'il aperçoit un étranger, il devient triste, 
hargneux, aboie sourdement, et est disposé a mordre. Il faut que son maître le 
tienne en laisse pour le conduire k la grotte, et encore se fait-il traîner en 
baissant la queue et les oreilles. Quand, au contraire, l'expérience finie, l'étran
ger s'en retourne, il l'accompagne avec tous les témoignages de la joie la plus 
vive et la plus expansive. 

c Un cliien meurt au bout de trois minutes, un chat après quatre minutes, 
les lapins après soixante-quinze secondes. Un homme y périt en moins de dix 
minutes, quand il est plongé dans la couche du gaz. » 

M. C. James conclut de ses observations qu'une source d'eau thermale ga -
zcuse passe au-dessous de la Grotte du chien, et qu'elle laisse échapper, à 
travers les porosités du sol, le gaz carbonique qui se renouvelle sans cesse, 
comme le courant qui l'alimente. 
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En Auvergne, on renconlre partout l'acide carbonique, et il est sur
tout répandu dans la plaine; il se dégage, depuis un temps immémo
rial, de toutes les Assures du calcaire de la Limagne. Des que l'on fait 
une excavation dans le sol , il s'y rassemble, et une lumière s'éteint 
dans la plupart des puits de ce pays. 

Il y a même des endroits où le gaz s'est frayé une issue et se dégage 
en abondance ; c'est ce qui a lieu près d'Aigueperse, au bas de la butte 
de Montpensier. Il y a là un trou arrondi, au centre d'un petit enfon
cement du terrain, d'où sortent, à travers une mince couche d'eau bour
beuse, de grosses bulles de gaz ; lorsqu'il survient de fortes averses, il 
en résulte une mare à la surface de laquelle le gaz s'élance en bouil
lonnant et en produisant un bruit qu'on perçoit à. la distance de o à 
6 mètres. La végétation la plus riche entoure celte source dangereuse, 
connue dans le pays sous le nom de la Fontaine empoisonnée, parce que 
tous les animaux qui s'en approchaient, avant qu'on eût construit un 
petit bâtiment sur le trou même, étaient immédiatement asphyxiés. 

11 y a une source d'acide carbonique non moins curieuse dans les 
bois qui entourent le lac Laacher, sur les bords du Rhin. Le gaz se fait 
jour silencieusement à travers le sol, et vient aboutir dans une espèce 
de fosse de 6 à 9 décimètres de profondeur pratiquée dans la terre vé
gétale, au milieu de broussailles. Lorsque l'air est calme, la cavité se 
remplit presque uniquement d'acide carbonique. Le fond du trou est 
couvert de débris ; les insectes et les fourmis y arrivent en grand nom
bre pour chercher leur nourriture ; mais, privés d'air, ils y meurent 
pour la plupart, et les oiseaux, à leur tour, apercevant l'appât trom
peur, volent vers le piège et y sont pris. Les hûchernns, connaissant 
fort bien cette manœuvre, visitent souvent l'endroit et tirent profit de 
cette chasse dont la nature fait tous les frais. 

A Java, la solfatare ou soufrière éteinte nommée Guevo-TJpas ou Val

lée du poison, est, par la môme cause, un objet de terreur pour les ha
bitants ; il s'en dégage des torrents d'acide carbonique. Le sol est partout 
couvert de carcasses de tigres, de chevreuils, de cerfs, d'oiseaux, et même 
d'ossements humains, car tout être vivant est asphyxié dans ce lieu de 
désolation. 

Les caves des quartiers de Paris qui avoisinent la plaine calcaire de 
Montrouge se remplissent d'acide carbonique dans certaines circons
tances qui ne sont pas bien connues, à tel point que leur atmosphère 
devient mortelle en très-peu de temps. Dans toutes les marniéres (exca
vations que les cultivateurs creusent au milieu des champs pour eu 
retirer de la marne, si utile à l'agriculture) un pareil dégagement a 
lieu ; aussi apprend-on souvent que des ouvriers ont été asphyxiés pour 
avoir descendu sans précaution dans des marniéres mal aérées ou aban
données depuis quelque temps. 

l ' r é c a u t i o n s à p r e n d r e a v a n t d e d e s c e n d r e d a n s l e s c a v i t t » 

s o u t e r r a i n e s . — Les dangers auxquels on est exposé en pénétrant im-
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Fig. 42. — Ventilateur de Disaguiller. 

pose cà l'ouverture de la cavité à assainir, se compose d'un tambour 
dans l'intérieur duquel il y a quatre ailes qui, par leur mouvement, 
attirent l'air de la cavité, et le chassent ensuite au dehors, avec une 
force proportionnée à la rapidité qui leur a été imprimée. A l'aide 
d'une oue dentée, on peut en accélérer le mouvement; un seul homme 
de moyenne force suffit pour mouvoir ce ventilateur, mais il ne peut 
tourner d'une manière uniforme que pendant dix minutes ; il lui faut 
donc des remplaçants pour qu'il puisse se reposer sans que la machine 
éprouve la moindre interruption. 

Mais lorsqu'on a hcsoin de pénétrer très-promptement dans la cavité, 
pour en retirer, par exemple, des personnes asphyxiées, ce qu'il y a de 
mieux à faire, c'est d'y verser de l'alcali volatil ou ammoniaque, dissous 
dans l'eau, ou de l'urine putréfiée ou de la potasse ou de la soude 
caustique, ou bien encore de la chaux vive qu'on fait d'abord fuser et 
qu'on délaye ensuite dans l'enau. On lace ces matières dans la cavité à 
l'aide d'une pompe et même d'une seringue au besoin. Au bout de 

prudemment dans les mines, grottes, carrières, ou dans les puits pro
fonds dont on a lieu de suspecter l'air, me font un devoir d'indiquer 
les précautions à prendre 'lorsqu'on est appelé à descendre dans ces 
cavités souterraines. 

Il faut se faire précéder par des chandelles allumées et en observer 
attentivement l'état. Si ces chandelles brûlent tranquillement comme 
à l'ordinaire, il n'y a aucun danger à respirer l'air qui les environne. 
Mais si leur flamme pâlit,si elle se rétrécit, et à plus forte raison si elle 
s'éteint, il faut se garder d'y entrer avant d'en avoir renouvelé l'air. On 
y parvient facilement en allumant à l'entrée un bon fourneau dont le 
cendrier communique avec un tuyau qui va puiser l'air nécessaire à 
la combustion dans la cavité même. On peut encore faire usage avec 
succès des ventilateurs de Désaguiller ou de M. Combes. 

Celui de Désaguiller (fig,. 42), facilement transportable, et que l'on 
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quelques instants, on s'assure au moyen d'une chandelle allumée si 
l'acide carbonique a été absorbé, et, dès qu'elle ne s'éteint pas, on peut 
entrer dans le souterrain. Dans tous les cas, il est prudent de n'y laisser 
descendre aucun individu sans l'avoir attaché à une forte corde, de ma
nière qu'on puisse le remonter promptement, dans le cas où l'air ne 
serait pas complètement purifié. 

Une bonne précaution à suivre encore, indiquée par le professeur 
Graham, de Londres, c'est de placer sur la bouche de l'homme qui des
cend un petit sachet en toile contenant un mélange de chaux fusée 
sèche et de sel de Clanber en poudre, à parties égales. Ce mélange, qui 
a une extrême avidité pour l'acide carbonique, en raison de l'extrême 
division de la chaux, purifie l'air de tout gaz malfaisant, à mesure 
qu'il passe ou se tamise, pour ainsi dire, au travers du sachet, et ne 
laisse ainsi parvenir, pour le besoin de la respiration, qu'un air pur et 
salubre. A l'aide de ces précautions, on sauverait ainsi un homme dont 
la vie tient souvent à quelques minutes, et celui qui viendrait à son 
secours ne serait plus victime d'un généreux dévouement. 

Fig. 4 3 A p p a r e i l Faulin pour pénétrer dans les lieux infectés eî dans les caves incendiées. 

On s'est beaucoup occupé, depuis une cinquantaine d'années, des moyens pro
pres a. permettre aux hommes de pénétrer et de vivre, sans inconvénients, dans 
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des lieux infectés, soit pour porter secours aux ouvriers qui ont déjà subi l'in
fluence délétère de l'air que ces lieux renferment, soit pour exécuter quelque 
opération impérieusement nécessaire. L'appareil inventé en 1834 par Paulin, 
alors colonel des sapeurs-pompiers de Paris, est, sans contredit, le plus efficace 
de tous les moyens proposés jusqu'à ce jour. Je vais vous le faire connaître en peu 
de mots [fig. 43). 

L'homme qui doit pénétrer et séjourner dans la localité suspecte est revêtu 
d'une sorte de camail ou blouse A , en cuir souple et léger, qui lui couvre la 
tète et descend jusqu'à la ceinture où elle est serrée par une bande de cuir; les 
manches en sont fixées aux poignets par des bracelets z, ï, et des bretelles, passant 
sous les cuisses, l'empêchent de se retrousser. Un masque en verre à, solidement 
ajusté sur le devant du capuchon, permet à l'homme de se diriger. La blouse 
porte, en outre, sur la partie qui couvre la poitrine, une lanterne qui l'éclairé 
au besoin. Un tuyau semblable à ceux des pompes à incendie, et communiquant 
par un bout à l'une de ces pompes / , vient par l'autre bout d se fixer au camail 
et s'attacher fortement à la ceinture. En faisant fonctionner la pompe à vide, 
elle lance l'air sous le vêtement, le ballonne et maintient l'homme dans une at
mosphère condensée et sans cesse renouvelée. L'air extérieur délétère ne peut 
s'introduire sous le vêtement, car il est continuellement repoussé par celui qui 
s'échappe des joints. Une fois gonflée, la blouse contient assez d'air pour qu'un 
homme puisse y respirer sans gène, pendant 6 ou 8 minutes. En avant du mas
que est un sifflet pour faire des signaux. 

Cet appareil, dont l'efficacité a été constatée par de nombreuses expériences, 
et qui est réellement indispensable pour éteindre les feux de cave, arrêter les 
incendies qui se déclarent dans la cale des vaisseaux, pénétrer dans les puits, 
les carrières, les mines, les fosses d'aisances, etc., partout enfin où l'air est 
devenu impropre à la respiration, est adopté à Paris, à Londres, à Anvers et 
dans d'autres villes. L'Académie des Sciences a décerné h son inventeur un prix 
de 8,000 fr. en 1837. 

A s s a i n i s s e m e n t d e s c a v e s . ·— 11 y a des m o y e n s de r e m é d i e r aux 

inf i l t ra t ions de l ' ac ide ca rbon ique dans les caves qui sont sujettes à en 

ê t re r e m p l i e s . 11 faut r é p a r e r les fentes des murs avec soin, couvrir 

même toute l eu r surface d 'une couche de mor t i e r hydrau l ique , 

et p lacer à que lques cen t imè t res au-dessous du sol un l i t d ' a r g i l e , 

l i an te , b i e n bat tue, que l 'on r e c o u v r e ensuite de t e r re é g a l e m e n t b ien 

ba t tue . I l est b o n aussi d 'ouvr i r deux soupiraux aux deux ext rémi tés de 

la c a v e , l 'un au m i d i , l 'autre au nord , afin d 'é tabl i r dans toute sa lon

g u e u r un courant d 'air con t inue l . Enfin, en p lace de ce d e r n i e r m o y e n , 

on peu t poser un tuyau qui aboutisse à la par t ie i n f é r i eu re de la cave, 

et qu i a i l l e s 'ouvr i r de l 'autre côté dans une c h e m i n é e , après avoir par

couru une par t ie de sa hauteur pour s'y réchauffer . De cet te man iè re , 

l 'a i r v i c i é s ' é lève incessamment dans l e tuyau, et est r e m p l a c é par de 

l 'a i r pur du dehors qui afflue par la por te d ' e n t r é e ; mais cet te c i rcula

t ion, qui s 'exécute b i e n en h ive r , dev ien t p resque n u l l e en é té , à cause 

de la haute t e m p é r a t u r e de l 'air ex té r ieur . Aussi l e p r e m i e r m o d e in

d iqué est-il indispensable pour un parfait assainissement des souter

rains. 

Je r ev iens aux différents étals sous lesquels l 'ac ide ca rbon ique se pré 

sente dans la na ture . 
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A c i d e c a r b o n i q u e d a n s l e s E A U X t e r r e s t r e s . — Toutes les eaux 

qui coulent à la surface du g l o b e t i ennen t en dissolut ion u n e quan t i t é 

plus ou moins g r ande de ce gaz ; i l en est beaucoup qu i en sont t e l l e 

ment chargées qu 'e l l es ont u n e saveur a ig re l e t t e et la p ropr i é t é de 

mousser for tement . El les sont connues sous l e n o m d'eaux minérales aci

dulés ou gazeuses. 

Ces sources se t rouvent avec profusion dans p re sque tous les ter 

rains ; celles de Seltz, de P y r m o n t , de Spa, de P o u g u e s , de Châte l -

don, etc., sont assez connues . Ce qu ' i l y a de r e m a r q u a b l e , c'est q u e 

plusieurs eaux chaudes ou thermales (1 ) en c o n t i e n n e n t ; t e l les sont 

celles de Vichy, du m o n t D o r e , de R o y a t , près C l e r m o n t - F e r r a n d , e tc . 

Dans ce cas, on ne peu t e x p l i q u e r sa p résence q u ' e n admet tan t qu ' i l 

a été dissous à une pression cons idé rab le . Ce q u i t end à con f i rmer ce t te 

opinion, c'est que ces eaux l e laissent d é g a g e r aussitôt qu ' e l l e s r e ç o i 

vent le contact de l 'a i r . Il est que lques-unes de ces sources qui en exha 

lent une si grande quant i té , que l ' a tmosphè re env i ronnan te est m o r 

telle pour les an imaux. 

C a r b o n a t e s n a t u r e l s . — Uni à différents oxydes , l ' ac ide c a r b o n i 

que est tout-aussi c o m m u n dans les diverses part ies de la c o u c h e sol ide 

de la terre qu'à l 'état de l i b e r t é , à sa surface. L e composé qu ' i l l 'orme 

avec la chaux est un des sels l e plus u n i v e r s e l l e m e n t et l e plus abon

damment répandus. Je vous ai déjà dit q u e c'est lu i qu i const i tue toutes 

les nombreuses variétés de p ie r res ca lca i res , aussi b ien que les m a r 

bres, les craies, les m a r n e s , e tc . 

Sources d e l ' a c i d e c a r b o n i q u e a t m o s p h é r i q u e . — Enl in l ' ac ide 

'carbonique se p rodu i t à chaque instant sous nos yeux et se répand c o n 

tinuellement dans l ' a tmosphère . Cinq sources p r inc ipa les en versen t 

«ans cesse dans l 'a ir que nous respi rons , à savoir : 

1° Les volcans en act ivi té qu i en produisent des masses é n o r m e s ; 

2° Certaines sources m i n é r a l e s et n o m b r e de fissures du sol , dans 

les terrains d 'anc ienne fo rma t ion v o l c a n i q u e et dans les terrains ca l 

caires (2) ; 

3° La combust ion des substances qui sont e m p l o y é e s à fournir de la 

chaleur et de la l u m i è r e (3) ; 

(1) Thermales vient du mot grec thermos, qui veut dire chaleur. 
¡2) I I existe, d'après M. IL Lecoq, sur le plateau central do la France, au 

moins 500 sources dont il évalue la totalité du débit à 14874 mètres cubes par 
21 heures. Il n'estime pas à moins du tiers de ce volume l'acide carbonique 
dégagé, c'est-à-dire 5000 mètres cubes par jour, sans tenir compte de tout 
celui qui peut s'échapper du sol, tout à fait inaperçu, PAR des fentes qui ne con
tiennent pas d'eau. (Les eaux minérales considérées dans leurs rapports avec la 
chimie et la géologie, par H. Lecoq, — 1 VOL. in-S, 18(14 — J. Rothschild, édi
teur.) 

(3) On a calculé qu'en Europe on extrait annuellement du sein de la terre 
550 millions de houille et autres combustibles dits minéraux qui, en brûlant, 
donnent naissance à 80 milliards de mètres cubes d'acide carbonique. 

GIIURDIN. — I . S 
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06 TROISIÈME LEÇON. 

4° La décomposition spontanée des matières organiques à la surface 
du sol (1); 

£j° La respiration des hommes et des animaux qui exhalent constam
ment des quantités considérables 
d'acide carbonique. 

11 est bien facile de constater la 
présence de ce gaz dans l'air ex
piré des poumons; il suffit de faire 
sortir cet air par un tube de verre a 
qui plonge dans de l'eau de chaux 
( / i j . 44). En quelques secondes, le 
liquide est fortement troublé , et 
dépose une poudre blanche qu'on 
reconnaît facilement pour un car
bonate, au moyen d'un acide qui, 
versé dessus, produit une vivo 
effervescence. 

D'après les expériences de Las-
saigne, voici les quantités d'acide 

Fig. 44. — A i r chassé des poumons à travers carbonique que l'homme et les 
l'eau d e chaux. . . . . . 

principaux animaux domestiques 

exhalent dans l'air, en une heure : 

Taureau 211'" 10 
Cheval 210 12 
Relier de 8 mois 55 23 
Chèvre de 8 ans 21 48 
Chien de chasse 18 31 
Homme 11 16 
Chevreau de 5 mois 11 60 

M. Boussingault a déterminé approximativement la proportion d'acide 
carbonique qui se produit à la fois, à Paris, en 24 heures. Il est arrivé 
aux résultats suivants : 

Par la population 336,117 mètres cubes. 
Par les chevaux 132,370 — 
Par le bois a brûler 855,385 — 
P a r l e charbon de bois 1,250,100 — 
Par la houille 314,215 — 
Par l'huile >\ brûler 58,401 — 
Par lo suif ou les chandelles 35,122 — 
Par la cire des hougies 1,041 — 

2,914,641 

(1) Un hectare de terre, moyennement fumé et considéré sous l'épaisseur do 
8 centimètres, dégage environ 160 mètres cubes d'acide carbonique par vingt-
quatre heures. 
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En admettant, avec MM. Andral et Gavarref, que chaque homme brûle 
en moyenne en vingt-quatre heures, dans l'intérieur de ses poumons, 
pour entretenir sa vie, 240 grammes de charbon qu'il convertit en 445 li
tres d'acide carbonique, il en résulte que la race humaine répandue à la 
surface du globe, doit engendrer annuellement environ 1 GO milliards de 
métrés cubes de ce gaz. Les animaux quadruplent au moins ces résultats. 

D i s p a r i t i o n i n c e s s a n t e d e l ' a c i d e c a r b o n i q u e a t m o s p h é r i -

qne . — Les cinq causes de production de l'acide carbonique dont je 
viens de parler, et qui sont toujours en action, fournissent donc à l'at
mosphère une énorme quantité de ce gaz; cependant l'expérience dé
montre que la proportion contenue dans l'air est infiniment petite, 
puisque le maximum n'arrive pas à six dix-millièmes de son volume. 

Cette circonstance remarquable, bien faite pour surprendre les 
esprits superficiels, vient de ce que les parties des végétaux qui 
sont colorées en vert ont la propriété, sous l'influence de la lumière 
solaire, d'absorber l'acide carbonique, de le décomposer, de s'emparer 
du charbon qu'il contient et de rejeter dans l'air la plus grande partie 
de l'oxygène qui en provient. Les nombreuses expériences de Prieslley, 
d'ingenhousz, de Sennebier, de Théodore de Saussure, ne laissent au
cun doute à cet égard. 

Par conséquent, les végétaux purifient l'air en décomposant l'acide 
carbonique formé aux dépens de leur propre substance et celui qui leur 
arrive dissous dans l'air ou dans l'eau, et en exhalant ensuite dans 
l'atmosphère une quantité d'oxygène qui contre-balance celle qui est 
absorbée par les êtres vivants ou morts et les corps en combustion. Cela 
est si vrai, que Priestley et Ingenhousz ont reconnu qu'un air dans le
quel les bougies cessent de brûlera cause de l'acide carbonique qu'il 
renferme, permet la combustion de ces bougies, après qu'il a été en 
contact pendant quelques jours, sous l'influence solaire, avec des plantes 
en pleine végétation. 

D'un autre côté, une masse énorme d'animaux inférieurs qui vivent 
au sein des eaux douces et salées, tels que les mollusques à coquilles 
(huîtres, moules, peignes, etc.), les oursins, les crustacés (écrevisses, 
homards, crabes, etc.), se recouvrent d'une enveloppe calcaire, dite 
tsst ou carapace, dont la moitié à peu près est formée d'acide carboni
que. C'est l'eau qui, après avoir emprunté ce gaz à l'atmosphère, lui 
sert do véhicule pour l'introduire dans l 'organisme sous forme de car
bonate de chaux ; ce dernier est ensuite excrété, moulé sur le corps des 
animaux mous qui se trouvent ainsi, sous cet abri protecteur, soustraits 
aux causes de destruction qui les environnent. Cette minéralisation de 
l'acide carbonique a lieu sur une échelle que l 'imagination ne saurait 
mesurer, et elle contribue pour une très-large part à la purification de 
l'air atmosphérique. La portion d'acide ainsi solidifiée n'est plus resti
tuée à la masse atmosphérique. 

D'après cette double action des plantes et de certains animaux, vous 
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ne devez plus être surpris que la proportion d'acide carbonique soit 

très-faible dans l'air qui nous environne. Cette proportion oscille entre 

3 et 5 parties dans 10,000 parties d'air en volume, et on admet pour 

moyenne ~ — . 

De nombreuses analyses ont démontré que l'air est un peu plus pur à 

la campagne qu'à la ville, et partout plus pur pendant le jour que pen

dant la nuit; mais, dans tous les cas, les différences sont fort légères. 

Cette décomposition et cette régénération continuelles de l'acide car

bonique, par suite de la respiration des plantes et des animaux, s'opè

rent dans une si parfaite barmonie, que la proportion de ce gaz dans 

l'air ne change pas sensiblement, et qu'il en résulte un véritable équi

libre mobile, qui maintient l'intégrité de composition de l'atmosphère, 

et assure à tout jamais la permanence des conditions extérieures néces

saires au développement des êtres vivant à la surface du globe. 

R e c h e r c h e d e l ' a c i d e c a r b o n i q u e d a n s l ' a i r . — 11 est, au reste, 

bien facile de constater la présence de l'acide carbonique dans l'air 

atmosphérique. 11 suffit, en effet, d'exposer au contact de l'air libre de 

l'eau de chaux mise dans une large capsule de verre (flg. 4ii), pendant 

plusieurs jours. On brise fréquemment la pel

licule blanche et terreuse qui se forme à la 

surface du liquide. On recueille, par ce moyen, 

une quantité très-notable d'une terre qui fait 

une vive effervescence avec les acides, et qui, 

calcinée dans un petit appareil propre à re

cueillir les gaz, fournit un fluide élastique 

qui jouit de toutes les propriétés de l'acide 

carbonique. Or, cet acide ne peut provenir que de l'air, puisque l'eau 

de chaux employée pour le condenser n'en contenait pas. 

Cette expérience si concluante, que 

nous devons à Black, répétée à toutes 

les hauteurs de l'atmosphère, au som

met du mont Rlanc (il a 4,797 mètres 

d'élévation), par Saussure père, sur 

de l'air pris par l'aéronaute Garnerin, 

à la hauteur de 1,390 mètres environ, 

démontre que l'acide carbonique 

n'existe pas seulement dans les cou

ches inférieures de l'air, mais qu'il se 

trouve dans les régions les plus éle

vées. 

D o s a g e d e cet a c i d e . —Lorsqu'on 

veut déterminer avec exactitude la pro

portion de ce gaz, on fait le vide dans 

un grand ballon de verre À (/?</. 46) d'une capacité connue, contenant de 

l'eau de baryte, et on ouvre ensuite le robinet r pour laisser entrer l'air 

Fiff. 45. — Absorption de l 'a-
eide carhonique de l'air par 
l'eau de chaux. 

Fig. 46.— Posa^e de l'acide carbonique 
atmosphérique. 
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duliou où l'on veut opérer. Après plusieurs secousses pour favoriser l'ab
sorption de l'acide carbonique par la baryte, ce qui donne lieu à la 

production d'une poudre blan

che très-fine, qui est du car

bonate de baryte, on fait de 

nouveau le vide dans le ballon 

poury laisser rentrer une nou

velle quantité d'air. On répète 

ces manœuvres jusqu'à ce que 

l'on ait obtenu assez de car

bonate de baryte pour pou

voir le recueillir sur un filtre 

[fi*/. 47). On lave la poudre sur 

ce filtre, qu'on sèche ensuite 

et qu'on pèse. Le poids du 

carbonate de baryte, dont la 

composition est bien con

nue, donne celui de l'acide car

bonique primitivement con

tenu dans les volumes d'air 

entrés à diverses reprises dans Fiu- 4 7 • — F i l t r e s l l r lequel on recueille et on i m 
, , les précipités. 

le ballon. 
C'est Thenard qui, dès 1812, a employé ce moyen que Théodore de 

Saussure a ensuite perfectionné. 
R ô l e île l ' a c i d e c a r b o n i q u e . — Vous pourriez croire, Messieurs, 

qu'en raison de la quantité infiniment petite de ce gaz dans notre at
mosphère son influence doit être à peu près nulle dans la production 
des phénomènes qui s'accomplissent à la surface de la terre. Détrompez-
vous, cependant, car l'étude plus attentive de ceux-ci a démontré que 
l'acide carbonique atmosphérique est l'origine, la cause des effets les 
plus étendus et les plus variés. Plus tard, vous apprendrez que c'est ce 
gaz qui fournit aux plantes la majeure partie du carbone nécessaire àla 
constitution et au développement de leurs tissus et de leurs organes. 

Mais, dès à présent, je puis vous dire que, malgré son peu d'énergie 
comme acide, il joue, néanmoins, un rôle de tous les instants dans la 
décomposition des roches pierreuses "superficielles. Dissous par l'eau des 
pluies et présenté ainsi dans un état plus favorable aux réactions chi
miques, il attaque peu à peu, ronge les pierres les plus dures, et finit 
par désagréger jusqu'au granité lui-même qu'il fait tomber en poussière, 
m en changeant la nature. L'absorption de l'oxygène parles métaux 
n'est pas seulement favorisée par l'humidité, elle est surtout déter
minée par la présence de l'acide carbonique qui provoque, pour ainsi 
dire, l'oxydation. 

Ces vues, qu'il ne m'est pas permis de développer en ce moment, 
vous initient déjà à quelques-uns de ces effets grandioses dont la sur-
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QUATRIÈME LEÇON 

D E L ' A I R (SUITE) 

SOMMAIRE. — Humidité constante de l'air atmosphérique. — Des miasmes. •— 
I)e l'air confiné. — Causes diverses qui vicient l'air. — Moyens de doser 
l'humidité et l'acide carbonique de l'air. — De la RESPIRATION. — Principes 
de ventilation. — Théorie de la respiration et sources de la chaleur animale. 

Indépendamment de l'acide carbonique, dont je vous ai suffisamment 
parlé dans la dernière leçon, il y a toujours dans l'air que nous respi
rons de l'eau en vapeur et certaines matières organiques sur lesquelles 
je dois appeler votre attention. 

D e l ' H u m i d i t é d e l ' a i r 

V a p e u r a q u e u s e a t m o s p h é r i q u e . — L'air atmosphérique renferme 
constamment de l'eau en vapeur, c'est-à-dire à l'état de fluide élastique 
invisible; elle s'y trouve même au-dessous de zéro degré. Le fluide, 
atmosphérique a la propriété d'en contenir d'autant plus qu'il occupe 
plus d'espace et que sa température est plus élevée. Par conséquent, il 
en laisse précipiter quand il en est saturé, si on le comprime ou si on 
le refroidit, et il en prend une nouvelle quantité si l'on augmente son 
volume ou si on l'échauffé. De là, l'explication de la plupart des mé
téores aqueux, qui ne doivent leur origine qu'à l'eau suspendue dans 
l'atmosphère. 

En effet, lorsque l'air vient à se refroidir, la vapeur invisible qu'il 
contient se condense en forme de petites sphères ou vésicules creuses, 
qui prennent le nom de brouillaris, quand le phénomène a lieu à la 
surface de la terre, et celui de nuages quand il se passe à une certaine 
hauteur. Si le refroidissement accidentel de l'air est plus grand, sa va
peur se liquéfie et tombe alors ou en rosée ou eiipluie; s'il est plus con
sidérable encore, elle se solidifie et devient ce qu'on appelle gelée blan
che, givre ou grésil, neige et grêle. 

É v a p o r a t i o n . — Puisque l'air contient toujours une certaine quan
tité de vapeurs aqueuses, il faut nécessairement qu'il prenne l'eau à la 
surface de la terre ; c'est, en effet, ce qui a lieu, et, soit sur le sol, soit 
surlesmers. i l s'élève conlinuellement dans l'atmosphère une couclio 

face de notre planète est le théâtre, et dont la connaissance excite chez 
les hommes de science une si profonde admiration pour les œuvres du 
Créateur. 
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d'eau réduite en vapeurs, couche d'autant plus épaisse que l'air est plus 
chaud, plus sec et plus agité. 

Vous avez tous, Messieurs, conscience de ce fait, bien que peut-être 
votre esprit ne s'y soit pas arrêté. Lorsque vous abandonnez à lui-
même un vase ouvert plein d'eau, vous vous apercevez, au bout de 
quelque temps, que cette eau a diminué de volume, et qu'elle finit 

• même par disparaître complètement au bout d'un temps plus ou moins 
long, disparition qui est, d'ailleurs, bien plus rapide en été qu'en hiver. 
C'est que l'eau, dans ce cas, prend la forme d'un fluide invisible et 
gazeux, qui se mélange à l'air atmosphérique. Or, ce phénomène de 
l'ascension de l'eau dans l'air a reçu le nom à'ér.aporation. 

Cette évaporation de l'eau ne cesse que pendant les pluies abondantes, 
et la glace même s'évapore au sein de l'hiver. Un mètre carré d'une 
surface liquide laisse évaporer 1 décimètre cube ou I litre par vingt-
quatre heures ; d'où il suit qu'un seul kilomètre carré de la surface de 
la mer produit chaque jour 1,000,000 de litres ou t,000mètres cubes de 
vapeur d'eau ; en d'autres termes , une masse d'eau quelconque 
diminue d'un millimètre de hauteur en vingt-quatre heures, à la 
température ordinaire. 

Ajoutez à cela toute l'eau que laisse exhaler la terre humide ( I ) , toute 
celle qui sort des végétaux par la transpiration insensible, et dont la 
proportion pour chaque arbre est d'environ 12 kilogrammes par vingt-
quatre heures ; celle, enfin, qui provient de cette multitude d'êtres 
animés qui transpirent aussi, même dans les climats les plus rigoureux, 
et pendant les froids les plus intenses (la transpiration de l'homme 
donne environ 1 kilogramme d'eau par vingt-quatre heures', et vous 
ne serez plus surpris qu'il y ait toujours beaucoup d'eau dissoute dans 
l'air. Votre imagination pourrait peut-être s'alarmer de cet immense 
réservoir d'eau toujours suspendu sur vos têtes et prêt, à chaque ins
tant, à renouveler les terribles scènes du déluge qui a bouleversé notre 
planète, et dont le souvenir s'est transmis d'âge en Sge. 

É t a t h y g r o m é t r i q u e île l ' a i r . — Mais rassurez-vous, l'harmonie 
de la nature est telle, que cette immense masse d'eau se réduit inces
samment par la condensation graduelle des vapeurs, qui retombent sur 
nos continents sous les formes diverses que je viens d'indiquer. 
D'ailleurs, les mouvements continuels qui s'opèrent dans les couches 
atmosphériques, en mélangent toutes les parties, et établissent partout 
un équilibre d'humidité qu'on désigne sous le nom A'état hygrométrique. 
Les régions de l'air qui ont perdu accidentellement l'eau dont elles 
étaient chargées ne sont pas longtemps sans se mêler aux autres, puis-
qu'en ne donnant à l'air qu'une vitesse de 3 myriamètres à l'heure, 

(1) Un célèbre physicien, Curwen, prétend s'être assuré qu'il s'évapore, en 
une heure, d'un hectare de terre fraîchement labourée, 11 hectolitres, 87 d'eau; 
ce qui ferait pour 24 heures 281 hectolitres, 88. Il est vrai que la puissance d'é-
vaporation diminue à mesure que la terre se dessèche. 
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celui de l'équateur et celui du pôle ne mettent pas plus de huit jours, 
à se rencontrer. On sait que, dans les ouragans, le veut parcourt 36 mè
tres par seconde, et même davantage, ce qui l'ail. 10 myriamè très par 
heure. 

La quantité de vapeur atmosphérique, étant en proportion de la tem
pérature de l'air, varie nécessairement en raison du climat, de l'éléva
tion des lieux et du cours des saisons : ainsi, elle décroit de bas en haut, 
et de l'équateur vers les pôles ; elle est bien plus abondante en été 
qu'en hiver. Gay-Lussac etlos autres physiciens qui ont osé s'élever dans 
les vastes champs de l'air, ont remarqué que dans les hautes régions, 
où le froid devient de plus en plus vif, la sécheresse est telle que le 
bois, le parchemin se tordent et se déforment comme lorsqu'ils sont ex
posés à l'action d 'une forte chaleur. Suivant Dalton, la quantité moyenne 
de vapeur d'eau tenue en dissolution dans l'atmosphère peut s'élever 
aux 0,0142 environ de son volume. 

R e c h e r c h e d e l a Tapeur a q u e u s e d a n s l ' a i r . — Il est une 

foule de moyens propres à démontrer l'existence de la vapeur d'eau 
dans l'air qui parait le moins humide et le plus transparent. Les uns 
consistent à abaisser suffisamment sa température pour que la vapeur 
se condense sous forme solide ou liquide ; les autres, à le mettre en 
contact avec des substances qui ont pour l'eau une aflinité très-pronon
cée, et qui, par cette raison, lui enlèvent celle qu'il confient en se 
l'appropriant. 

A chaque instant, nous sommes témoins de phénomènes produits 
par le refroidissement de l 'air. Ainsi, lorsqu'on vient à placer un corps 
froid dans une atmosphère un peu chaude, et conséquemment humide, 
il se couvre d'eau, parce qu'en refroidissant les couches d'air qui l 'en
tourent, il abaisse également la température de la vapeur aqueuse qui 
s'y trouve. Dans l'été, les bouteilles de Yin qu'on sort des caves se tapis
sent bientôt de gouttelettes d'eau ; dans l 'hiver, les vitres de nos croi
sées se revêtent intérieurement d 'humidité ou de belles cristallisations 
blanches, parce que l'air froid du dehors, en les frappant, liquéfie ou 
même congèle la vapeur que notre respiration et notre transpiration 
ont accumulée dans l'air des appartements. La formation des nuages, 
des brouillards, de la pluie, de la neige, est encore due, comme je l'ai 
dit précédemment, au refroidissement qu'éprouve accidentellement la 
vapeur aqueuse dans les hautes plaines de l'air. 

11 y a des substances qui ont tellement d'affinité pour l'eau, qu'elles 
s'emparent de sa vapeur partout où elles la trouvent ; tel est, entre au
tres, l'acide sulfurique concentré, qui peut absorber graduellement plus 
de trois fois son poids d'eau atmosphérique, et qui, alors, augmente de 
poids en perdant de sa force acide ; telle est la chaux vive, qui tombe 
en poussière en perdant de sa causticité ; telle est la potasse, qui, au 
bout d'un temps très-court, s'humecte et finit par se dissoudre complè
tement dans l'eau absorbée, etc. 
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C o r p s d é l i q u e s c e n t s o u h y g r o m é t r i q u e s . — Les corps qui Ont 
ainsi cette propriété d'erilever l'eau à l'air, sont connus sous le nom gé
néral de Corps déliquescents, de corps desséchants ; les chimistes en font 
un fréquent emploi pour dessécher les gaz. Tous les'corps déliquescents 
restituent à l'air, lorsque celui-ci devient sec, l'eau qu'ils lui avaient 
enlevée lorsqu'il était humide. 

On les appelle encore Hygrométriques, parce qu'ils peuvent servir à 
déterminer avec assez de précision la quantité de 
vapeur d'eau contenue dans un volume donné d'air. ^ 
C'est d'après cette propriété des substances hygro
métriques que les physiciens ont construit des in- v 

struments pour juger du degré de sécheresse ou 
d'humidité de l'atmosphère ; on les nomme Hygro
mètres ou Jlygroscopes (1). 

Certains liquides volatils et quelques gaz sont 
d'un emploi très-commode pour reconnaître immé
diatement les plus petites traces d'humidité dans 
l'air, parce qu'en s'unissant à la vapeur qu'ils ren
contrent, ils forment une combinaison moins volatile 
que chacun des composants, et qui apparaît sous 
forme de fumée blanche plus ou moins épaisse. Ce 
phénomène est surtout très-marqué avec l'acide chlor- FÙJ. 48. — cloche de 

hydrique ou esprit de sel {fig. 4 8 ) , avec le gaz fluoho- B A Z
 chiorhjdrique. ou-

„ . , , , verte dans l'air. 

nque. 11 est a noter que les vapeurs de ces dille-
rents corps liquides ou gazeux ne sont plus visibles dans un espace sec. 

D e s m a t i è r e s o r g a n i q u e s d e l ' a i r . 

C o r p u s c u l e s e n s u s p e n s i o n d a n s l ' a i r . — Lorsqu'on laisse pé
nétrer, par une petite ouverture, dans un appartement obscur, un 
rayon direct du soleil, on remarque, au milieu de ce rayon, une foule 
de corpuscules, semblables à de la poussière, qui s'agitent en tous sens. 
Ces corpuscules sont de diverses natures : les uns sont de fines poussières 
minérales, des particules charbonneuses; les autres, des débris atténués 
de végétaux et d'animaux, des filaments de laine et de soie, des fibrilles 
de coton, des poils, des granules de fécule, enfin des germes microscopi
ques organisés, aptes à se développer et à produire des moisissures, des 
infusoires dans les liquides (sucs sucrés, infusions de plantes, etc.), qui 
offrent un milieu convenable à leur croissance et à leur reproduction. 

(1) Les mots hygrométrie, hygrométrique, hygromètre, sont tous formés 
des mots grecs hugros, humide, et metron, mesure, et veulent dire : le pre
mier, science qui s'occupe de tout ce qui concerne la vapeur aqueuse ré
pandue dans l 'air; le second, corps ou substance qui sert à mesurer la quantité 
de cette vapeur; le troisième, l'instrument destiné h mesurer les degrés d'hu
midité atmosphérique. L e mot hygroicope, synonyme d'hygromètre, vient des 
mots grecs hugros et scopeo, j 'observe, j e vois. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 QUATRIÈME LEÇON. 

M i a s m e s o n É m a n a t i o n s p n t r i d e s . — Mais outre ces matières qui 

sont en simple suspension dans l 'air, il y a encore dans celui-ci d'autres 
substances d'origine organique, qui sont en complète dissolution dans 
la vapeur aqueuse et qui communiquent au fluide atmosphérique des 
propriétés insalubres. C'est à celles-là qu'on a donné, depuis longtemps, 
les noms de miasmes, A.'émanations putrides. 

Elles paraissent provenir de l a putréfaction des végétaux sous l'in
fluence d'une forte chaleur et d'une humidité constante. Aussi est-ce 
principalement dans les contrées chaudes et humides, dans le voisinage 
des marais, des étangs et de toutes les eaux stagnantes, que l 'air est plus 
chargé de ces émanations délétères que l'on considère, non sans quel
que raison, comme la cause première des fièvres, des maladies conta
gieuses, de la fièvre jaune, de la peste, des épizooties qui régnent dans 
ces localités plus fréquemment qu'ailleurs. Des contrées entières sont 
connues par les maladies qui sévissent sur les habitants pendant une 
partie de l 'année. Les côtes plates des mers, les étangs du Languedoc, 
les Maremmes, les marais Ponfins, les rivages d'Alexandrefte, le delta du 
M l , etc., nous en présentent des exemples malheureusement célèbres. 

R e c h e r c h e îles m i a s m e s d a n s l ' a i r . — Moscaii a eu, le premier, 
l'idée de condenser l'eau dissoute dans l'atmosphère, dans le but d'y 

quelin, Julia-FonLenelle, reconnurent, par le même moyen, une ma
tière organique floconneuse, avec des traces de substances salines, 

rechercher le principe 
qui occasionne le mau
vais air. Il fit ses expé
riences dans les rizières 
de la Toscane en 1809. 
Il suspendait à quelque 
distance du sol des bal
lons remplis de glace 
Ifig. 49). L'eau qui se 
déposait à leur surface 
pouvait être recueillie 
aisément. Cette eau, 
d'abord limpide, pré
senta bientôt de petits 
flocons qui possédaient 
les propriétés propres 
aux matières animali-
sées; elle finit, au bout 
de quelques jours, par 
se putréfier complète
ment. 

Fig. 49.— Expérience de Vroscati. 
En ¡812 et en 1819, 

Rigaud de l'Isle, Vau-
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dans l'air des contrées marécageuses. Elle se dépose en partie avec la 
rosée qui, dans les pays chauds et humides, se forme en abondance im
médiatement après le coucher du soleil. Aussi l'idée de. miasmes a-t-elle 
toujours été liée à celle de la formation de la rosée. 

M. Boussingault s'est servi, pendant son séjour dans l'Amérique du 
Sud, d'un moyen très-simple et fort ingénieux pour reconnaître quand 
l'air renferme des matières organiques miasmatiques, même dans les 
plus faibles proportions. Il pose, après le coucher du soleil, un verre de 
montre sur une table placée dans l'endroit où il veut faire l'observa
tion. Le verre, devenant très-froid par l'effet du rayonnement nocturne, 
se couvre d'une rosée abondante. Si l'on ajoute alors dans le verre une 
goutte d'acide sulfurique distillé, et si l'on évapore à sec à la chaleur 
d'une lampe à esprit-de-vin, on voit toujours une trace de matière 
charbonneuse adhérente au verre dans lequel la rosée s'est déposée, 
lorsqu'il y a de la matière organique dans l'air. C'est une des propriétés 
essentielles de l'acide sulfurique de charbonner ou de colorer en noir 
toutes les substances de nature végétale ou animale. 

Cette matière organique existe, d'ailleurs, dans l'air à toutes les 
époques de l'année et dans tous les pays, car l'eau des pluies, recueil
lie avec soin, en présente constamment des traces, d'après les recher
ches de Vogel, de Brandes, de Zimmermann, de Liebig, etc., et on la 
retrouve jusque dans la neige et la grêle, ainsi que je m'en suis assuré 
en 1839. 

Il ne faut pas croire cependant que les matières organiques, dont la 
présence est ainsi constatée dans l'air, aient toujours des propriétés 
délétères. L'enceinte des abattoirs, les voiries, les lieux où se font sen
tir les émanations des latrines, donneraient, sans doute, des traces 
très-marquées de ces matières organiques condensables avec la vapeur 
aqueuse atmosphérique; cependant les fièvres ne résultent pas de la 
respiration de leur air; les bouchers, les boueux, les vidangeurs, 
jouissent d'une santé remarquable. On a lieu de croire que les mias
mes nuisibles sont, en général, des matières végétales complexes, or
ganisées ou en cours de désorganisation; les bords fiévreux des étangs 
sont couverts de débris de plantes aquatiques, et le nombre des ani
maux qui s'y trouvent mêlés est très-petit. Les terres neuves, sou
mises pour la première fois à la culture, contiennent une foule de 
débris végétaux conservés à l'abri du contact de l'air, qui entrent 
en décomposition dès qu'ils en ressentent l'influence, et ont des effets 
délétères bien connus des pionniers américains et des nouveaux colons. 

11 y a encore dans l'air libre des traces de quelques autres substan
ces particulières. Mais ce n'est pas ici le moment de vous en parler. 
Je termine ce qui a rapport à l'air atmosphérique par quelques mots 
sur l'air confiné. 
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U e l ' A i r c o n f i n é . 

Je vous ai appris, dans la seconde leçon, que les rapports de 

l'oxygène et de l'azote dans l 'air atmosphérique ne varient pas, d'a

près les nombreuses analyses faites par les chimistes modernes sur 

l 'air pris dans toutes les stations et dans tous les pays. 

CftiiHRH tle v i c i a t i n n d e l ' a i r r e n f e r m é d a n s u n e ence in te . — 

Mais cette uniformité de composition n'existe que pour l'air libre, car 

lorsque l'air est renfermé dans un espace limité où se trouvent réunis 

soit des hommes ou des animaux, soit des corps organisés privés de 

vie, ou lorsqu'il sert à l'entretien de la combustion, les proportions de 

ses principes constituants ne sont plus les mêmes; l 'oxygène éprouve 

une diminution variable, et sa perte est compensée par de nouveaux 

gaz, notamment par de l'acide carbonique et des miasmes putrides. 

Ainsi, dans les lieux de réunion, les églises, les amphithéâtres, les 

spectacles, où le renouvellement de l'air ne s'opère pas ou ne s'effec

tue que très-imparfaitement, ce fluide ne tarde pas à devenir moins 

propre à la respiration. Cela tient tout à la fois à la présence d'une 

plus grande quantité d'acide carbonique, à l'existence d'émanations 

putrides dues à la transpiration cutanée et à la transpiration pulmo

naire, à la plus haute température de l'air, et à son état hygrométri

que qui est tel qu'il ne peut plus retenir en suspension la vapeur 

aqueuse ; celle-ci se précipite alors à l'état liquide. 

A n a l y s e s d ' a i r c o n f i n é . — Vous allez voir par plusieurs analyses 

d'air recueilli dans des lieux de grande réunion, que la pureté de ce 

fluide est promptement altérée. J'emprunte ces renseignements à 

M. Félix Leblanc. Je ne consignerai toutefois que les proportions de 

l 'oxygène et de l'acide carbonique dans 1,000 parties d'air analysé : 

Nombre Oxygène Acide carbonique 
des individus, sur IjOOL) d'air, sur 1,000 d'air. 

Chambre a coucher bien ventilée, le 
matin 2 229,4 0,40 

Dortoir mansardé à l'hospice de la Sal-
pêtrière 55 225,2 8,00 

Préau de la salle d'asile du 2 m l î ar
rondissement (Paris) 116 227,1 2,70 

Salle d'école primaire à Paris, tout 
étant clos 180 » 8,70 

Amphith. de chi - j avant la leçon. . 400? 224,3 6,50 
mie (Sorbonne). . I après la leçon.. 900 219,6 10,30 

Chambre des députés (intérieur de la 
cheminée d'appel) 600 » ^,50 

0 , , , , , „ , „ f au par terre . . . . 1,000 » 2 ' ' M 

Salle de 1 Opéra-Co-1, • , r < loges cniir. les „ „ 
m ' 1 U e { plus élevées.. 1,000 » W ° 

Écurie ventilée à l'École mi l i ta i re . . . ^ ) chov ^ 2 3 '|r io'Ôo 

— fermée à l'École mi l i t a i r e . . . . 9 ) ' 222,5 1 » 
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Dans tous ces cas, la proportion de l'acide carbonique est bien su
périeure à celle qui existe dans l'air libre, et cette circonstance suffit, 
à elle seule, pour expliquer les malaises que l'on éprouve dans les 
endroits où l'air ne se renouvelle pas. 

Les recherches d'Orfila, deLassaignc et de M. Félix Leblanc ont encore 
mis hors de doute que l'air le plus vic ié , c'est-à-dire qui contient le 
plus d'acide carbonique, ne réside pas dans les régions inférieures, 
comme on pourrait le supposer en raison de la plus grande densité de 
ce gaz, mais qu'il se répand, dans une atmosphère confinée, d'une 
manière à peu près égale dans les couches supérieures et inférieures, 
ou même qu'il présente un léger excù'S dans les parties les plus élevées 
de l'enceinte close. 

Une autre cause d'insalubrité, dont l'analyse ne tient pas compte, 
c'est l'abondance des miasmes dans l'air non renouvelé ; elle se trahit 
par une odeur repoussante. Péclet et M. Dumas ont constaté que l'air 
expulsé par des cheminées d'appel, destinées à opérer la ventilation 
des salles d'assen.blées nombreuses, des ateliers de travail dans les 
fabriques, des salles d'hôpitaux, des dortoirs de lycées et de casernes, 
exhale souvent une odeur tellement infecte, qu'on ne saurait la sup
porter impunément, même pendant un temps assez court. Des expé
riences de M. Gavarret démontrent que ces principes inconnus jouen 
un rôle tout à fait spécial et très-important dans la viciation de l'air 
confiné. Il a vu périr des animaux dans une atmosphère non renou
velée, mais à laquelle on restituait l'oxygène à mesure qu'il disparais
sait, en mémo temps que l'on absorbait l'acide carbonique à mesure 
qu'il se formait, preuve évidente de l'influence singulièrement active 
des causes de viciation indépendantes de la désoxygénation de l'air. 

Voici un exemple terrible des effets de l'air vicié par la respiration 
d'un grand nombre d'individus dans un appartement insuffisant. De 
146 prisonniers enfermés dans une chambre de 7 mètres carrés de sur
face et dans laquelle l'air n'était renouvelé que par deux petites fe
nêtres donnant dans une galerie, 123 expirèrent en moins de huit 
heures, au milieu des plus affeux tourments, par suite de l'action dé
létère de l'acide carbonique et des miasmes ( t ) . 

11 est très-facile de constater, par le procédé de Moscati, la présence 
de ces miasmes dans les endroits publics, où la respiration est gênée , 
et où souvent des accidents plus ou moins graves ont lieu. Le liquide 
qu'on recueille dans ce cas étant renfermé dans une fiole [fig. HO) et 
exposé à une température de 2i> degrés, éprouve promptement une 
fermentation putride qui lui fait exhaler une odeur infecte. 

Dans les appartements fermés où brûlent des substances combus
tibles, soit celles qui servent à l 'éclairage, soit celles qui servent à 

(1) Extrait de l'histoire des guerres des Anglais dans l'Indoustan (D r Percy, 
Dictionnaire des sciences médicales). 
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Oxygène 18,10 
Azote 
Acide carbonique 
Hydrogène sulfuré 

Fig. 50, — Liquide chauffe dans une 
fiole. 

de Paris. des fosses d' isances. 
——'v— ^ 

N ° t. Nu 2. No i . N ° l. 
18,10 13,79 fi,00 2,00 
78,70 81,21 89,00 91,00 

2,30 2,01 5,00 4,00 
0,90 5,93 » » 

100,00 100,00 100,00 100,00 

11 n'est donc pas étonnant que les ouvriers égouttiers et les vidangeurs, 
qui séjournent pendant plus ou moins de temps dans des atmosphères 
aussi viciées, soient si fréquemment asphyxiés ! 

Dans les mines, où le renouvellement de l'air s'opère fort mal, ce
lui-ci est toujours très-impur. Voici quelques analyses d'air puisé par 
M. Moyle dans des mines de Cornouailles, en Angleterre : 

Oxygène 
Azote 
Acide carbonique. . . 
Hydrogène sulfuré.. 

17,282 
82,556 
0,082 
0,080 

Mine rie cuivre. 

16,764 
83,146 
0,090 

une forte trace. 
Acide sulfureux une forte trace. 

100,000 100,000 

Mine d'étain 

et de cuivre. 

17,010 
82,895 
0,095 

100,000 

Ces analyses prouvent l'état impur de l'atmosphère qu'un mineur 

Réchauffement, la quantité d'oxygène diminue rapidement encore, 

tandis que celle de l'acide carboni
que augmente, souvent dans une 
proportion assez grande pour déter
miner des maux de tête, un malaise 
général, et enfin tous les phénomè
nes de l'asphyxie, lorsque ce dernier 
gaz s'élève à environ 3 p . 100 du vo
lume total de l'air. 

Dans les endroits fermés où sont 
accumulées des matières organiques 
en putréfaction, l'air subit également 
des changements profonds dans sa 
constitution intime. On y reconnaît 
moins d'oxygène, plus d'acide car
bonique, des sels ammoniacaux et 
souvent un gaz très-délétère que 
vous connaîtrez plus tard sous le 
nom A'hydrogène sulfuré. 

Voici, par exemple, la composition 
de l'air puisé dans les égouts et les fosses d'aisances : 

Air puise1 dans des égouts Ai r asphyxiant puisé dam 
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Bst forcé de respirer pendant un tiers de son existence, en général 
huit heures de suite sur vingt-quatre ! 

Enfin, ainsi que je l'ai déjà dit, dans les caves et fosses mal aérées 
ou abandonnées depuis longtemps, dans les terrains calcaires, l'air est 
ordinairement surchargé d'acide carbonique ; aussi les lumières n'y 
peuvent-elles brûler et les individus qui y pénètrent sans précautions 
tombent-ils asphyxiés. 

C'est dans ces diverses circonstances que les connaissances chimiques 
sont précieuses, non-seulement pour découvrir les changements que 
l'air a éprouvés, mais pour indiquer les moyens de le rendre à sa pu
reté première. Le meilleur moyen d'assainir l'air consiste dans un bon 
système de ventilation, comme je le dirai dans un instant. 

P r i s e d ' a i r d a m u n e l o c a l i t é q u e l c o n q u e . — Voici comment on 
s'y prend pour recueillir l'air d'une localité, lorsqu'on veut le sou
mettre à l'analyse. On y débouche un 
flacon plein d'eau ou de mercure 
(fig. Ht), qui, en s'écoulant, laisse en
trer l'air qui le remplit bientôt; on 
bouche alors le flacon. On se sert du 
mercure quand on veut apprécier la 
proportion d'acide carbonique et de va
peur aqueuse. 

Mieux vaut encore, quand cela est 
possible, se servir d'un grand ballon 

de verre (fig. 52) garni d'une monture 

à robinet a. dans lequel on fait le vide „ 
Fig. Si.—Moyen de se procurer 1 air 

à. 1 avance au moyen de la machine d ' u n e i o c ai;té. 
pneumatique, et qu'on ouvre ensuite 
dans l'endroit où l'on veut faire une prise d'air. Quand il en est rem-

Fig. 52. — Hloyen d'aTOir l 'air sec d'une localité. 

pli, on ferme le robinet. On peut de cette manière opérer l'analyse 
sur un plus grand volume d'air. Le tube horizontal b, qui est adapté au 
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ballon, est rempli de chlorure de calcium tondu ou de ponce sulfuri-
que; l'air, en passant dans ce tube, avant d'entrer dans le ballon, y 
laisse toute son humidité. 

Dosage d e l a T a p e u r a q u e u s e et d e l ' a c ide c a r b o n i q u e d e 
l ' a i r . — On doit à. MM. Brunner et Boussingault une méthode très-
simple de doser l'humidité et l'acide carbonique de l'air. Elle consiste 
à faire passer, à l'aide de l'aspiration produite par l'écoulement d'un 
liquide, un volume considérable, mais déterminé, d'air dans des tubes 
contenant des substances capables d'absorber complètement, les unes 
la vapeur aqueuse, les autres l'acide carbonique. 

L'appareil qui est sous vos yeux \,fig. 83) remplit parfaitement ces 
conditions. 

V est un vase cylindrique, en tôle galvanisée, de 50 à 100 litres de capacité, 
entièrement rempli d'eau. Il porte le nom d'aspirateur. Il est posé sur trois pieds, 
au-dessus d'un bassin pouvant recevoir l'eau qui doit s'en écouler par le tube 
à robinet T-. Des deux tubulures que porte son sommet, l'une reçoit un ther
momètre t dont le réservoir descend vers le milieu de l'aspirateur ; l'autre a 
est surmontée d'un tube h robinet r' qui communique avec une série de tubes 
en verre recourbés en forme d'U, A, B, C, D, E, F et attachés à un cadre de 
bois. Ces tubes sont reliés entre eux par des bouts de tubes plus étroits soli
dement fixés au moyen de bandes de caoutchouc et de fils de soie. 
. Dans les tubes F, E, on met des fragments de ponce sulfurique ; dans les 

tubes intermédiaires D, C, B, des fragments de la même matière poreuse im-

Fig. 53. — Appareil pour le dosage de l'acide carbonique et de l'humidité de l'air. 

bibée d'une dissolution concentrée de potasse caustique. Avant toute opéra
tion, les tubes F, E et D, C, B sont pesés avec soin. Au dernier tube F, on 
adapte un long tube c qui va chercher l'air dans l'endroit où l'on veut l'analyser. 

Vous comprenez, Messieurs, qu'en ouvrant le robinet r, l'eau de l'aspirateur 
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s'écoule, en même temps qu'une égale quantité d'air entre dans l'appareil par 
le tube c et parcourt toute la série des tubes pour venir combler le vide qui 
s'opère dans l'aspirateur. Or, cet air, en passant sur la ponce imbibée d'acide 
sulfurique des tubes F, E, y laisse toute son humidité, tandis qu'en traversant 
les trois tubes à potasse D, C, B, il se dépouille de tout son acide carbonique. 
Quant au tube A, contenant de la punce sulfurique, il reste toujours attaché à 
l'appareil, et sert seulement à éviter l'arrivée dans les autres tubes de la va
peur d'eau qui s'échappe de l'aspirateur. 

La disposition de cet appareil est telle, comme vous le voyez, qu'il est pos
sible d'opérer sur autant d'air qu'on le désire. Lorsqu'on veut mettre fin à l'o
pération, on ferme le robinet r ; on note exactement la quantité de litres d'eau 
sortis de l'aspirateur, ce qui donne le nombre de litres d'air entrés dans les 
tubes ; on pèse ensemble les tubes F, E ; l'augmentation de poids qu'ils ont 
acquise représente l'humidité contenue dans l'air ; on pèse ensemble les trois 
tubes D, C , 13, dont le poids plus élevé qu'avant l'expérience indique la propor
tion d'acide carbonique enlevée à l'air. Pour avoir avec plus de précision le 
volume d'air qui a remplacé l'eau, il faut tenir compte de la pression baromé
trique, de la température et de la force élastique de la vapeur dans l'intérieur 
de l'aspirateur. 

On conçoit que des procédés si simples, et néanmoins susceptibles 

d'une parfaite exactitude, puissent fournir de précieux renseignements, 

aux médecins hygiénistes, sur les variations continuelles de l'acide 

carbonique et de la vapeur d'eau dans l'air libre ou confiné. 

En moyenne, 100 parties en volume d'air atmosphérique normal 

contiennent, d'après M. Wohler : 

Maintenant que vous connaissez bien la composition de l'air at

mosphérique, je puis aborder sans difficulté une des plus hautes ques

tions de la physiologie, la Respiration, dont l'explication appartient 

aussi bien au chimiste qu'au médecin. 

Personne n'ignore la nécessité absolue de cet acte, et, sans avoir 

fait aucune étude médicale, chacun sait que les poumons consti

tuent l'organe au moyen duquel cette importante fonction s'exécute 

chez l'homme et chez les animaux à sang chaud. Or, la respiration 

consiste à aspirer une certaine quantité d'air qui entre dans les pou

mons et à l'en expulser ensuite ; ces deux opérations s'effectuent à 

l'aide de mouvements alternatifs, dont l'aclion est continuelle; aussitôt 

qu'elles cessent de s'accomplir, même pendant le temps le plus court, 

l'animal périt. 

La respiration ne pourrait avoir lieu dans un milieu dépourvu d'air; 

Azote 
Oxygène 
Vapeur d'eau 
Acide carbonique 

78,432 

20,627 

0,850 

0,041 

100,000 

D e l a R e s p i r a t i o n . 

GlRARDIN. — I . 6 
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elle s'arrêteïait même bientôt, si la quantité de cet air était trop limi
tée, ou si ce fluide était trop raréfié. On en acquiert la preuve en pla
çant un animal plein de vie sous le récipient de la machine pneuma
tique (fiq. o i ) , instrument qui sert à faire le vide dans un espace, ainsi 
qu'on vous l'expliquera dane les cours de physique ; dès qu'on a enlevé 

une partie de l'air renfermé 
sous le récipient, l'animal s'af
faiblit, tombe, épuisé, fait de fré
quentes inspirations et ne tarde 
pas à mourir (1). 

L ' a i r s e u l p e u t e n t r e t e n i r 

l a r e s p i r a t i o n . — Aucun gaz 
autre que l'air ne peut servir à 
la respiration. L'oxygène purse-
rail trop actif; les autres fluides 
agissent ou comme poisons, ou 
comme asphyxiants ; l'acide car
bonique est dans le premier cas, 
l'azote est dans le second. Mais 
dans l'air il n'y a que l'oxygène 
d'essentiel à l'entretien de la 
vie, car les animaux sont bien
tôt suffoqués, lorsqu'ils respirent 
trop longtemps le même air, 
par la raison que la proportion 

d'oxygène diminue continuellement sans être renouvelée. 

Il faut donc, de toute nécessité, que l'atmosphère soit pure, que les 
principes de l'air ne subissent aucun changement dans leurs propor
tions, pour que les fonctions vitales s'accomplissent régulièrement; or, 
c'est ce qui arrive rarement. 

L'impureté de l'air se fait surtout remarquer dans les ateliers où 
l'on s'occupe du travail de certains métaux (plomb, mercure, etc.), 

Fig. 54. — Cloche placée sur le plateau d'une 
machine pneumatique et dans laquelle on fait 
le yide. 

(1) Lorsqu'on gravit une montagne très-élevée, la pression de l'air diminue de 
plus en plus, en raison do la raréfaction de l'air ; la respiration devient haletante, 
les poumons fonctionnent plus rapidement, parce qu'ils ont besoin de la même 
quantité d'oxygène pour entretenir la vie ; il arrive un instant où le sang passe 
du dedans au dehors, parce que le poids de l'air extérieur ne suffit plus pour 
comprimer les liquides et les gaz que renferme notre corps, d'où résultent les 
saignements de nez et les vomissements de sang auxquels sont sujettes les per
sonnes qui habitent les hautes régions du globe. C'est pour ce motif que les 
religieux du grand Saint-Bernard ne peuvent habiter l'hospice que pendant 
quelques années. (Becquerel, Météorologie,) 

C'est Robert Boyle qui, vers le milieu du x v u e siècle, remarqua, l'un des pre
miers, que les animaux ne peuvent vivre sans air, et c'est un autre chimiste 
anglais, Mayow, qui, vers 10T1, constata qu'ils périssent lorsqu'ils respirent pen
dant longtemps le même air. 
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dans ceux où l'on travaille des matières organiques (boyauderies, 

amidonneries, etc.), dans les environs des égouts, des amas d'eaux sta

gnantes, des fosses où l'on accumule les immondices des villes, parce 

que, dans ces diverses localités, l'air se charge de gaz particuliers ou 

de vapeurs pestilentielles qui exercent des effets désastreux sur les 

hommes obligés d 'y séjourner pendant un certain temps. L'air des 

grandes villes, en raison d'une foule de causes latentes d'insalubrité, 

est donc toujours moins favorable à la santé que l'air rapidement re

nouvelé de la campagne. 

On néglige trop les moyens de diminuer les fâcheux effets d 'un air 

souillé de principes délétères, et de lui rendre sa pureté première. 

Dans la construction de nos demeures, des ateliers, où tant d'individus 

sont entassés pendant une si grande partie de la journée, on ne tient 

presque jamais compte des conditions indispensables à un bon assai

nissement de l'air. Il n'est point inutile de vous faire connaître les 

principes qui doivent guider dans ces circonstances. 

Q u a n t i t é d ' a i r n é c e s s a i r e h l a r e s p i r a t i o n . — Lavoisier et 

Séguin portent la quantité d'oxygène qu'un homme consomme en 

vingt-quatre heures à 7.:ir> décimètres cubes ou litres ; ce résultat coïn

cide à peu près avec celui que Lavoisier obtint des dernières expé

riences dont il s'occupait lorsqu'on l'en arracha pour le traîner à 

l'échafaud ( t ) , et avec les expériences plus récentes de sir I I . Davy. 

D'autres expérimentateurs portent à. 850 litres le chiffre de l'oxygène 

absorbé. Or, puisque l'oxygène forme les 0,21 de l'atmosphère, il s'ensuit 

qu'un homme détruit dans un jour, ou rend incapables d'entretenir la 

combustion et la respiration, près de o mètres cubes d'air atmosphé

rique. Mais on a reconnu que ce fluide devient suffocant quand i l con

tient environ 10 pour 100 d'acide carbonique, et même qu'il est dange

reux de le respirer avant qu'il soit arrivé à ce degré d'impureté. On peut 

donc, sans exagération, porter à 2b' mètres cubes la quantité d'air qu'un 

homme altère et rend insalubre dans l'espace de vingt-quatre heures. 

Mais à cette cause d'altération de l'air, cause toujours subsistante, 

il faut ajouter aussi celle qui provient des lumières que les apparte

ments peuvent renfermer. L'expérience a appris que pour une chan. 

délie des douze au kilogramme, par exemple, il faut G8 grammes d'oxy

gène par heure, ce qui représente 340 décimètres cubes d'air, dont 

(1) Lavoisier, fermier général et possesseur d'une fortune brillante, ne put 
échapper, malgré ses talents et ses vertus, à la rage sanguinaire des nive-
lcurs de 1793. Traduit devant le tribunal révolutionnaire qui le condamna à 
mort, il demanda en vain un sursis de quelques jours pour terminer des re
cherches du plus grand intérêt. La République, répondit le farouche Dumas, 
n'a besoin ni de savants ni de chimistes !... Lavoisier périt le 8 mai 1794, à l'âge 
de cinquante ans, et dans la force de ses facultés. En apprenant cette perte 
fatale, Lagrango, autre illustration de l'intelligence humaine, dit à Delambre, qui 
était près de lui : Il ne leur a fallu qu'un moment pour faire tomber cette tête, 
et cent ans, peut-être, ne suffiront pas pour en produire une semblable l 
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un tiers seulement pourrait être enlevé par la combustion, en la sup
posant poussée à sa dernière limite ; on sait, en outre, qu'une bougie 
demande 86 grammes d'oxygène ou 43ci décimètres cubes d'air, et une 
lampe de Carcel 336 grammes ou 1,680 décimètres cubes d'air. 

Il faut encore tenir compte de la quantité d'air indispensable à la 
combustion des matières qui servent à échauffer un appartement. Or, 
l'expérience démontre qu'un kilogramme de charbon exige 8 mètres 
8b centimètres cubes d'air ; qu'un kilogramme de bois en nécessite 
14 mètres 7o. Mais comme il convient, pour soutenir convenablement 
la combustion, de faire passer au travers du foyer une quantité d'air 
quadruple au moins de celle que je viens d'indiquer, il en résulte que 
chaque kilogramme de combustible brûlé, c'est-à-dire converti en acide 
carbonique, aura besoin, dans le cas du charbon, de 36 mètres cubes 
d'air, et dans le cas du bois, de 59 mètres cubes de ce fluide. 

Vous voyez, Messieurs, par toutes ces raisons, combien doit déjà être 
grand le renouvellement du l'air pour le cas où une seule personne, 
une seule lumière et un feu de cheminée se trouvent dans la même 
pièce. Mais si plusieurs personnes et un assez grand nombre de lu
mières sont réunies à la fois, la multiplicité des causes d'altération de 
l'air vient augmenter l'indispensable nécessité de la ventilation. 

L'observation a fait connaître que, pour ne pas être gêné dans la 
respiration, il faut au moins de 6 à 10 mètres cubes d'air par heure 
et par personne. D'après cette règle, pour qu'un homme n'éprouve 
aucun malaise dans une chambre bien close où il séjournerait vingt-
quatre heures de suite, il faut qu'elle puisse contenir au moins de 144 
à 240 mètres cubes d'air. Si, dans un appartement, quel qu'il soit, on 
veut que le renouvellement de l'air se fasse d'une manière continue, il 
faut régler l'introduction et la sortie de l'air dans la proportion de 
100 litres par minute, ou de 6,000 litres par heure, par chaque per
sonne devant habiter cet appartement. 

V e n t i l a t i o n d e s l i e n x h a b i t é s . — Ainsi, il est indispensable de 
disposer dans tous les lieux d'habitation, et surtout de grande réunion, 
un bon système de ventilation, c'est-à-dire un renouvellement conti
nuel, mais gradué de l'air, en établissant, à l'aide d'appareils convena
bles, une circulation telle que l'air vicié soit sans cesse remplacé par 
un air pur et salubre ( t ) . 

Or, rien n'est plus simple : il suffit d'échauffer l'air vicié en le forçant 

(1) Le fait suivant montre la grande importance d'une bonne ventilation. A 
l'hospice de la Maternité, à Dublin, il mourut, pendant quatre ans, 2,944 enfants 
sur 7,Gf)0, dans la première quinzaine après leur naissance. On pensa que cette 
effroyable mortalité pouvait venir de ce que les salles ne contenaient pas assez 
d'air ; en conséquence, on y multiplia les ventilateurs dans une proportion con
venable, et la mortalité fut réduite à 279. Il résulte de ce fait que, sur 2,944 en
fants qui étaient morts dans les quatre années précédentes, 2,665 avaient péri 
par insuffisance d'air J 
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à passer dans un conduit chauffé ou directement par une lampe, ou 

indirectement par le voisinage de quelque cheminée servant à d'autres 

usages. L'air, acquérant plus de légèreté à mesure que sa température 

s'élève, s'échappe par le conduit qui débouche à l'extérieur de l'appar

tement, et détermine ainsi un afflux d'air froid du dehors par toutes 

les autres ouvertures qui sont dans la chambre, comme les portes, les 

Fig. 55. — Système de ventilation d'une maison. 

joints des fenêtres, etc. Mieux vaut encore que cet air froid et pur soil 
amené par des tuyaux coudés établis dans l'épaisseur des murs, et dont 
l'une des bouches, garnie d'une toile métallique, et légèrement évasée, 
aspire l'air extérieur, tandis que l'autre, également revêtue d'un 
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cadre métallique et pourvue d'un registre modérateur, verse l'air neuf 

dans l'appartement. 

Comme exemple d'application du principe de ventilation que je viens 

de formuler, je représenterai ici le système adopté pour l'assainisse

ment des fosses d'aisances et des latrines. 

La coupe verticale de la maison figurée ci-contre (fig. 55) montre une che
minée d'appel AA, ouvrant au-dessus de la fosse d'aisance BB et débouchant un 
peu au-dessus du toit de l'édifice C. Dans l'intérieur de ce long conduit, il y a à 
demeure une lampe ou un bec de gaz d constamment allumé, et de plus le 
tuyau de sortie ee de l'air brûlé du poêle placé dans le vestibule F vient abou
tir dans ce même conduit qu'il contribue à échauffer. Par suite de la dilatation 
que l'air de ta cheminée éprouve en raison de son échauffement, cet air monte 
et s'échappe au dehors, en déterminant ainsi un afflux de l'air vicié de la fosse 
BB, et naturellement de l'air des tuyaux partiels des latrines g, g placées à 
chaque étage. L'air extérieur, appelé par le mouvement ascensionnel déterminé 
ainsi, entre dans les chambres ff, H ' , par les vasistas 7', 1 , se précipite conti
nuellement dans les cuvettes dos latrines, en suivant la direction indiquée par 
les flèches, et va se perdre dans l'atmosphère, en sortant par le tuyau C de la 
cheminée d'appel. 

Le même moyeu de ventilation est appliqué avec succès dans les 

salles de spectacles. 

Cette disposition est donc ce qu'on nomme un système d'appel. Voici 

les principales conditions qu'il doit remplir pour fonctionner effica

cement : 

1» L'entrée et la sortie de l'air doivent être aussi libres que possible ; 
2° Le volume des voies d'entrée ot de sortie doit être subordonné K la quan

tité d'air à introduire en un temps donné ; 
3° L e nombre des orifices doit être suffisamment multiplié pour répandre et 

disséminer la masse d'air sans nuire à son renouvellement convenablement 
réglé ; 

4" Les ouvertures d'aspiration doivent être égales en surface à la section du 
conduit d'appel, si la vitesse de l'air est partout la même ; 

5° Les tuyaux de prise d'air doivent être ouverts K la même hauteur ; 
0° Le trajet horizontal des tuyaux, tant afférents qu'efférents, doit être très-

court ; 
7° Les tuyaux afférents, à l'abri de l'action directe des vents impétueux, doi

vent s'ouvrir au milieu de l'air le plus pur possible. 

D'après ce qui précède, vous comprenez maintenant, Messieurs, que 

les cheminées, les poêles, les calorifères sont des fourneaux d'appel très-

puissants, et déterminent dans nos appartements un renouvellement 

continuel de l'air, lorsque leur construction est bien entendue. 

Mais ces moyens sont souvent insuffisants, ou trop dispendieux, quand 

les espaces clos renferment une population plus ou moins considérable : 

tel est le cas des grands ateliers d'usines. 11 faut alors recourir à uno 

ventilation forcée au moyen d'appareils mécaniques, qui portent le 

nom générique de ventilateurs, et dont les formes, ainsi que le mode 

d'action, varient singulièrement suivant les lieux et les industries au\-

quels ils sont appliqués. 
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Les physiciens et les chimistes qui se sont occupés avec le plus rte 

•succès de cette haute question de salubrité publique, sont d'Arcet, Pé-

•clet, Grouvelle, MM. Guérard, Boudin, Morin, etc. (1). Les architectes et 

toules les personnes qui font construire devraient prendre une connais

sance complète des procédés ingénieux employés par ces savants à l'as

sainissement des salles de spectacles, des ateliers de dorure sur bronze, 

des ateliers de la Monnaie de Paris, des filatures, des magnaneries, des 

•écoles primaires et des salles d'asile, des hôpitaux, des prisons, des la

trines publiques, etc. (2). 

L'énorme quantité d'oxygène qui est sans cesse enlevée à l'atmo

sphère terrestre par la respiration des êtres vivants, pourrait faire crain

dre, au premier abord, que la provision d'air respirable ne soit un jour 

épuisée. Les réflexions suivantes, que j'emprunte à M. Dumas, sont de 

nature à calmer toutes les appréhensions à cet égard. 

« Le calcul montre, dit M . Dumas, qu'en exagérant toutes les données, il ne 
faudrait pas moins de 800,000 années aux animaux vivant à la surface de la terre 
pour faire disparaître l 'oxygène en entier. Par conséquent, si l'on supposait que 
l'analyse de l'air eût été faite en 1800, et que pendant tout le siècle les plantes 
eussent cessé de fonctionner à la surface du globe entier, tous les animaux con
tinuant d'ailleurs à vivre, le:S analystes, en 1900, trouveraient l 'oxygène de l'air 
diminué de 1/8000 de son poids, quantité qui est inaccessible à nos méthodes 
d'observation les plus délicates, et qui, à coup sûr, n'influerait en rien sur la 
rie des animaux ou des plantes. Ainsi, ne nous y trompons pas, l'oxygène de 
l'air est consommé par les animaux, qui le convertissent en eau et en acide 
carbonique ; il est restitué par les plantes qui décomposent ces deux corps. Mais 
la nature a tout disposé pour que le magasin d'air fût tel, relativement à la dé

fi) Parmi les résultats des études du général Morin, directeur du Conserva
toire des arts et métiers, sur la ventilation et l'hygiène des lieux habités, il est 
bon de noter l'influence qu'exerce la vapeur d'eau sur l'air, au point de vue de 
la salubrité. Les ingénieurs anglais paraissent avoir compris les avantages qui 
en résultent, car ils se sont appliqués à donner à l'air, chauffé ou non, que l'on 
introduit dans les appartements, les salles de réunion, etc., un degré notable 
d'hygrométricité. 

M. Morin a pensé que l'avantage de ces dispositions no se borne pas à la 
seule influence que l'on attribue ordinairement à la présence d'une proportion 
plus ou moins grande de vapeur d'eau dissoute dans l'air ; il s'est demandé si 
la vaporisation de la poussière d'eau traversée par l'air affluent, n'est pas ac
compagnée du développement d'une certaine quantité d'électricité qui modifie 
d'une manière salutaire l'état de cet air. 

Des expériences soignées, entreprises à ce sujet, paraissent avoir vérifié cette 
hypothèse, ot ont montré en même temps que la température s'abaisse, c'est-
à-dire que l'air se rafraîchit, tout en éprouvant une modification analogue à 
celle que produit un courant électrique. 

(2) Voir la Collection des mémoires de d'Arcet, recueillis par Grouvelle ; le 
Traité de la chaleur, de Péclet ; les Annales d'hygiène et de médecine té-
yale;le Dictionnaire technologique; le Dictionnaire des arts et manufactures ; 
les Bulletins de la Société d'encouragement de Paris ; le Compte-Rendu du Con
grès général d'hygiène de Bruxelles (session de 1852), les Annales du Conser
vatoire des arts et métiers, etc. 
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pense des animaux, que la nécessité de l'intervention des plantes pour la puri-
hcation de l'air ne se fît sentir qu'au bout de quelques siècles. 

L'air qui nous entoure pèse autant que 581,000 cubes do cuivre d'un kilomètre 
do côté; son oxygène pèse autant que 134,000 de ces mômes cubes. En suppo
sant la terre peuplée do mille millions d'hommes, et reportant la population ani
male à une quantité équivalente à trois millions d'hommes, on trouverait que ces 
quantités réunies ne consomment en un siècle qu'un poids d'oxygène égal à 15 
ou 16 kilomètres cubes de cuivre, tandis que l'air en renferme 134,000. Il fau
drait lO,00U années pour que tous ces hommes pussent produire sur l'air un effet 
sensible à l'analyse chimique, même en supposant la vie végétale anéantie pen
dant tout ce temps. 

En ce qui concerne la permanence de la composition de l'air, nous pouvons 
dire en toute assurance que la proportion d'oxygène qu'il renferme est garantie 
pour bien des siècles, même en supposant nulle l'influence des végétaux, et que 
néanmoins ceux-ci lui restituent sans cesse de l'oxygène en quantité au moins 
égale a celle qu'il perd, et peut-être supérieure, car les végétaux vivent tout 
aussi bien aux dépens de l'acide carbonique fourni par les volcans, qu'aux dé
pens de l'acide carbonique fourni par les animaux eux-mêmes (1) . 

T h é o r i e c h i m i q u e d e l a r e s p i r a t i o n . — Les conditions indispen

sables à l'entretien de la respiration étant connues, il reste k examiner 
la manière dont l'air intervient dans cet acte si important, mais aupa
ravant il faut établir le but essentiel que la nature s'est proposé, en 
faisant de cette fonction la cause première de la vitalité. 

Lorsque le sang, que l'illustre médecin Bordeu a ingénieusement ap
pelé chair coulante, à cause de son rôle dans l'économie, a parcouru 
les artères, et a ainsi porté la vie dans toutes les parties du corps, il re
vient au cœur par les veines. Alors il a changé de propriétés et do na
ture ; de rouge il est devenu brun, et il n'est plus propre à l'assimila
tion. Ce n'est qu'en éprouvant des modifications nouvelles dans lea 
poumons, par l'influence de l'air, qu'il peut revenir à l'état de sang 
artériel et servir de nouveau à la nutrition des organes. 

En constatant les altérations que l'air subit par la respiration d'un 
animal, il est évident qu'on doit arriver à pouvoir apprécier la manière 
dont ce fluide agit sur le sang veineux. C'est ce qu'ont cherché Priestley, 
Schéele, Lavoisier et Laplace. Avant eux, rien n'avait été fait sous ce 
rapport. Ils ont reconnu, et leurs successeurs l'ont confirmé, que l'air 
expiré contient plus de vapeur aqueuse, un peu moins d'oxygène et 
plus d'acide carbonique que l'air inspiré; enfin que le volume de l'air 
expiré est presque égal à celui de l'air inspiré. 

Lavoisier et Laplace tirôrenL de ces faits la conclusion que, dès que le 
sang veineux est mis en rapport avec l'air dans les mille petits vaisseaux 
des poumons, l'oxygène lui enlève une portion de son carbone et de son 
hydrogène, qu'il se fait alors de l'acide carbonique et de l'eau, rejetés 
bientôt par la contraction des poumons, et que le sang veineux, ainsi 
privé d'une partie de carbone et d'hydrogène, recouvre toutes les pro
priétés du sang artériel. 

(1) Essai de statique chimique des êtres organisés, par MM. Dumas et Bous-
singault, 3 e édition, 1844, p. 18. 
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Cette théorie de la respiration est extrêmement simple ; le phénomène 

essentiel consiste en une véritable combustion ; aussi Lavoisier dit-il 

dans son style élégant. : « La respiration n'est qu'une combustion lente 

de carbone et d'hydrogène, qui est semblable en tout à celle qui s'opère 

dans une lampe ou dans une bougie qui brûle, et, sous ce point de vue, 

les animaux qui respirent sont de véritables corps combustibles qui 

brûlent et se consument Dans la respiration comme dans la combus

tion, c'est l'air de l'atmosphère qui fournit l'oxygène et le calorique ; 

mais comme, dans la respiration, c'est la substance même de l'animal, 

c'est le sang qui fournit le combustible, si les animaux ne réparaient 

pas habituellement par les aliments ce qu'ils perdent par la respira

tion, l'huile manquerait bientôt à la lampe, et l'animal périrait comme 

une lampe qui s'éteint lorsqu'elle manque de nourriture (1). » 

Depuis les expériences de Lavoisier, qui ont marqué une ère nou

velle pour la physiologie moderne, en substituant des faits précis à des 

suppositions vagues, Allen et Pepys, Edwards, Dulong, Despretz, 

MM. Valentin et Brunner, Erlach, Marchand, Scharling, Dumas, Andral et 

Gavarret, Regnault et Reiset, ont successivement accru le domaine de 

nos connaissances sur les phénomènes excessivement curieux qui s'ac

complissent dans l'acte de la respiration. On connaît maintenant toutes 

les modifications qui surviennent dans la nature des gaz exhalés par 

suite 'de l'étal de santé ou de maladie des individus, du genre de nour

riture qu'ils prennent, des conditions extérieures auxquelles ils sont 

soumis, de leur âge, de la classe à laquelle ils appartiennent, etc. 

11 serait trop long d'entrer dans toutes ces considérations. 

Contentez-vous de savoir que l'air expiré par un homme en repos, dans 

l'état de santé, contient, en moyenne, 4 pour 100 d'acide carbonique ; 

Qu'un adulte vigoureux rend, dans les vingl-quatre heures, 867 gram

mes ou 443,409 centimètres cubes d'acide carbonique, 8 grammes d'a

zote et 32j grammes de vapeur d'eau ; et qu'il absorbe, dans le même 

temps, 746 grammes ou ii20,G01 centimètres cubes d'oxygène; ce qui fait 

que si l'on déduit le poids de l'oxygène contenu dans l'acide, carbonique 

et dans la vapeur d'eau exhalés, ou trouve que 116 grammes d'oxygène 

sont restés dans le sang. 

Mais le point le plus important établi par les expérimentateurs mo

dernes, c'est que ce n'est pas dans les poumons, mais dans tout l'appa

reil circulatoire, et notamment dans les vaisseaux capillaires, que s'o

pèrent les actions oxydantes essentielles à la vie animale, c'est-à-dire la 

transformation du sang veineux en sang artériel, et que l'oxygène, l'acide 

carbonique, l'azote exhalés préexistent dans le sang avant son arrivée 

dans les poumons. De sorte que ceux-ci n'auraient, en définitive, d'au-

(1) Premier mémoire sur la respiration défi animaux par Lavoisier et Seguin. 
(OEuvres de Lavoisier publiées par les soins du gouvernement, sous la direction 
de M. Dumas, 18G2. Tome I I , p. 088.) 
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tre rôle que de faciliter la dissolution dans le sang veineux de l'oxygène 

de l'air absorbé, et que d'exhaler les gaz provenant des réactions effec

tuées dans tout le parcours du sang à travers les organes. 

Dans tous les cas, il est bien reconnu que l'azote exhalé par les ani

maux provient en totalité des aliments, et que l'azote de l'air ne con

court en aucune manière à l'acte de la respiration ni à celui de la 

nutrition, d'où il faut conclure que l'air n'est jamais un aliment pour 

l'homme et les animaux ; qu'il fournit seulement son oxygène pour 

déterminer les réactions chimiques qui sont nécessaires à l'entretien 

de la vie, notamment pour brûler l'excès de charbon et d'hydrogène 

que les aliments ont accumulé dans le sang. 

C h a l e u r a n i m a l e . — L'n des effets remarquables de la respiration 

chez les animaux, c'est l'entretien de cette chaleur qui leur est propre 

et qui est généralement supérieure à celle du milieu où ils sont plon

gés. Un chimiste anglais, John Davy, qui a fait de nombreuses expé

riences sur la température du corps des divers animaux, nous a appris 

que les oiseaux sont, de tous, ceux dont la température est la plus éle

vée, puisqu'elle va jusqu'à -f- 43 degrés ; les mammifères occupent le 

second rang; viennent ensuite les amphibies et les poissons; puis enfin, 

les mollusques, les crustacés et les insectes. Dans ces dernières classes, 

les animaux ont sensiblement la température du milieu où ils vivent ; 

chez les poissons et les amphibies, elle n'est supérieure que de quelques 

degrés. Celle de l'homme est environ de -4- 37 degrés centigrades dans 

tous les climats, ou du moins les différences sont très-faibles, puis

qu'elle ne s'accroît que d'un degré dans les pays chauds ; elle est à peu 

près semblable chez des individus de la même, espèce, maïs de races 

différentes. 

On a attribué, pendant longtemps, d'après Lavoisier et Laplace, à 

l'acte seul de la respiration, toute la chaleur produite dans le corps de 

l'homme et des animaux, et on a admis que la chaleur dégagée par un 

animal, dans un temps donné, était justement égale à celle que pro

duiraient, par une combustion vive dans l'oxygène, le carbone contenu 

dans l'acide carbonique produit, et l 'hydrogène qui formerait de l'eau 

avec, la portion de l'oxygène consommé qui ne se retrouve pas dans 

l'acide carbonique. 

11 ne paraît pas qu'il en soit tout à fait ainsi. Sans doute, la respira

tion joue un rôle marqué dans la production de la chaleur animale, 

mais elle n'en est pas l'unique source ; il est évident que toutes ces 

mille réactions chimiques qui s'accomplissent dans l'organisme, ces 

transformations et ces assimilations de substances qui s'effectuent in

cessamment, doivent contribuer au phénomène en question pour une 

certaine part, qu'on ne peut malheureusement pas déterminer par 

le calcul. 

Dans tous les cas, le caractère le plus constant de l'animalité réside 

donc dans ce développement de chaleur qui est la conséquence de toute 
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action chimique, et dans l'émission de l'acide carbonique qui est le 

résultat de la combustion du charbon des aliments ou du sang par 

l'oxygène de l'air, ce principe essentiel de la vie. 

CINQUIÈME LEÇON 

D E L ' E A U 

SOMMAIRE. — Manière d'être de l'eau dans la nature: glace, eau liquide, vapeur 
aqueuse. — Des diverses espèces d'eau liquide à la surfaco du globe ; EAI x 
POTARLES, vos POTABLES et MINÉRALES. — Moyen de purifier l'eau : do la dis
tillation ; appareils dans lesquels on l'exécute. — Caractères de l'eau distillée. 

L'eau, en raison du rOle important, qu'elle joue dans la production 

des phénomènes naturels, de ses propriétés remarquables, de son 

abondance à la surface de la terre et de ses nombreuses applications à 

tous nos besoins, a iixé l'attention des philosophes de tous les âges et 

de tous les pays. Non moins indispensable que l'air à l'existence des 

êtres vivants, elle sert de boisson à l'homme et aux animaux; elle est 

un des agents les plus importants de la végétation ; la plupart des mi

néraux ont été formés dans son sein ; enfin, la réflexion nous fait com

prendre que si, par un hasard malheureux, ce liquide disparaissait 

tout à coup, la vie s'éteindrait bientôt sur notre globe, et que tout 

rentrerait dans ce chaos inexplicable qui a marqué l'enfance des 

mondes. 

L'étude de ce corps offre donc un immense intérêt. J'en ferai l'his

toire avec beaucoup de soin ; et d'abord j'examinerai sa manière d'être 

dans la nature. 

É t a t n a t u r e l . — L'eau s'offre à nos yeux sous les trois formes pro

pres à la matière ; elle est tantôt solide, tantôt liquide, et souvent à l'é

tat de fluide élastique ou de vapeur. 

J'ai dit, dans la dernière leçon, qu'il y a dans l'air atmosphérique de 

l'eau sous cette dernière forme ; je n'ai plus à y revenir. Parlons des 

deux autres états. 

L'eau s o l i d e comprend : 

i " La glace, qui se montre d'une manière permanente vers les terres 

polaires, où elle constitue des roches persistantes, ainsi que sur les pla

teaux des hautes montagnes, telles que les Andes , les Alpes, les Pyré

nées , et, en général, de toutes les sommités dont l'élévation atteint et 

surpasse la région des neiges perpétuelles. — La hauteur de cette ré

gion varie en raison de la latitude sous laquelle on l'observe; elle aug-
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mente rapidement en allant des pôles à l'équateur, où elle se trouve à 
2,460 mètres au-dessus du niveau de la mer; 

2° La glace, qui se trouve dans quelques cavernes et grottes nato, 
relies, où elle se conserve, quelle que soit la température, et semble 
même y être plus abondante en été qu'en hiver ; 

3" La neige et la grêle, qui tombent de l'atmosphère dans certaines cir
constances. 

L'eau L IQUIDE constitue ces amas d'eau plus ou moins considérables 
qui occupent le fond de nos vallées. Suivant qu'ils sont parties acces
soires d'une vaste étendue de terre, ou parties principales et envelop
pant les terres, ces amas se nomment Eaux continentales ou Mers. 

On entend par ce dernier nom l'universalité des eaux salées qui, sans 
discontinuité , couvrent près des trois quarts de la surface du globe, 
entourent de toutes parts l'autre portion de cette surface, et la parta
gent en continents et en ilns. 

Les eaux continentales sont, comme l'indique leur nom, dos masses 
d'eau plus ou moins étendues qui se trouvent enclavées au milieu des 
continents ou des îles, mais qui, dans quelques cas, communiquent 
avec la mer. Généralement ces eaux sont douces ; celles de quelques 
lacs font seules exception. Elles sont ou courantes ou stagnantes. Dans 
le premier cas, on les connaît sous les noms de Fleuves, Rivières, Tor
rents, Ruisseaux ; dans le second, sous ceux de T.acs, Étangs, Marais. 

C'est à l'état liquide que l'eau est le plus abondamment répandue 
dans la nature. 

Je me borne à ces quelques mots sur les divers états de l'eau ; plus de 
détails me feraient empiéter sur le domaine du naturaliste géographe. 
Au point de vue chimique, c'est surtout l'eau liquide que je dois étudier 
avec vous. 

P o u r q u o i i l n'y a p a s d ' e a u p u r e d a n s l a n a t u r e . — Aucune 

espèce d'eau, parmi toutes colles que nous connaissons n'est pure, dans 
le sens rigoureux qu'on doit attacher à ce mot. Il est impossible qu'il 
en soit autrement. En effet, les eaux pluviales, tombées de l'atmos
phère, s'infdtrent à travers les terres pour se réunir dans les fonds. 
Dans leur passage par les différentes couches du sol, non-seulement 
elles dissolvent, sous certaines influences, et principalement sous celle 
de là chaleur centrale, tous les matériaux qui y sont solubles, mais 
encore elles entraînent, sans les dissoudre, une foule de corps étrangers, 
organiques et inorganiques, qui ne tardent pas à entrer en décomposi
tion ou à se déposer, suivant leur nature. De là résultent des produits 
nouveaux qui apportent encore des modifications au liquide qui les 
recèle. Il n'y aurait guère que l'eau de pluie ou de neige qui pût être 
pure, mais il y existe toujours de l'air en dissolution. 

La nature chimique des eaux naturelles doit donc varier suivant la 
constitution des terrains qu'elles ont traversés,, leur température, le 
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temps pendant lequel elles ont demeuré en contact avec les terres, et 
diverses autres circonstances qu'il serait trop long d'énumérer. Ici, elles 
se trouvent surchargées de sels ; là, ce sont des gaz ou des matières or
ganiques qu'elles contiennent. 

Les eaux qui coulent sur les terrains de granité, sur le cristal de ro
che, sur les sables, sont toujours moins chargées de matières étran
gères que celles qui coulent sur les sols calcaires et argileux. 

C l a r i f i c a t i o n d e s e a u x t e r r e s t r e s . — Vous concevez que, d'après 
ces différences de constitution chimique, elles doivent présenter des 
propriétés physiques très-diverses. Plusieurs sont tellement riches en 
matières salines, qu'elles ne peuvent convenir ni à la boisson ni aux 
autres usages de la vie, et qu'ellas ont même une action très-prononcée 
sur l'économie animale. De là, la distinction des eaux terrestres en 

EAUX POTABLES, EAUX NON POTABLES Ct EAUX MÉDICINALES OU MINÉRALES. 

I. E a u x p o t a b l e s . — Les EAUX POTABLES sont celles qui peuvent servir 

de boisson journalière, sans qu'il résulte de leur emploi aucun trouble 
dans l'économie animale. On reconnaît, en général, qu'une eau est po
table, lorsqu'elle est vive, c'est-à-dire bien aérée, fraîche et d'un goût 
agréable, inodore, incolore, limpide, lorsqu'elle cuit bien les légumes, 
dissout le savon sans former de grumeaux, conserve sa transparence 
pendant qu'on la fait bouillir, ne laisse qu'un très-léger résidu par l'é-
vaporation, et n'est troublée que très-faiblement par les réactifs. 

Les eaux qui présentent ces caractères sont celles de pluie, de neige, 
des fleuves, des rivières et des sources sortant des terrains cristallisés, 
et celles de la plupart des fontaines artésiennes. 

On peut juger de la pureté comparative de ces diverses espèces 
d'eaux, lorsqu'il s'agit de les appliquer à nos usages journaliers (ali
mentation, toilette, nettoyage du linge, cuisson des viandes et des lé
gumes) ou d'établir entre elles un choix, uniquement par la quantité 
de résidu qu'elles laissent après 

leur évaporation sur le feu. Il 
n'est donc pas nécessaire de pos
séder de bien grandes connais
sances en chimie pour arriver à 
cette détermination. 

Lorsqu'on veut faire l'essai 
d'une eau, on en mesure plusieurs 

litres ; on les verse dans une cap- ^ E ^ ^ = w s ~ " 5 = g g s s 5 -

Suie de porcelaine (fig. 56) dont Fig. 50. — Évaporation de l'eau à siccitc. 

la tare a été prise à l'avance, et 

on expose le vase à une température modérée, comme celle d'un poêle, 

jusqu'à ce qu'il ne reste plus de liquide dans le vase. Le résidu terreux 

est ensuite chauffé un peu plus fort pendant quelques minutes avant 

d'être pesé. 
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Ce résidu est incolore, s'il est formé de matières salines ; il est coloré 
en brun ou en jaune rougeâtre, s'il renferme des substances organiques 
ou du fer. Quand son poids ne s'élève qu'à quelques millièmes par 
litre, l'eau peut être considérée comme sensiblement pure. 

a. l î a u x de p l u i e . — Ce sont surtout les Eaux de pluie qui se rap
prochent le plus de cette condition, car on ne parvient guère à y dé
couvrir quelques matières étrangères qu'en opérant sur des quantités 
considérables et en faisant usage des réactifs les plus délicats. Elles ne 
renferment que de l'air, de l'acide carbonique , et des traces de ma
tières organiques et minérales dont le poids total ne dépasse pas, en 
moyenne, d'après M. Barrai, 33 grammes et demi par mètre cube. 

J'entends parler ici de l'eau de pluie, recueillie après les premières 
ondées, en rase campagne et dans de larges vases ; car ces premières 
ondées, en balayant l'atmosphère, si je puis parler ainsi, entraînent 
avec elles tous les corpuscules hétérogènes flottant dans l'espace. Aussi 
cette eau dépose-l-elle une poudre grisâtre dans les vases où on l'en
ferme, et ne peut-elle être gardée longtemps sans acquérir une odeur et 
une saveur plus ou moins désagréables. C'est pour la même raison que 
la neige, recueillie dans les premiers instants de sa chute, laisse tou
jours un dépôt pulvérulent après sa fonte. 

11 est à noter que les eaux pluviales qui tombent dans une grande 
ville sont plus impures que celles de la campagne : ainsi dans un litre 
d'eau de pluie recueillie à Paris, M. Barrai a trouvé 23 milligrammes 
de matières solides, tandis qu'il n'en a obtenu que 8 milligrammes 
d'un litre d'eau recueillie à Brunoy, petit village en pleine campagne. 

Ce que le vulgaire appelle : pluies de cendres, pluies de sang, pluies de 
soufre, pluies de manne, etc., et qu'il regarde comme le présage de 
grands malheurs, est dû à ce que les pluies, en traversant les couches 
atmosphériques, entraînent dans leur chute de fines poussières miné
rales noires ourougeâtres suspendues dans l'air, ou du pollen (poussière 
séminale des plantes en fleur) rouge, jaune ou différemment coloré, ou 
de petits champignons et lichens. Lorsque, par exemple, une pluie se 
manifeste pendant la floraison des pins et d'autres arbres résineux, on 
remarque sur l'eau, dans le voisinage des forêts, une poudre jaune res
semblant parfaitement à du soufre en poudre, mais qui n'est autre 
chose que le pollen (1) de ces végétaux, accumulé d'abord dans l'atmo
sphère, d'où il a été entraîné par la pluie. 

La puissance du vent, en balayant la surface do la terre, emporte 
quelquefois à de grandes hauteurs des masses de substances diverses, 
de petits végétaux, qui retombent ensuite avec les eaux du ciel. En 
avril 1827, il est tombé en Perse, dans la province de Romoé, non 

(1) Les botanistes désignent sous le nom de pollen une poussière excessive
ment fine composée de granules presque microscopiques qui sont l'agent essen
tiel de la fécondation dans les plantes phanérogames, c'est-à-dire à fleurs 
visibles. 
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loin du mont Ararath, une pluie demanueouaegrain.es, qui a, dans 
quelques endroits, couvert la terre d'une couche de 16 centimètres 
d'épaisseur. Les moutons en ont mangé, et les hommes en ont fait un 
pain très-passable. Cette prétendue manne n'était qu'un petit lichen, 
ainsi que l'ont reconnu Thenard et Desfontaines, membres de l'Insti
tut , à qui notre ambassadeur en Russie en avait envoyé. 

Les neiges rouges qui tombent si souvent sur les Alpes, dans les ré
gions polaires, et si abondamment dans la Nouvelle-Shetland du Sud, 
sont colorées par des globules sphériques qui , d'après M. Baûer, sont 
de petits champignons du genre uredo. 

Quand l'eau de pluie est recueillie par le moyen de gouttières, elle 
contient toujours plus de sels minéraux, et principalement de sélénite 
nu sulfate de chaux provenant du plâtre qui se trouve sur cette partie 
do nos édifices. Néanmoins, la proportion de ces substances n'est, jamais 
assez grande pour lui faire perdre la propriété de cuire les légumes et 
de dissoudre le savon. 

6. E a u x des fleuves et d e s r i v i è r e s . — Les Eaux de fleuves et de ri
vières sont, généralement, de toutes les eaux potables, les moins char
gées de substances étrangères. Voici quelques exemples de leur pureté 
comparative : 

Résidu par litre 
en milligrammes. 

Loire, près de Firminy 35 
Khùne, à Lyon, eu été 107 
Moselle, à Metz Uli 
Garonne, à Toulouse 137 
Saône, à Lyon 14 J 
Maine, à Angers 147 
Seine, avant sa jonction avec la Marne 178 
Marne, avant sa jonction avec la Seine 180 
Doller, à Mulhouse 184 
Isère, à Grenoble 188 
Vcslc, avant Reims 100 
Vienne, à Troyes 198 
Doubs, à Besançon 230 
Rhin, i Strasbourg 232 
Escaut, à Cambrai 294 
Deule, avant Lille 308 
Lys , près de Menin 351 
Tamise, à Greenwich 397 
Tibre, à Rome 546 

Toutes ces eaux contiennent, en outre, en dissolution de l'air et de 
l'acide carbonique, dans les proportions moyennes de : 

G à 9 centimètres cubes d'oxygène, 
13 à 20 — d'azote, 

7 à 23 — d'acide carbonique. 

Les eaux sont d'autant plus agréables à. boire qu'elles contiennent 
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proportionnellement plus d'oxygène, d'acide carbonique, et que la 
somme totale du mélange gazeux dépasse 30 centimètres cubes par litre. 
On dit alors, dans le langage vulgaire, qu'elles sont légères. Quand l'in
verse a lieu, elles sont moins vives, moins sapides, moins digestibles, 
et on les qualifie de lourdes. Telles sont, par exemple, les eaux de pluie, 
celles qui proviennent de la fonte des neiges et dos glaces, celles des 
montagnes très-élevées au-dessus du niveau de la mer. 

D'après M. Péligot, il y a : 

dans 1 litre d'eau de Seine recueillie en hiver... 54",1 de gaz dissous, 
dans 1 litre d'eau de pluie 23 ,0 — 

Ces gaz ont la composition suivante : 

C'est encore à la présence de l'air qu'elles tiennent en dissolution 
que les eaux potables doivent la propriété d'entretenir la vie des ani
maux aquatiques; en effet, dépouillées de cet air par l'ébullition, elles 
deviennent insipides, de difficile digestion, et les poissons qu'on y plonge 
ne tardent pas à périr. Mais il suffit d'agiter fortement ces eaux au con
tact de l'air pour leur faire reprendre leurs qualités premières. 

Ce fait de l'existence de l'air dissous dans l'eau est bien ancienne
ment connu, puisque, dès 470 ans avant Jésus-Christ, Diogène d'Apol-
lonie en faisait mention, et indiquait que c'est cet air qui sert à la res
piration des poissons. 

C o m p o s i t i o n d e l ' a i r d i s s o n s d a n s l e s e a u x . — Une observa
tion curieuse, faite par Priestley, c'est que l'air dissous dans l'eau con
tient plus d'oxygène que celui de l'atmosphère ; il en renferme 34 
pour i 00 au lieu de 21, qui est la proportion ordinaire, ainsi que je l'ai 
déjà dit. Cette différence de composition entre l'air ordinaire et l'air 
dissous dans l'eau provient de ce que ce liquide, en contact avec deux 
gaz, dissout plus ou moins de ceux-ci en raison de son affinité pour 
chacun d'eux. Or, l'expérience ayant démontré que l'oxygène est plus 
soluble dans l'eau que l'azote (1), et que d'ailleurs ces deux gaz ne sont 
qu'à l'état de simple mélange dans l'air, il n'est pas surprenant que 
l'eau en contact avec ce fluide absorbe plus d'oxygène que d'azote, et 
qu'elle retienne le premier avec plus de force que le second. 

Lorsqu'on veut déterminer la quantité d'air tenue en dissolu
tion dans une eau quelconque, on en remplit un ballon A de 5 à 6 li-

Eau de Seine. Eau de pluie. 

Oxygène 
Azote 
Acide carbonique 

10™, 1 
21 ,4 
22 ,0 

"™,4 
15 ,1 
0 ,5 

*3CC,0 

(1) 1 litre d'eau dissout 46 centimètres cubes d'oxygène, tandis qu'il ne dis
sout que 25 centimètres cubes de gaz azote. 
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très de capacité (fîg. 57) ; on y adapte, à l'aide d'un bouchon qui ferme 

bien, un tube recourbé B plein d'eau qu'on engage sous une cloche 

pleine de mercure C, et placée sur une cuve contenant le même métal. 

On s'y prend de manière qu'il ne puisse rester dans l'intérieur de cet 

l''ig. 57. — Appareil pour expulser les gaz dissous dans l'eau. 

appareil aucune bulle d'air, et qu'il n'en puisse entrer pendant le 

cours de l'opération. On chauffe progressivement le ballon. Une infinité 

de petites bulles s'élèvent de son fond, se réunissent dans le tube et 

vont se rendre dans La cloche. Il faut un temps assez long pour chasser 

ainsi tout l'air de l'eau, et on ne peut guère se flatter de l'en dépouiller 

complètement, ainsi que Priestley l'a constaté. 

Eh bien ! lorsqu'on fait l'analyse de l'air ainsi expulsé de l'eau, on 

trouve qu'il est d'autant plus riche en oxygène, qu'il a été recueilli 

plus tard. Les premières portions en contiennent de 22 à 23 pour 100 ; 

les secondes, de 25 à 26 ; et les dernières, de 33 à 34. 

Ce qui prouve évidemment que la véritable cause du phénomène est 

bien celle que j 'a i indiquée précédemment, c'est que du gaz oxygène 

que l'on met en contact avec de l'eau aérée s'y dissout en expulsant du 

liquide une portion de l'azote qu'il renferme. 

Lorsque l'eau se congèle, elle abandonne l'air qui s'y trouve dissous ; 

celui-ci se dégage en une infinité de petites bulles dont la présence 

rend la glace opaque, et qu'on peut apercevoir aisément à l'œil nu. 

Toutes les eaux naturelles ne sont pas également aérées. Leur élé

vation au-dessus du niveau de la mer., ou, ce qui revient au même, la 

pression de l'air exerce une grande influence sur la quantité absolue 

d'air qui se trouve en dissolution dans l'eau qui en est saturée. M. Bous-

singault s'est livré, en Colombie, à des recherches intéressantes sur 

cette question. 11 a déterminé les quantités absolues de gaz que l'on 

peut extraire de l'eau prise à diverses hauteurs, et quoiqu'on puisse 

GIIURDIM. — I. 7 
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Q U A N T I T É S D ' A I R E X T R A I T E S L I T I t E D ' E A U . 

É lévatiou au-dessus Acide 
Air. 

du uiveau de la mer. carbonique Air. 

» 35« 
700 mètr. 10" \1 

Torrent de San-Francisco , près Santa-
2640 » 12 

Eau de source, à Santa-Fé de Jîogota.. 2640 t l 12 
Eau bouillie, puis exposée à l'air, au 

2640 1,5 14 
2640 3 14 

Torrent de la Basa, près Pamplona. . . . ,3000 2 11 
4700 » inappréc. 

Comme on le voit, l'eau des montagnes est moins riche en gaz que 
celle des plaines, et nécessairement moins potable ou moins propre à 
l'économie animale. 

M. Boussingault tire de l'ensemble de ses expériences une consé
quence qui mérite de fixer l'attention ; il atlribue à l'usage habituel 
des eaux peu aérées les affections goitreuses si fréquentes qu'il a obser
vées dans les pays élevés. S'il était vrai que cette maladie ne se mon
trât endémique que sous cette condition, il serait presque toujours fa
cile de faire disparaître la cause et par conséquent l'effet. Un séjour 
prolongé de l'eau au contact de l'air, dans des vases de terre, suffirait, 
dans tous les cas, pour donner à l'eau un caractère salubre. 

A l t é r a t i o n des eaux. — 11 y a une autre circonstance qui tend a 
faire diminuer dans les eaux naturelles la proportion de l'air dissous : 
c'est la présence de matières organiques. Ainsi, les eaux qui sont pen
dant longtemps en contact avec des feuilles mortes, du bois pourri ; 
celles qui coulent lentement ou qui filtrent à travers une terre végétale 
riche en humus, sont toujours très-peu aérées. C'est un fait bien con
staté que les substances végétales s'emparent de l'oxygène de l'air dissous 
dans l'eau; il suffit même, suivant Ualton, de laisser séjourner l'eau 
dans un vase de bois, pour que très-promptement elle perde la totalité 
de son air. Alors elle devient fade et mauvaise à boire, quelquefois 
même fétide. 

Souvent les poissons d'un étang périssent sans cause appréciable 
pour le vulgaire. Cela provient presque toujours de ce qu'au bout d'un 
certain temps les matières organiques, accumulées dans la vase, se cor
rompent et absorbent alors tout l'oxygène de l'air dissous dans l'eau, 

admettre que cette eau renferme, en général, l'oxygène et l'azote dans 
des rapports analogues à ceux que présente l'eau prise à de faibles 
hauteurs, il n'en est pas moins certain que la quantité absolue d'oxygène 
est fortement diminuée. Elle peut se trouver réduite au tiers de celle 
que contient l'eau prise au niveau de la mer, ainsi que le prouve le 
tableau suivant : 
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en le remplaçant par de l'acide carbonique, de l'hydrogène carboné, 
de l'hydrogène sulfuré, etc. 11 est donc prudent de curer de temps à 
autre tes Étangs. 

C'est la même cause qui fait que les eaux pluviales qu'on recueille 
sur les toits et qu'on conserve dans des citernes où l'air ne peut circuler, 
ont constamment un goût de croupi. Mais si, avant de les laisser s'y ren
dre, on les filtre à travers une couche épaisse de sable et de charbon, 
si les citernes sont bien curées, mises à l'abri de la lumière ( i ) , et si 
l'on y entretient sans cesse un courant d'air, ces eaux seront toujours 
d'excellente qualité. 

Une découverte archéologique récente démontre l'incorruptibilité de 
l'eau dans les citernes bien construites. Il y a quelques années, à Alger 
(l'ancien Icosium), en creusant les fondations du portail de la cathé
drale, on a mis à découvert, à 4 mètres environ au-dessous du sol, une 
belle mosaïque romaine parfaitement conservée. Elle recouvrait une 
magnifique citerne, d'une longueur considérable, et dans laquelle il y 
avait de l'eau à la hauteur d'un mètre et demi. La conservation par
faite de l'enduit de la citerne, la profondeur à laquelle l'élévation du 
sol l'avait cachée, permettent de croire que cette eau était là depuis 
bien des siècles; elle était cependant agréable au goût et propre à tous 
les usages domestiques. 

T r o u b l e s d e s e a u d e fleures et d e r i v i è r e s . — Aux précieux 
avantages que possèdent les eaux des fleuves et des rivières, sous le 
rapport de leur plus grande aération et de leur moins grande richesse 
en substances minérales dissoutes, il se joint malheureusement un 
grave inconvénient : elles sont presque constamment troubles. 

Cela tient à ce qu'à chaque averse, les eaux torrentielles, pendant 
leur course précipitée, se chargent de terre végétale, de glaise, de 
graviers, de toutes sortes de détritus qu'elles arrachent au sol, et l 'en
semble de ces matières est entraîné, péle-méle, jusque dans le lit des 
rivières. Les proportions des matières étrangères tenues en suspension 
dans les rivières sont en raison du volume des eaux, de leur rapidité et 
de la longueur de leur cours, et aussi en rapport avec la nature du 
sol que les rivières traversent, avec les pluies plus ou moins fréquentes. 

Rennel a calculé que le Gange entraîne à la mer 860,149 mètres 
cubes de terre par heure, ce qui forme la 200e partie du volume de ses 
eaux. L'alluvion déposée par les eaux du Nil forme la 120" partie de 
son volume et égale K068 mètres cubes par heure. Le Mississipi dé
pose 2742 mètres cubes de terre par heure, et le Hoan-ho, ou fleuve 

Jaune, en Chine, porte, chaque heure, à la mer 686 mètres cubes de 
sédiment terreux. Le Rhône, dont le débit annuel est de S423t: millions 

(1) M. Marchand, de Fécamp, a prouvé, par d'intéressantes expériences, que la 
privation de la lumière est un obstacle à la vivification de la matière organique 
des eaux, et par conséquent que l'obscurité est un moyen demieux assurer la 
salubrité des eaux de pluie conservées dans les mares et les citernes. 
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de mètres cubes, charrie, en moyenne, dans une année, 21 millions 
de mètres cubes do limon. Le Danube en emporte avec lui plus de (iO 
millions, et dans les époques d'inondation la proportion des matières 
"en suspension est quarante fois plus grande que dans la saison sèche. 
Dans la Loire, il y a souvent 22.-> à 2H0 grammes de limon par chaque 
mètre cube d'eau. Dans la Seine, la proportion des matières en sus
pension s'élève quelquefois jusqu'à 1/2000°. Ainsi, celui qui boirait dans 
sa journée 3 litres d'eau de Seine non liltrée, à l'époque des plus fortes 
crues, chargerait son estomac d'un gramme 1/2 de substances ter
reuses. On ne sait quel pourrait être, à la longue, l'effet de ces ma
tières sur la santé. Au surplus , toute considération de salubrité mise 
de coté, il est certainement fort désagréable de boire de l'eau chargée 
de limon. 

Lorsqu'un veut apprécier ta quantité de matières terreuses eu suspension dans 
les eaux des fleuves et des rivières, surtout au moment des crues de l'hiver, on 

remplit de ces eaux troubles un ballon 
de deux litres de capacité (fig. 58). On 
bouche le vase avec un bouchon dans 
lequel on fait passer deux tubes, l'un a 
très-court, l'autre b descendant jusqu'au-
fond du ballon. L'orifice du tube a, qui 
sert à l'écoulement du liquide, ne doit 
pas dépasser la surface du bouchon dans 
l'intérieur du col. A l'extérieur, les deux 
tubes ont la même longueur. 

On établit sur un support un enton
noir en verre dans lequel on dispose con
venablement un filtre double de papier 
blanc non collé, et on maintient au-des
sus le ballon retourné, en faisant plon
ger les orifices des deux tubes dans le 
liquide qui s'est écoulé du ballon et qui 
remplit le filtre. Dès que le niveau de 
l'eau dans ce dernier s'est abaissé jus
qu'à un certain point, l'air monte bulle à 
bullo par le tube et une quantité d'eau 
correspondante s'écoule par le tube a. 
Toutes les parties terreuses en suspen
sion restent sur le filtre, tandis que le 
récipient inférieur reçoit de l'eau claire 
et limpide. 

L e filtre double, étant bien égoutté, 
est desséché dans une étuve à 100" 

(fig. 59), et en mettant du coté des poids d'une balance sensible le filtre exté
rieur qui sert de tare, le poids du filtre intérieur chargé de limon donne de 
suite, sans aucun calcul, la proportion de ce limon par litre d'eau trouble. 

Fig. 58. — Appareil pour déterminer la quan
tité des matières terreuses en suspension 
dans les eaux de rivières. 

Au moment des basses eaux, pendant les grandes chaleurs de l'été, 
tes eaux de rivières tiennent ordinairement en dissolution une plus forte 
proportion de matières organiques, et celles-ci, par leur décomposi
tion incessante, donnent naissance à des gaz infects ; aussi ces eaux 
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ont-elles presque toujours de l'odeur. C'est donc entre les deux époques 
des basses eaux de l'été et des crues de l'hiver que les eaux de rivières 
sont les meilleure à boire, c'est-à-dire le moins impures 

Fig. 59. — Ltu\e des laboratoires pour dessécher les corps. 

c. E a n i de s o n r e e s . — Les eaux de sources ont toujours une tempe-
Tature plus basse et une plus grande limpidité que les précédentes, mais 
elles contiennent généralement une plus forte proportion de matières 
dissoutes; il en est même un certain nombre qui en sont tellement 
chargées qu'elles ne peuvent servir aux usages domestiques. 

Les moins riches , sous ce rapport, sont celles qui sortent des ter
rains cristallisés, et qu'on appelle communément eaux de roche ; mais ce 
ne sont pas l e s meilleures pour la boisson. Les belles expériences de 
Mil. Chossat et Roussingault ont parfaitement démontré l'utilité de la 
présence d'une petite quantité de sels calcaires dans les eaux destinées 
•à la boisson, la chaux de ces sels concourant, avec celle que renferment 
les aliments, au développement du système osseux des animaux. De 
plus, elles sont très-peu aérées, et, par conséquent, elles sont moins 
légères à l'estomac. 

Les eaux de sources q u i émergent des terrains sédimentaires sont 
préférables aux précédentes, quand la proportion des matières salines 
qu'elles renferment ne dépasse p a s 3 décigrammes p a r litre. Au-dessus 
de cette l imite, elles deviennent incrustantes, suivant M. Belgraud, 
cuisent mal les légumes et décomposent le savon. Lorsque le poids du 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



résidu qu'elles fournissent par l'évaporation est supérieur à b déeï-
grammes, on ne les boit que quand on ne peut pas faire autrement. 

Voici les degrés de pureté comparative de quelques eaux de sources 
de bonne qualité employées pour boisson par les populations : 

Résidu par litre 
en milligrammes. 

Sources de la vallée de Monveaux, près de Metz. 170 à 214 
— des environs de Reims 180 à 424 
— de Lyon 230 à 265 
— de Rouen 232 à 1,753 
— de Bordeaux 245 à 523 
— de Dijon 260 
— de Vergine ou de Trévi, à Rome. 263 
— de Fécamp 269 à 378 
— Felice, à Rome 270 
— de Montivilliers 276 
— de Besançon 279 il i83 
— de Bolhec 291 
— de la Dhuis 293 
— de Uarfleur 330 
— du Havre 368 à 925 
— do Lil le 478 
— d'Arcueil, près Paris 527 

Canal de l'Ourcq, à la Villette 590 

Il y a donc, comme vous le voyez, des eaux de sources de bonne et 
de mauvaise qualité, comme il y a de bonnes et de mauvaises eaux de 
rivières. 

Le sources de bonne qualité contiennent en proportion moyenne par 
litre : 

de 5 à 7 centimètres cubes d'oxygène, 
13 à 16 — d'azote, 
17 à 39 — d'acide carbonique. 

Elles renferment donc moins d'oxygène et plus d'acide carbonique 
que les eaux de rivières. 

d. K a n x a r t é s i e n n e s o n J a i l l i s s a n t e s . — Les eaux des puits ar
tésiens ou jaillissants sont caractérisées par leur pureté, leur limpidité, 
et surtout par une température constante supérieure à celle de la 
surface, à raison d'un degré centigrade par 25 ou 30 mètres de pro
fondeur. 11 n'a fallu percer que K47 mètres au milieu de la plaine de 
Paris, à l'abattoir de Grenelle, pour avoir un puits artésien dont l'eau 
est à la température de -f- 28° centigrades. Le puits de Passy donne 
un résultat analogue. A Hochefort, un puits creusé jusqu'à 825 mètres 
(la plus grande profondeur atteinte jusqu'ici), a donné pendant quel
ques jours de l'eau à 4 2 ° . 

Cette élévation et cette uniformité de température empêchent l'eau 
de se congeler pendant les hivers les plus rigoureux. On en lire un 
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pari, avantageux pour le chauffage des serres, des bains, des lessives. 

ACanstadt, près de Stuttgard, dès le commencement du printemps, 

les habitants prennent le plaisir de la natation dans de vastes bassins 

alimentés par des eaux souterraines. 

Les puits artésiens (fig. 00), ainsi nommés parce qu'ils sont, depuis 

Fty. tO, — Coupe verticale des puits artésiens ou jaillissants. 

longtemps, en usage dans l'Artois, ne sont autre chose que des trous 

de sonde verticaux, au moyen desquels, en certains lieux, les eaux si

tuées à une plus ou moins grande profondeur, et retenues par une 

couche d'argile imperméable NM, remontent jusqu'à la surface, et quel

quefois même y jaillissent à de grandes hauteurs CD, parce qu'obéis

sant à la loi des vases communicants, elles s'élèvent au niveau du bassin 

supérieur A qui alimente par les fissures naturelles du terrain la nappe 

ou rivière souterraine. Les puits percés à Elbeuf ont lancé l'eau jusqu'à 

32 mètres et demi au-dessus du sol (1). 

Voici la richesse en matières minérales de plusieurs puits artésiens : 

Résidu par litre 
* en milligrammes. 

Puits artésiens, à Rouen 133 
— a Passy, près Paris 141 
— à Grenelle, dans Paris 142 
— a. Perpignan 230 
— a Tours 350 
— à Lille 394 à 711 
— à Roubaix 547 à 770 
— à Cambrai 005 
— a Elbeuf 710 

(l) Le forage des puits pour avoir des eajx jaillissantes, que l'on regarde 
chez nous comme une découverte moderne, appartient en propre aux Chinois 
qui, à l'aide d'une simple corde armée d'une main de fer, pratiquent, de temps 
immémorial, des trous dans la terre jusqu'à des profondeurs de mille mètres et 
au delà. Ce procédé a été mentionné pour la premièro fois dans la relation d'un 
voyage pittoresque en Chine, publié à Amsterdam à la fin du xvu ' siècle ; c'est 
lui que Jobbrd, de Bruxelles, il y a une trentaine d'années, a popularisé en 
Europe, après l'avoir perfectionné, sous le nom de sondage chinois ou à la corde ; 
c'est celui qui a été employé naguère pour le puits de Passy et pour bien d'au
tres forages. 
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Les eaux artésiennes, bien différentes en cela des autres eaux dou
ces potables, ne renferment que de l'azote en dissolution sans 
traces appréciables d'oxygène; l'acide carbonique ne s'y trouve qu'en 
très-faible quantité. 11 faudrait donc toujours les aérer et les laisser 
refroidir, si l'on voulait les employer comme boisson. Mais elles sont 
préférables à toutes les eaux de sources et de rivières pour la plupart 
des usages publics, particulièrement pour les générateurs de vapeur, 
pour les arrosages des plantes et très-probablement pour le. blanchis
sage, attendu qu'elles contiennent bien moins de sels calcaires. 

I I . E a m n o n p o t a b l e s . — Ce sont celles qui renferment ou une 
grande quantité de matières salines, comme les eaux des puits, des 
sources calcaires et incrustantes, de la mer et des fontaines salées, ou 
des substances végétales ou animales en décomposition, comme les 
eaux de mares, d'étangs et les eaux dormantes. 

a. E a u x d e p u i t s . — Celles-ci donnent un résidu considérable 
par l'évaporatiou ; elles sont impropres à dissoudre le savon qu'elles 
décomposent et à cuire les légumes, en raison de la forte proportion 
de sels terreux qu'elles contiennent. 

Laissant de côté, en ce moment, les eaux de mer et des fontaines 
salées dont je vous parlerai plus tard, je vous dirai que les eaux de 
sources des terrains calcaires, les eaux des puits creusés dans les terrains 
à plâtre, comme ceux des environs de Paris, sont pour ainsi dire satu
rées de carbonate et de sulfate de chaux. Peu aérées, en outre, elles 
ont une saveur plus ou moins désagréable, sont lourdes, d'une digestion 
difficile et occasionnent parfois des tranchées. C'est à ces sortes d'eaux 
qu'on donne les noms d'eaux dures ou crues. On les appelle incrus
tantes quand elles laissent déposer, par l'agitation ou l'ébullition, des 
matières calcaires qui s'incrustent sur les objets qu'elles lavent ou sur 
les parois des vases dans lesquels on les chauffe. 

Voici quelques exemples de leur degré d'impureté : 

Résidu par litre 
eu milligraiimies. 

Puits de Londres 803 
— de l'École d'Alfort, près Paris 850 
— des Carmes, à Reims 1,454 
— de l'École militaire, à Paris 2,147 
— de Paris (avenue de la Po r t e -Ma i l l o t ) . . . . 2,430 

Source do Saint-Mcaise, à Rouen 1,753 
Eaux des Prés-Saint-Gervais, prés Paris 1,194 

— de Belleville, près Paris 2,520 
— de Saint-Allyre, à Clermont fi,047 

b. H a u x dormantes . — Les eaux de mares, d'étangs et autres eaux 

dormantes, n'offrent pas les inconvénients des précédentes, en raison 
du peu de matières salines qu'elles renferment; mais, en revanche, 
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elles possèdent une odeur plus ou moins fétide et repoussante, qui 
provient de la putréfaction des matières végétales et animales qu'elles 
tiennent en dissolution, ou qui sont accumulées à la surface du ter
rain qu'elles recouvrent. 

D'après les analyses de M M . Marchand, dcFécamp, et Fauré, de Bor
deaux, les eaux stagnantes sont surtout caractérisées par la présence 
de notables proportions d'albumine, cette matière qui constitue essen
tiellement le blanc de l'œuf des oiseaux, et d'humus, ce résultat de 
l'altération des substances végétales. Ces deux matières sont le produit 
de la décomposition incessante des myriades d'êtres microscopiques 
de nature animale et végétale qui se développent et se succèdent avec 
une incroyable rapidité dans les eaux dormantes, et dont les débris 
réunis donnent à ces eaux la propriété de se putréfier et d'acquérir 
des qualités nuisibles. 

C'est surtout lorsque les eaux sont recouvertes d'espèces végétales, 
lorsqu'elles baignent et portent en même temps à leur surface des vé
gétaux en grand nombre, que les eaux de marais et d'étangs, exposées 
à l'air et à la lumière, deviennent plus malsaines et acquièrent une 
odeur fétide. En se vaporisant, elles laissent à la surface du sol des 
limons imprégnés de matières putrescibles, qui sont la source d'une 
production continuelle de gaz hydrogène carboné, véhicule le plus 
actif des miasmes paludéens. La production de ce gaz est d'autant plus 
assurée que les eaux contiennent une plus forte quantité d'albumine 
végétale. 

Tout prouve que le développement des fièvres paludéennes, si 
meurtrières dans les pays marécageux, est dû à la présence et à l'al
tération rapide de l'albumine des eaux dormantes. 

Ces sortes d'eaux agissent sur l'économie d'une manière très-fâ
cheuse, quand on les emploie comme boisson. Les indigènes du Sa
hara y font toujours macérer des noix de»gouro avant d'en faire usage. 
Ce fruit est tres-amer ; il rend les eaux saumâtres, plus digestibles et 
plus salubres. On peut -aussi en corriger les mauvaises qualités par 
l'addition de quelques grammes de café par litre , ou encore par l'ad
dition de 3 à 4 gouttes d'acide sulfurique concentré. Cela suffit pour 
détruire les germes végétaux ou animaux, qui deviendraient des prin
cipes de dyssenterie ou de fièvre. 

Souvent les eaux naturelles acquièrent des propriétés dangereuses 
ou délétères, soit par leur voisinage avec les fosses d'aisances, soit par 
le contact prolongé de substances animales privées de vie ou de l i 
quides putréfiés. C'est ainsi que, trop souvent, dans nos campagnes, 
l'eau des meilleurs puits est altérée par les infiltrations du jus de fu
mier ou de l'urine des bergeries et des écuries, qui, presque toujours, 
se trouvent à peu de distancede ces réservoirs naturels. Parfois-les eaux 
de tout un village deviennent malsaines par l'infiltration des eaux des 
fossés dans lesquels on rouit le chanvre, ou par celle des eaux fétides 
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qui sortent des usines et vont se perdre soit dans les ruisseaux des 

environs, soit dans la nappe souterraine qui alimente les puits des 

habitations voisines ( i ) . Ces eaux insalubres n'ont d'autres caractères 

communs qu'une odeur repoussante et un aspect plus ou moins 

trouble, ou une couleur foncée. Quant à leur composition chimique 

tant de causes peuvent la faire varier, qu'il est impossible de l'établir 

d'une manière générale. 

III . E a u x m i n é r a l e s . — Enfin, sous le nom d'EAux MINÉRALES ou MÉ

DICINALES, on comprend toutes celles qui contiennent assez de substances 

salines ou autres pour être sapides, exercer une action marquée sur 

l'économie animale, et devenir pour les hommes et les animaux do 

puissants moyens de guérison. 

Ces sortes d'eaux se distinguent encore des sources ordinaires, en 

ce que ces dernières, dans leurs conduits souterrains, coulent de haut 

en bas, tandis que les eaux minérales proprement dites remontent de 

bas en haut. 

On les rencontre dans toutes les contrées, quelquefois dans les 

plaines, plus souvent dans les vallées. Elles sont plus fréquentes dF.ns les 

régions montagneuses que partout ailleurs, et se trouvent presque toutes 

situées sur le bord de l'eau, à peu de dislance de ruisseaux ou do 

rivières ( 2 ) . 

Leur température est très-variable. Tantôt elles sont chaudes et quel

quefois même bouillantes ; tantôt, au corîtraire, elles sont au même 

degré de chaleur que l'air ambiant, ou même au-dessous. De là, la 

distinction qu'on en fait en eaux Thermales et en aux Froides. 

Ce phénomène singulier de température dépend, sans aucun doute, 

de l'étendue et de la nature des terrains que les eaux parcourent avant 

d'arriver dans les lieux où elles se réunissent, puisque l'observation a fait 

reconnaître que la chaleur souterraine augmente progressivement et 

d'une manière assez rapide avec la profondeur. 

C'est surtout des terrains primitifs ou cristallisés et des terrains volca

niques, anciens et modernes, que sortent les eaux thermales. Voici 

quelques exemples de la température élevée des plus célèbres sous ce 

rapport : 

(1) I ] y a quelques années, à Nancy, un puits ayant reçu par infiltration les 
eaux chargées de cuivre, d'arsenic ot d'alun provenant d'une manufacture do 
papiers peints, plusieurs personnes qui firent usage de ce puits périrent avant 
qu'on ait pu découvrir la cause de leur empoisonnement. 

(2) Lecoq.— Les eaux minérales considérées dans leurs rapports avec la chimie 
et la géologie. 1804. 1 vol. in-8°. 
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Sources d'Arigino (Japon) plus de 100° 
— des Geysers d'Islande au delà de 100" et jus

qu'à 124° 
de Trincheras, près de Puerto-

Cabella 97° 
— du Par à Chaudesaigues (Cantal). 80 à 82° (1) 
— d'Olette (Pyrénées-Orientales).. 78" 
— d'Ax (Ariégc) 75° (2) 
— de la Bourboule (Puy-de-Dôme . 52° 
— de la Madelaine au mont Dore 

(Puy-de-Dome) 45° 

Les substances, sels, acides, bitumes, matières organiques qui sont en 

dissolution dans les eaux minérales sont très-nombreuses ; mais il est à 

remarquer que la même eau n'en contient jamais plus de 7 à 8, et encore 

dans des proportions toujours très-limitées. Parmi les principes consti

tuants d'une eau minérale, il en est qui, par leur quantité ou leur 

énergie, ont une plus grande influence sur les propriétés médicamen

teuses que cette eau présente. C'est d'après cette considération qu'on 

partage ces sortes d'eaux en classes plus ou moins nombreuses : 

Eaux Salines, qui ont une saveur marquée et sont sans action sur la couleur 
bleue du tournesol et de la violette. Exemples : eaux thermales de Ralaruc, de 
Néris, de Plombières, de Bourbonne-les-Bains, etc. 

Eaux Alcalines, qui ont une saveur urineuse ou de savon et verdissent le 
sirop de violette. Exemples : Eaux de Chaudesaigues, de Rikum en Islande, du 
lac Mono en Californie, etc. 

Eaux Acides, qui ont une saveur aigre plus ou moins prononcée, et rougis
sent fortement le tournesol, propriétés qui deviennent plus intenses par l'éva-
poration. Exemples : eaux des Lagonis de Toscane, des environs des volcans, etc. 

Eaux Acidules, dont la saveur est aigrelette et qui moussent promptemont par 
l'agitation, ce qu'elles doivent à l'acide carbonique ; aussi perdent-elles ces pro
priétés par la chaleur ou l'exposition à l'air. Exemples : eaux de Seltz, de Pou-

(1) Indépendamment des bains d'eau chaude et de vapeur auxquels on appli
que ces eaux, on s'en sert encore pour le foulage des draps, le désuintage de la 
laine, le lavage du linge et des vêtements ; pour cuire les œufs ou les faire 
éclore, préparer la soupe, laver la vaisselle, épiler les porcs et laver les débris 
des animaux. Plnlin, on les utilise surtout pour le chauffage des maisons. Pres
que toute la ville est chauffée de cette manière, et chaque ménage a sa part de 
cette chaleur naturelle. Des conduits en bois transportent l'eau chaude de l'au
tre côté du ruisseau de Remontalou, où elle est de nouveau divisée et répartie 
également chez chaque propriétaire. Elle passe sous le carrelage de chaque 
maison, et les bassins qui la reçoivent sont recouverts par de larges dalles de 
gneiss qui s'échauffent lentement, mais qui conservent longtemps la chaleur. 
M. Lecoq, à quij'emprunte ces curieux détails, estime que la quantité de chaleur 
produite chaque jour par ces eaux équivaut à celle que donnerait la combustion 
d'environ 5000 kil. de charbon de bois, de 0000 kil. de houille d'Auvergne ou 
de 12000 kil. de bois ordinaire. C'est une rente annuelle de 140000 fr. que la 
nature paye en calorique à la ville do Chaudesaigues. [Les"eaux minérales du 
massif central de la France. 1864. 1 vol. in-8°.) 

(2) Les eaux d'Ax servent à tous les usages domestiques ; on en pétrit le pain, 
on en fait la lessive, bien qu'elles soient sulfureuses. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



gues, de Chàteldon, de Saint-Galmier, de Saint-Alban, d'Ems, de la Bourboule, 
de Vichy, etc. 

Eaux Ferrugineuses, qui ont une saveur d'encre, noircissent avec une décoc
tion de noix de galle, donnent un précipité bleu avec \e prussiate de potasse du 
commerce, et déposent souvent, par la concentration, des flocons rougeàtrea, ca
ractères dépendant de la présence du fer. Exemples : eaux de Bussang, de 
Forges JSeine-ïnférieure), de Spa, de Pyrmont, de Porla, de Passy près Paris, 
etc. 

Eaux Sulfureuses, aisément reconnaissables à leur odeur fétide qui rappelle 
celle des œufs pourris, et parce qu'elles noircissent promptement une pièce 
d'argent qu'on y plonge, propriétés dues il la présence du soufre. Exemples : 
eaux de Baréges, de Bonnes, de Bagnères, do Cauterets, d'Enghicn, d'Aix-la-
Chapelle, etc. 

La distinction des eaux minérales basée sur leur véritable composi

tion chimique, l'art de reconnaître et d'apprécier exactement les pro

portions de leurs principes constituants, sont une des conquêtes de la 

chimie moderne ; puisqu'avant le dix-septième siècle on ne voit rien 

dans l'histoire de cette science qui ait aucun rapport avec cette ques

tion si intéressante. « C'est un trait bien frappant dans l'histoire de 

l'esprit humain, dit le célèbre Fourcroy, que l'antiquité ait complète

ment ignoré l'art de décomposer les corps, et que les connaissances 

ainsi que les instruments chimiques lui aient entièrement manqué. » 

Ces anciens avaient bien découvert les principales qualités des eaux 

naturelles, mais ces notions, quoique assez exactes, étaient fondées sur 

des effets observés, et non sur la connaissance de-, principes constitutifs 

des eaux. D'ailleurs, à côté de ces saines notions, on trouve dans leurs 

écrits des assertions exagérées, des idées folles et ridicules, qui attes

tent combien le merveilleux avait de pouvoir sur leurs esprits. 

C'est ainsi que Pline ( I ) raconte avec beaucoup de sérieux qu'il y a, 

dans la Béotie, près du fleuve Orchomène, deux sources, dont l'une a 

la propriété de fortifier la mémoire, et l'autre celle de la faire perdre : 

qu'il y a, en Cilicie, une source dont, l'eau donne de l'esprit, et qu'une 

autre, dans l'île de Cos, rend stupide ; qu'enfin, à Cyzique, il y a la 

fontaine de Cupidon, qui guérit de l'amour ceux qui en boivent. Pen

dant toute la durée du moyen âge, on a cru fermement à l'existence 

de l'eau de Jouvence, qui rajeunissait les vieillards. Malheureusement 

pour l'humanité, de pareilles merveilles n'ont existé que dans l'imagi

nation de Pline et des alchimistes du moyen âge. 

P u r i f i c a t i o n de l ' e a u . — D i s t i l l a t i o n . — L'eau étant le véhicule 

(1) Pline, dit l'ancien ou le naturaliste, né l'an 23 de l'ère chrétienne, la neu
vième année du règne de Tibère, à Vérone, selon les uns, à Corne, suivant les 
autres, a écrit une histoire naturelle en 37 livres, qu i comprend, outre l'étude 
des sujets des trois règnes, la cosmologie, l'astronomie, la géographie, la physi
que, l'agriculture, la médecine, le commerce, la navigation, et même les beaux-
arts. C'est à. proprement parler l'encyclopédie de sou époque, riche dépôt des 
connaissances de l'antiquité qu i a fourni d'immenses ressources historiques à la 
science et à la civilisation modernes. 
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ou le dissolvant le plus souvent employé par le chimiste dans ses recher
ches délicates, vous concevez facilement, Messieurs, qu'il ne peut, sans 
s'exposer à des erreurs plus ou moins graves, se servir de ce liquide 
tel que la nature le lui présente, puisque, comme je viens de le dé
montrer, il renferme toujours quelques corps étrangers en dissolu
tion (1). Il faut, do toute nécessité, qu'il l'amène à son état de pureté 
absolue pour pouvoir s'en servir avec avantage. Il en trouve le moyen 
dans la distillation. 

Cette opération consiste à chauffer l'eau dans un appareil fermé de 
manière à la convertir en vapeurs, et à recueillir celles-ci dans un 
vase où, en se refroidissant, elles reprennent l'état liquide. L'eau est 
ainsi séparée de tous les principes salins qu'elle tenait en dissolution ; 
car ceux-ci, n'étant pas volatils, c'est-à-dire réductibles en gaz, restent 
au fond de la chaudière où l'eau bout, tandis que la vapeur aqueuse 
s'élève pure et reproduit ensuite un liquide complètement dépouillé de 
toute matière étrangère. C'est dans cet état qu'elle prend le nom d'eau 

distillée. 

L'appareil qui sert dans les laboratoires à purifier l'eau est connu 
sous le nom d'alambic. En voici la disposition la plus générale (As-

Fig. Gl. — Alambic pour la distillation de l'eau. 

A, chaudière en cuivre étamé, qu'on appelle Cucurbite. C'est dans ce vase qu'on met l'eau 
de rivière à distiller. 15, Tête ou Chapiteau en étain ou en cuivre qui se pose sur la cucur-

(1) C'est Tachenius, célèbre chimiste du dix-septième siècle, qui appela le pre
mier l'attention des savants sur la différence qu'il y a entre l'eau commune et 
l'eau distillée, et fit sentir la nécessité de n'employer que cette dernière poul
ies expériences de laboratoire. 
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bite, et dunt le long col latéral B' sert à dir iger les vapeurs dans le vase D, qui porte le 
nom de Réfrigérant ou Serpentin. Ce dernier consiste en un long tuyau d'étaia F.E' courbé 
en hélice et renfermé dans un seau de cuivre C C rempli d'eau froide. C'est dans ce tuyau que 
les vapeurs se condensent en gouttelettes liquides qui coulent dans un vase en verre ou en 
grès H placé au-dessous de l'ouTerture inférieure o du réfrigérant. Ce vase H s'appelle Réci
pient, parce qu'il reçoit le produit de la distillation. Pour inieui condenser la vapeur qui 
parcourt le serpentin; on renouvelle constamment l'eau qui entoure celui-ci, au moyen d'un 
courant d'eau qui tombe d'un réservoir supérieur dont on voit le robinet R. Cette eau froide 
est conduite par le tube FF' au fond du réfrigérant, tandis que l'eau chaude s'écoule en dehors 
dans le vase 1 par le moyen du trop plein G qui communique avec la partie supérieure du 
réfrigérant. 

D'après cela, la distillation est l'opération de chimie par laquelle on 

sépare, au moyen du feu, un liquide volatil des substances fixes ou non 

réductibles en vapeurs ; ou, en d'autres termes, c'est une évaporation 

qui se fait en vases clos et appropriés de manière à recueillir, pour les 

utiliser ensuite, les substances que la chaleur réduit en vapeurs. Elle 

est fondée sur la propriété qu'ont les liquides de se convertir en va

peurs quand on élève leur température, et sur la propriété qu'ont les 

vapeurs de se condenser par le froid. 

Pendant bien longtemps l'alambic eut des formes très-défectueuses 

et peu commodes. Ce n'est que depuis 1777 qu'il a été perfectionné par 

Baume, l'abbé Moline et Chaptal, et que la distillation a subi d'heureuses 

améliorations. Aujourd'hui on l'exécute de la manière la plus ra

tionnelle ( i ) . 

(1) Il est assez difficile de préciser l'époque à laquelle cette opération a été 
inventée. La vaporisation de l'eau et de certains autres liquides volatils, et leur 
condensation par le froid sont dos phénomènes connus des plus anciens philo
sophes; ils ont été le point de départ de la distillation. 

Pline le premier fit mention du procédé que longtemps avant lui on employait 
en Grèce pour se procurer l'essence de térébenthine. On suspendait de la laine 
ou une toison au-dessus d'une chaudière dans laquelle on faisait bouillir de la 
poix (résine de cèdre ou de pin) avec de l'eau. Quand cette laine était chargée 
des vapeurs qui s'en étaient exhalées, on l'exprimait et on obtenait ainsi une 
essence impure qu'on nommait pissœleurn ou fleur de poix. 

C'est par un procédé analogue que les premiers navigateurs dans l'Archipel 
grec se procuraient de l'eau douce à, bord de leurs bâtiments. Voici ce que dit, 
à cet égard, Alexandre, d'Aphrodisias en Cilicie, célèbre commentateur d'Aris-
tote, 1Û0 ans après Pline : « On rend l'eau de mer potable en la vaporisant dans 
des vases placés sur le feu, et en recevant sa vapeur condensée sur des couver
cles. » Ces couvercles, ambix en grec, étaient probablement des récipients. 
Alexandre ajoute qu'on peut traiter de la même manière le vin et d'autres li
quides. 

C'est de ce mot ambix que les médecins arabes du moyen âge firent ambic, 
puis al-ambic, en y associant leur particule al, qui était un terme d'excellence. 

Quoi qu'il en soit, c'est dans les écrits de Zosime le Panapolitain, philosophe 
grec du iv* siècle, qu'on trouve pour la première fois la description exacte et 
détaillée, d'un appareil pour la distillation. Synésius, autre philosophe byzantin 
du V siècle, donne aussi la figure d'un vase distillatoire on verre. Ce ne sont 
donc pas les Arabes qui, comme on l'a cru pendant longtemps, ont inventé et 
pratiqué la distillation ; ils n'ont fait qu'en répandre les procédés en Espagne, 
en Italie et dans le midi de la France. 
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Les distillations en petit qu'exigent les expériences chimiques se font habi
tuellement dans des cornues en verre. Quelquefois elles sont en terre cuite ou en 
porcelaine. 

L'appareil pour distiller b, la cornue (fig. 62) se compose ou moins de deui 

Fig. 62. — Distillation à la cornue. 

pièces : de la cornue G, et d'un ballon b, servant de récipient pour la liqueur 
distillée. Pour mieux opérer la condensation des vapeurs, on plonge le ballon 
dans une terrine pleine d'eau froide ou d'un mélange d'eau et de glace, ou on 
le couvre de linges sur lesquels on laisse tomber continuellement un filet d'eau 
froide c. 

Souvent aussi on interpose entre la cornue et le ballon un large tube en verre 

Fig. 63. — Distillation à i a cornue. 

rf.nflé dans sa première moitié qui fait office de réfrigérant et qui porte le nom 
(L'allonge a {fig. 03) ; les vapeurs s'y condensent en très-grande partie. 

Quand les liquides à distiller sont très-volatils, on fait usage de l'appareil sui-
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vant {fig. 64) qui permet d'opérer une condensation plus rapide et plus com
plète des vapeurs. 

L e col du ballon ou de la cornue ci, qui renferme le liquide à distiller, s'a
dapte a un long tube A qui fait l'office du serpentin de l'alambic et dont 

Fig. 61. — Appareil de distillation pour les liquides très-volatils. 

l 'extrémité s'engage dans un flacon de verre c servant de récipient. Le tube a 
condensation, dit condenseur de Liebig, du nom de son inventeur, est enveloppé 
d'un manchon en verre ou en fer-blanc, fermé à ses deux extrémités par de bons 
bouchons, et dans lequel on fait arriver constamment de l'eau froide, d'un ré
servoir supérieur d, par le moyen d'un tube à entonnoir soudé sur lui; cette 
eau, après avoir servi à condenser la vapeur, en ressort par un tube recourbé 
e placé à la partie la plus haute du manchon. 

Tantôt on distille à feu nu, c'est-à-dire que la cornue est exposée à l'action 
mmédiate du feu, comme dans les figures précédentes ; tantôt on distille au bani 
de sab!e,\a cornue étant placée dans une chaudière do tôle remplie de grès pulvé
risé Ifig. 65) ; tantôt, enfin, on distille au bmn-marie, c'est-à-dire que la cornue 
est plongée dans une bassine contenant de l'eau qu'on porte à l'ébullition. Dans 
ce dernier cas, la température à laquelle est exposé le liquide à distiller ne s'é
lève jamais au delà de 100 degrés, tandis que, dans les autres cas, il peut 
éprouver une chaleur très-élevée et variable suivant la manière dont on dirige 
le feu. » 

Dans l'impossibilité où l'on est de faire des vases distillatoires d'une seule 
pièce, on est obligé de réunir bout à bout plusieurs parties ; et, pour éviter la 
déperdition des vapeurs aux endroits de jonction de ces divorses parties, on a 
imaginé depuis longtemps de boucher les joints ou les ouvertures avoc une 
matière pâteuse qui s'applique à la main et qui, en séchant, devient aussi im
perméable que le verre lui-même. Par ce moyen, les pièces de verre réunies se 
comportent alors comme si elles n'étaient qu'un tout continu. Les substances 
que l'on emploie pour remplir cet objet sont nommées huis (I) dans les labora
toires et les arts. 

( 1 ) Lut signifie terre, limon. 
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La nature des luis varie suivant la température à laquelle les vases qui en 
sont recouverts doivent être exposés. Tantôt ils consistent en une bande de 
vessie mouillée, de papier ou de toile enduits de colle; tantôt c'est une pâte 
homogène et bien liée, préparée avec de l'argile sèche pulvérisée et de l'huile 
de lin cuite (c'est alors ce qu'on appelle le lut gras) ; tantôt la pâte est faite avec 
de la farine d'amandes ou de lin privée d'huile, qu'on bat avec de la colle d'ami-

Fig. 65. — Distillation au bain de sable. 

don (c'est alors le lut maigre). Un lut très-agglutinatif est celui qu'on prépare 
avec des bandes de toilo imbibées d'une bouillie claire de blanc d'œuf et de 
chaux vive en poudre ; il était déjà en usage du temps de Pline pour luter le 
verre, et les anciens chimistes le nommaient Lut de sapience ou des philoso
phes ( 1 ) . 

Rien do plus important que de savoir bien luter, car la réussite des opéra
tions dépend presque entièrement de la sûreté des jointures des vases. « On ne 
doit pas oublier, dit Lavoisier, que c'est de la manière de luter, de la patience 
et de l'exactitude qu'on y apporte que dépendent tous les succès de la chimie 
moderne ; il n'est donc point d'opération qui demande plus de soins et d'atten
tion. » 

C a r a c t è r e s d e l ' e a u d i s t i l l é e o u p u r e . — Après cette digression 

que commandait le sujet même, voyons quels sont les caractères de 

l'eau purifiée par la distillation. Et tout d'abord, je vous dirai que cette 

opération n'altère point l'eau, comme les anciens chimistes l'ont cru ; 

elle ne lui fait perdre que l'air, l'acide carbonique et les matières qui 

(1) Le ciment des mosaïques parait avoir été fait avec un mélange de chaux 
vive et d'une matière organique (blanc d'œuf, gélatine ou caséum). C'est du 
moins ce qui résulte d'une analyse faite par d'Arcet sur le ciment d'une mosaï
que antique trouvée à, Rome, ainsi que d'une analyse faite par moi de pâtes 
formant relief, fixées sur la pierre et entièrement dorées, trouvées dans les 
sculptures du portail de Saint-Romain de la cathédrale de Rouen. 

GiRAuniN. — I . 8 
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SIXIÈME LEÇON 

D E L ' E A U ( S U I T E ) . 

SOMMAIRE. — Principales propriétés de l'eau. — Son rôle comme agent chimi
que. — Composition de l'eau. — Étude do I 'HÏDROGÉNE. — Analyse et syn
thèse de l'eau. — Détails historiques sur la découverte de la nature complexe 
de ce liquide. 

P r o p r i é t é s c a r a c t é r i s t i q u e s d e l ' e a u p n r e . — A la température 

de 4°,i0 au-dessus de zéro du thermomètre centigrade, et sous la pres
sion atmosphérique ordinaire, ou de 76 centimètres, l'eau pèse 1 ki
logramme par décimètre cube ou litre, ou 1 gramme par centimètre 
cube ( t ) . C'est à la densité de l'eau, prise comme unité et représentée 

(1) C'est ainsi que, dans le système métrique, on a déterminé l'unité de 
poids, c'est-à-dire le gramme. 

sont étrangères à sa nature. Boerhaave a distillé de l'eau 300 fois de 
suite sans remarquer aucun changement dans les propriétés de ce 
fluide. 

Celte eau chimiquement pure n'a pas d'odeur; elle est parfaitement 
claire et limpide; on peut la conserver indéfiniment à l'abri du con
tact de l'air, sans qu'elle contracte aucune odeur désagréable ni qu'elle 
se trouble; elle ne laisse aucun résidu après son évaporation ; elle n'a 
aucune action sur les couleurs du tournesol et de la violette ; elle 
dissout parfaitement le savon sans le grumeler, et cuit très-bien les 
légumes ; enfin, elle n'est troublée par aucun réactif. 

Sa saveur est fade, et elle fait éprouver un sentiment de pesanteur 
à l'estomac, parce qu'elle ne renferme plus d'air en dissolution. Mais 
elle contient toujours un peu d'acide carbonique, parce que ce gaz, se 
trouvant, comme vous le savez, dans toutes les eaux qui coulent à la 
surface de la terre, ne s'en sépare que très-incornplétemenf par l'ébul-
lilion, et passe avec le produit distillé. Pour éviter cet incoiivémenl, 
on doit mettre dans l'alambic une certaine quantité de chaux éteinte 
qui l'absorbe entièrement ; 32 grammes environ par 25 litres d'eau. 

On reconnaît que l'eau distillée ne contient pas d'acide carbonique 
lorsque quelques gouttes d'eau de chaux n'y déterminent aucun louche 
ou trouble. 

Avant d'examiner la nature intime de. l'eau, il est nécessaire de vous 
faire connaître ses principales propriétés. Ce sera le sujet de la pro
chaine leçon. 
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par 1, par i 00 ou par 1000, qu'on rapporto eelle de tous les autres corps, 
solides ou liquides. 

Exposée au froid, l'eau diminue de volume d'une manière progres
sive jusqu'à -i- 4°, 10 ; à partir de ce point, elle présente une singulière 
exception à la loi générale suivant laquelle les corps acquièrent leur 
plus grande densité à mesure qu'ils passent à l'état solide. En effet, 
son volume, loin de se resserrer, augmente peu à peu jusqu'à zéro, 
terme de sa congélation, où l'expansion est tout à coup considérable. 
Cette dilatation de l'eau, au moment où elle devient solide (glace), est 
de près d'un dixième de son volume à -f- 4°,10. La glace, en raison 
de cette circonstance, est plus légère que l'eau liquide, puisqu'un dé
cimètre cube ou litre ne pèse que 916 grammes, ou plus exactement 
918 grammes, d'après M. Brunner, au lieu de 1,000 grammes que. pèse 
l'eau liquide à - j - 4D,10 ; aussi la glace, comme une espèce de crème, 
nage sur l'eau (1). 

Cet accroissement de volume dans la glace dépend de ce que les 
molécules de l'eau prennent, en se congelant, un arrangement symé
trique tel , qu'elles sont beaucoup plus écartées les unes des autres 
qu'à l'état l iquide, et non pas de ce que l'air contenu dans l'eau, en 
s'échappanl sous forme d'une infinité de petites bulles, en écarte les 
molécules, et augmente ainsi son volume. L'expérience a démontré 
que l'eau entièrement purgée d'air éprouve la même dilatation. 

t ' r i n L i l U s u t i u i i de l ' e a u . — La solidification de l'eau est donc une 
véritable cristallisation, comme on peut!'observer sur de l'eau tranquille 
à zéro degré. On voit se former à la surface de petites aiguilles triun-

Fig. 6G. — Cristaux de neige ou de glace. 

gulaires qui se réunissent sous des angles de 60 à 120 degrés. D'autres 

aiguilles beaucoup plus petites s'accolent aux premières, de manière 

à produire des ramifications qu'on a comparées aux feuilles de fou

gère. La neige et surtout, le givre nous présentent souvent des étoiles 

à six rayons fort réguliers (2). La figure 66 montre quelques-unes des 

(1) On trouve quelquefois de la glace au fond des rivières rapides, ce qui 
parait, au premier abord, en contradiction avec ce que je viens de dire. Mais 
ce fait s'explique quand on songe que la glace, étant spongieuse, s'imbibe d'eau 
comme une éponge, et finit par faire plongeon, entraînée qu'elle est par le cou
rant rapide, de l'eau. 

(2) La neige est le résultat du refroidissement subit au-dessous de zéro degré 
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formes qu'offrent ces petits cristaux glacés, quand on les observe an 
microscope ; leurs variétés sont innombrables, cl leur régularité est 
d'autant plus admirable qu'ils se sont formés dans un air plus calme. 

Effe t s m é c a n i q u e s p r o d u i t s p a r l a c o n g é l a t i o n d e l ' e a u . — 

Puisque l'eau, en se congelant rapidement par le froid, augmente 
considérablement de volume, elle doit produire des effets marqués 
sur les corps qui la contiennent ; ils sont tels, qu'aucun ne peut ré
sister à sa force expansive ; l'effet de cette force a été évalué à plus de 
1,000 atmosphères. Des canons de fer très-épais, remplis d'eau et ex
posés à la gelée , éclatent en plusieurs endroits. Des membres de l'A
cadémie del Cimento de Florence, qui acquit tant de célébrité dans le 
dix-septième siècle, virent crever de la même manière une boule de 
cuivre si épaisse, queMuschenbroek évalua à i 3,860 kilogrammes l'effort 
nécessaire pour la rompre. 

Le physicien anglais Williams exposa à plusieurs degrés au-dessous 
de zéro, une bombe remplie d'eau , après en avoir fermé solidement 
l'orifice au moyen d'un tampon de bois. Au moment de la congélation, 
ce tampon fut lancé avec force à une grande distance, et l'on vit ap
paraître un bourrelet de glace en dehors de l'orifice. Lorsque l'eau 
qui s'infiltre dans les fissures des rochers vient à se congeler , elle 
fend quelquefois en plusieurs éclats des masses énormes de pierre, 
et le proverbe il gèle à pierre fendre exprime un fait physique réel. 

Ces effets prodigieux expliquent les dégradations qu'éprouvent les 
pierres de taille, les tuyaux de conduite des eaux et les corps de 
pompe, la fracture des vases à col étroit, l'altération des matières or
ganiques par les fortes gelées. On sait que les fruits, les viandes, gelés, 
deviennent mous, flasques et faciles à se putréfier, lorsqu'ils sont dé
gelés. On conçoit très-bien encore les ravages que produit la gelée 
sur les végétaux au moment où ils sont gorgés de séve. 

Il importe de se prémunir contre ces graves inconvénients de la 
gelée : ainsi, il ne faut pas oublier de vider les vases de verre, les 
fontaines de grès, à l'approche des froids rigoureux ; il faut soustraire 
les tuyaux de conduite au contact de l 'air, en les entourant de corps 
peu conducteurs de la chaleur, tels que sable ou charbon. Lorsqu'on 
établit des conduites d'eau avec des tuyaux en plomb, il faut choisir 
de préférence ceux qui sont tirés à la filière, parce qu'ils ont le grand 
avantage, sur les tuyaux soudés, de se dilater également et de pou
voir céder sans rompre à l'effort qui s'exerce sur eux. 

Quoique le terme de la congélation de l'eau soit habituellement à 
zéro du thermomètre centigrade, nn peut néanmoins, en l'exposant à 
un froid graduel et en l'entretenant dans un repos complet, la con
de la vapeur aqueuse répandue dans l 'air; la glace, elle, provient de la solidification 
ou cristallisation de l'eau liquide, et souvent aussi de la compression qu'éprouve 
la neige lorsque ses couches se superposent et forment des masses d'une grande 
épaisseur, ainsi que cela arrive dans les glaciers des A lpes . 
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server liquide jusqu'à — 12 degrés; mais alors, dès qu'on l ' agi te , sa 
solidification se produit, avec un dégagement de chaleur qui t'ait re
monter rapidement sa température à zéro. Plus elle est pure, plus 
elle résiste à la congélation ; l'eau aérée, l'eau limoneuse, se gèlent 
toujours plus facilement, et en général à zéro. Il est cependant des corps 
qui, dissous dans l'eau, retardent indéfiniment sa conversion en glace : 
ce sont ceux qui ont beaucoup d'affinité pour e l le , comme les sels 
très-solubles ; l'eau saturée, c'est-à-dire chargée autant que possible, 
de chlorure de calcium, est encore liquide à — 40 degrés. 

Lorsque l'eau chargée de matières salines vient à se congeler, les 
glaçons qui se forment sont constitués par de l'eau pure, la partie l i
quide qui résiste au froid retenant toutes les matières salines. C'est ce 
qui arrive avec l'eau de mer, c'est aussi ce qui a lieu avec les eaux de 
sources et de rivières, d'après Robinet; si bien qu'on peut se procurer 
par ce moyen avec les unes et les autres de l'eau presque aussi pure 
que l'eau distillée. 

C h a l e u r l a t e n t e d e l a g l a c e . — Lorsque la glace se fond, elle 
absorbe une énorme quantité de chaleur qui devient dès lors insen
sible au thermomètre, et qu'on appelle à cause de cela chaleur latente. 
L'expérience a démontré qu'un kilogramme de glace exige pour de
venir liquide la quantité de chaleur nécessaire pour élever un kilo, 
gramme d'eau de zéro à + 79 degrés ; si bien que si l'on mélange un 
kilogramme de glace pilée avec un égal poids d'eau à -J- 79 degrés ; 

la glace se fond aussitôt et on obtient deux kilogrammes d'eau à zéro. 
Cette quantité de chaleur qui disparaît représente donc la chaleur la
tente de la glace ou ce qu'on nomme encore le calorique de fusion. 

Tant qu'il y a de la glace dans une masse d'eau, le thermomètre 
marque toujours zéro, quelle que soit la chaleur appliquée, en sorte 
que lorsqu'on dit température de la glace fondante, cela signifie la tem
pérature de zéro. C'est cette température constante qu'on a adoptée 
pour la fixation du zéro du thermomètre centigrade, de préférence au 
point où l'eau se congèle, puisque celui-ci, comme je vous l'ai dit, 
présente souvent de grandes variations. 

É b u l l i t i o n . — V a p o r i s a t i o n . — L'eau à zéro, soumise à l'action 
de la chaleur, se contracte jusqu'à -t- 4", 10, et à partir de ce terme 
elle se dilate de plus en plus jusqu'au point de l'ébullition, qui est à 
100 degrés centigrades sous la pression atmosphérique ordinaire. Alors 
elle se réduit en gaz, et occupe sous cet état un volume 1,700 fois 
plus grand que celui qu'elle possède tant qu'elle est liquide. 

Le gaz aqueux ou la vapeur aqueuse, invisible comme l'air, dans une 
température de 100 degrés, se condense et devient visible au-dessous 
de cette température. C'est ce qu'on voit très-bien en portant de l'eau à 
l'ébullition dans un ballon de verre [fiq. (¡7). Tant que la vapeur est 
renfermée dans l'intérieur du vase qui participe à la température du li
quide, cette vapeur est invisible ; mais aussitôt qu'elle sort du col du 
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ballon fit arrive au contact de l'air, comme elle éprouve un refroidisse
ment, elle se condense immédiatement en petites vésicules qui, des 
lors, apparaissent sous forme, débrouillard. 

La vapeur aqueuse est plus légère que l'air, puisque sa densité n'est 
représentée que par 
0,1)22. Comme elle est 
susceptible d'acqué
rir un volume d'au
tant plus grand que 
sa température est 
plus élevée, et une 
force élastique indé
finiment croissante 
par la pression, on 
s'en sert comme d'un 
moteur puissant dans 
lcsmachines connues 
sous les noms de ma

chines à vapeur et de 
pompes à feu. 

Le point d'ébulli-
tion de l'eau n'est 
pas toujours à 100 de
grés. II peut s'élever 
d'un certain nombre 

de degrés, lorsque les vases qui la contiennent sont bien polis ou formés, 
d'une substance conduisant mal la chaleur, comme le verre ; lorsque la 
pression qui s'exerce sur le liquide est supérieure à celle de l'atmo
sphère ; lorsque l'eau renferme en dissolution des corps qui ont beau
coup d'affinité pour elle. Il est toujours, au contraire, inférieur à 100· 
degrés, lorsque la pression de l'air diminue par une cause quelconque 
lorsque les vases sont en inétal non poli , ou lorsqu'ils sont garnis de 
pointes, ou lorsqu'on met dans l'eau des corps chargés d'aspérités. 
C'est ainsi qu'en jetant de la limaille de fer dans un vase de verre où 
l'eau ne bout que lentement, l'ébullition se fait aussitôt plus facilement 
et à une plus basse température. 

De toutes les causes qui font ainsi varier le point d'ébullilion de l'eau, 
celle qui exerce la plus grande influence, c'est la pression qui s'exerce 
sur elle. 

Ainsi, dans le vide, sous la machine pneumatique, l'eau bout à 
zéro, et à mesure qu'on s'élève au-dessus du niveau de la mer, elle 
bouta des températures d'autant plus inférieures à 100 degrés que 
la hauteur du lieu est plus considérable ; c'est ce qu'on voit très-bien 
dans le tableau suivant : 

FUj. 67. — Ebullition de l'eau et formation de la vapeur. 
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Noma des stations. Altitude. 
Température 

de l'ebullition. 

Niveau de la mer 0 100" 
Paris, 1" étage de l'Observatoire im

périal 65 99 ,7 
Moscou 300 99 
Plombières 421 98 ,5 
Madrid 608 97 ,8 
Bains du mont Dore 1,040 96 ,5 
Village de Baréges 1,269 95,6 
Hospice du Saint-Gotliard 2,075 92 ,8 
Quito 2,908 90 ,1 
Métairie d'Antisana Ί , ΙΟΙ 86 ,3 

vous voyez, d'après ces faits d'expérience, que l'eau bouillante n'est 

Fig. 68. — Digesteur ou Marmite de Papin. 

pas également chaude dans tous les lieux de la terre, et qu'elle n'est 
pas également propre à la cuisson des diverses substances alimentaires. 

De même aussi, si l'on renferme l'eau dans un vase à parois suffi
samment résistantes, on pourra la porter à des températures indéfini
ment croissantes au-dessus de 100 degrés sans que l'ebullition se mani
feste. Cela tient à ce que la vapeur, accumulée à la surface du liquide, 
acquiert une force élastique de plus en plus grande et met ainsi obstacle 
à la formation des bulles. Celles-ci ne peuvent sortir de la masse liquide 
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Pressions exprimées Points correspondants 

d'ébullition. en atmosphères. 

1 
1/2 

100" 
1 12 
121 
134 
144 
152 
159 
165 

Pressions exprimées l'oints correspondants 
en atmosphères, 

8 
9 

10 
11 
12 
10 
20 
28 

d'ébiiilitRin. 

171" 
17G 
180 
184 ,5 
188 ,3 
201 ,9 
213 
230 ,9 

Pour prendre l'état de fluide aériforme, l'eau exige, sous la pression 
atmosphérique ordinaire, 5 fois 1/2 autant de chaleur qu'il lui en 
faut pour s'élever de zéro à 100 degrés; et ce qui le prouve, c'est 
que 1 kilogramme de vapeur aqueuse à 100 degrés, qu'on reçoit dans 
5 kilogrammes, 500 grammes d'eau à zéro, produit 0 kilogrammes, 
500 grammes d'eau à 100 degrés. 

C h a u f T a ^ e ù. l a v a p e n r . — Supposez, Messieurs, que cette cornue A 
[fig. 69; soit une chaudière à vapeur, et que le récipient en verre B soit un 

immense envier en bois ou en pierre plein d'eau froide, qui reçoive la vapeur 
sortant de la cornue; vous aurez une idée du mode de chauffage i !a vapeur 

que lorsqu'elles ont acquis à leur tour une tension assez grande pour 
vaincre la pression qui s'exerce sur elles. 

C'est ce qui a lieu dans le Digesteur ou Marmite de I'apin C (fig.dS), 
dans les Chaudières autoclaves, dans les Générateurs des usines qui n'en 
sont que des dérivés; dans le premier de ces appareils, l'eau peut être 
portée, au rouge sans bouillir, à moins qu'on ne soulève le levier L 
muni d'un poids P qui maintient la soupape de sûreté s, seule issue 
pour la vapeur. 

Le tableau suivant vous indique les températures d'ébullition cor
respondantes à chaque atmosphère de pression : 
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adopté dans l'industrie et qui repose sur le principe que je viens d'exposer. 
Dans les fabriques on emploie, en effet, l'appareil ci-contre pour porter à l 'é-

bullitinii de grandes masses d'eau (fig. 70). Une petite chaudière en fonte a, ou 
un générateur de forme quelconque, qui fournit de la vapeur suffit pour 
échauffer à 1(10 degrés un nombre considérable de cuviers 4, b, b, b, b, pleins 

Fig. 7 0 . — Chauffage à In -vapeur, en giand 

d'eau froide, en faisant arriver dans chacun d'eux un tube à robinets c, c amc 
nant la vapeur de la chaudière. 

Si le liquide à échauffer est autre que l'eau, et qu'il soit indispensable que la 
vapeur aqueuse qui doit élever sa température ne se mélange pas avec lui, alurs 
on fait passer celle-ci dans des conduits perméables seulement à la chaleur, 
qu'on dispose dans l'intérieur de la masse liquide ; ou bien on fait arriver la 
vapeur dans une double enveloppe adaptée au vase qui contient le liquide. Dans 
le premier cas, la nature des conduits cylindriques ou tuyau* d'échauffement 
varie suivant la nature des liquides dans lesquels ils doivent plonger; ils sont 
en plomb, en argent ou en platine, quand les liquides sont acides ; en fer, 
quand ils sont alcalins ; et en cuivre, quand ils sont neutres, c'est-à-dire ni 
acides, ni alcalins. 

Le chauffage à la vapeur présente de très-grands avantages : 
1° Économie de combustible, puisqu'il permet de centraliser vers un seul 

foyer toute la production do la chaleur nécessaire à diverses applications, et 
qu'on sait que les pertes de chaleur s'augmentent avec le nombre des foyers; 

*° Économie de main-d'œuvre, et par conséquent plus grande facilité dans la 
surveillance ; 

3° Enfin, régularité parfaite dans la température que l'on veut obtenir. 
Cette dernière condition est de la plus haute importance dans beaucoup d'ap

plications ; par exemple, pour les bains de teinture, les apprêts des toiles, l'en
collage du papier, certaines opérations du blanchiment des tissus, l'extraction 
de la gélatine, etc. 

Ce mude d'échauffement des liquides par la condensation des vapeurs est dû 
au célèbre Watt , qui l'établit dans ses ateliers en 1783. Cette ingénieuse mé
thode avait été, il est vrai, déjà indiquée par le colonel Cooke en 1745 ; mais 
l'idée avait passé inaperçue, et, en tout cas, c'est Watt qui l'utilisa le premier. 
Des applications utiles et nombreuses en furent bientôt faites par le comte de 
Rumford, Edouard Adam de Rouen, Montgolfier, Clément Désormes et plusieurs 
autres. 

R ô l e d e l ' e a u d a n » l a p l u p a r t d e s p h é n o m è n e s . — L'action de 

l'eau sur les corps simples ou composés est extrêmement variée. Dans 

son contact avec eux, elle donne presque toujours lieu à des phéno

mènes remarquables, dont la connaissance est indispensable, mais dont 
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je ne puis signaler ici que les principaux, à cause même de leur multi
plicité. 

Souvent, agent mécanique, l'eau, comme la chaleur, pénétre dans la 
plupart des corps, en écarte les molécules, les gonfle par conséquent, 
c'est-à-dire leur fait acquérir un plus grand volume, et les dispose à la 
disgrégation. C'est ainsi qu'elle est absorbée par les terres, les pierres, 
les substances organiques, auxquelles elle donne plus de mollesse ou 
de flexibilité, et qu'elle les prédispose peu à peu à toutes ces altéra-
lions qui en changent plus ou moins la nature. 

Plus souvent, agent chimique, ce liquide tend sans cesse à s'unir 
avec les corps qu'il mouille ou qu'il baigne ; et lorsque son affinité 
pour eux est supérieure à la cohésion de leurs parties, il les divise tel
lement en s'y combinant, qu'ils disparaissent complètement dans sa 
masse sans en troubler la transparence. C'est à ce phénomène qu'on 
donne le nom de SOLUTION ou de DISSOLUTION. 

Quelques corps ont trop de cohésion pour se dissoudre ainsi dans 
l'eau ; on dit alors qu'ils sont insolubles, par opposition aux autres 
qu'on appelle solublei. 

L'action dissolvante de l'eau est singulièrement favorisée par la cha
leur. Tel corps résiste à l'eau froide, qui se dissout bientôt dans ce 
liquide cbaud, et surtout bouillant. Je citerai, entre autres, le Tartre, 
matière qui, comme vous le savez, se dépose dans les tonneaux où l'on 
conserve le vin. Plus l'eau est élevée en température, plus est grande 
la proportion de chaque corps qu'elle dissout. Quand elle ne peut plus 
s'en charger d'une nouvelle quantité, à une température donnée, on 
dit qu'elle en est saturée. 

Le nombre des corps absolument insolubles est peu considérable ; voilà 
pourquoi les anciens avaient appelé ce liquide le grand dissolvant de la 
nature. C'est surtout sous ce rapport que l'eau est l'un des agents les 
plus utiles, car il n'est presque pas d'opérations, presque aucun phé
nomène naturel, où elle n'intervienne comme dissolvant. L'extraction 
du sucre et des matières colorantes des plantes, de la colle ou gélatine 
des tissus animaux, ceile de la plupart des sels et leur purification, la 
fabrication des acides, et en général de tous les produits chimiques, ne 
pourraient avoir lieu sans son secours. N'est-ce pas en enlevant aux 
viandes les principes nutritifs qu'elles contiennent, n'est-ce pas en déta
chant de la surface des tissus les matières qui en altèrent la blancheur 
qu'elle joue un rôle si important et de tous les instants dans nos mé
nages ? 

L'eau est l'intermédiaire de toutes les combinaisons, de toutes les 
réactions chimiques ; car, ainsi que je vais vous le démontrer, il ne 
peut y avoir d'action réciproque entre deux corps, si l'un d'eux au 
moins n'est à l'état liquide, c'est-à-dire en dissolution. 

La poudre que les Anglais emploient sous le nom de limonade sèche, 
pour préparer leur soda veater ou eau de soude, est un mélange sucré et 
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Fiy. 71. — Suda water. 

aromatisé do l'acide retiré du citron [acide citrique) et d'un sel de 
soude appelé, en chimie, bicarbonate de soude. 
Tant que ces substances sont sèches, il n'y a 
aucune réaction entre elles ; mais aussitôt 
qu'on verse la poudre dans l'eau, ce liquide, 
en la dissolvant, facilite le contact intime des 
molécules de l'acide et du sel, et dès lors une 
action très-vive se produit, ainsi que le 
prouve l'espèce d'ébullition qui donne au 
liquide l'apparence du cidre mousseux ou 
du vin de Champagne [fig. 71). 

Mais, de même que l'eau est le véhicule 
obligé du plus grand nombre des combinai
sons, de même aussi elle concourt à pres
que +outes les décompositions chimiques. 
N'en avons-nous pas à chaque inslaul la 
preuve dans ces destructions continuelles 
de matières organiques qui s'opèrent sous 
nos yeux ? Sèches, ces matières se conservent indéfiniment, car il est 
certain que, là où il n'y a pas d'eau, il ne peut y avoir fermentation, 
putréfaction, ni vitalité d'insectes destructeurs. Les matières les plus 
putrescibles, le sang, la chair, etc., se gardent très-bien, si, après les 
avoir desséchées complètement, on les prive exactement du contact de 
l'air qui pourrait leur restituer l'humidité dont on les a dépouillées. 
Des cadavres, enfouis depuis des siècles dans les sables brûlants de 
l'Arabie, ont été retrouvés dans un état parfait de conservation. Dans 
la putréfaction, qui n'est qu'une décomposition chimique, l'eau agit 
très-probablement, en ramollissant les fibres, en détruisant leur cohé
sion et en tendant à s'unir avec quelques-uns des produits de la fer
mentation. 

Comme vous le voyez, Messieurs, on ne saurait trop étudier les pro
priétés de ce fluide universel, puisqu'à chaque instant son intervention 
nous est nécessaire, soit pour créer de nouveaux corps, soit pour en dé
truire d'autres, soit enfin, pour mieux approprier à nos usages ceux 
que nous avons sous la main. Et c'est, sans doute, à cause du rôle si 
varié qu'il joue, des nombreux phénomènes auxquels il donne nais
sance, et de cette multitude de formes qu'il revêt, que les anciens phi
losophes l'avaient considéré comme un des éléments nécessaires de la 
matière, comme un ÉLÉMENT servant à la formation de beaucoup d'êtres 
naturels. 

c Les chimistes eux-mûmes ont dû adopter cotte opinion à mesure qu'ils ont 
vu l'eau sortir de la plupart de leurs analyses, se présenter à eux dans un 
nombre immense d'opérations, se dégager au moment où le lien qui unissait les 
principes des corps se relâchait ou se rompait par leurs efforts. Forcés, en 
quelque sorte, de la regarder elle-même comme un principe commun dans un 
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grand nombre décomposés, ils l'ont rangée longtemps parmi leurs éléments chi
miques, sous le nom de PItlegme ou Flegme. » (FOLRCHOY.) 

N a t u r e c o m p l e x e rte l ' e a u . — Cotte opinion sur la nature de l'eau 
qui a régné jusque vers le siècle dernier, est l'une de ces grandes er
reurs colportées d'âge en âge, sur la foi d'Aristote, dont les écrits ont 
exercé une influence despotique sur les esprits, et retardé pendant 
si longtemps, sur bien des points, l'émancipation de l'intelligence hu
maine, quelques services d'ailleurs qu'ils aient rendus à l'humanité. 

Grâce à Cavendish et à Lavoisier, nous savons aujourd'hui qu'il en est 
de l'eau comme de l'air, et qu'elle est formée de deux principes plus 
simples, qu'on peut obtenir séparés. L'un vous est déjà bien connu, 
c'est l'oxygène; l'autre est le métalloïde appelé HYDROGÈNE, c'est-à-dice 
le générateur del'eau. 

Cette importante découverte de la nature complexe de l'eau est une 
des plus brillantes époques de la chimie. Avant de vous dire par quel 
enchaînement d'expériences on est arrivé à ce résultat, il est indis
pensable que vous fassiez connaissance avec l'élément do l'eau, qui 
vous est encore inconnu. 

D e l ' H y d r o g è n e . 

L'hydrogène est un des corps les plus répandus dans la nature, mais 
il y est toujours en combinaison ou en mélange avec d'autres éléments. 
11 entre dans la composition de la plupart des végétaux et des animaux, 
ainsi que des substances qui proviennent des uns et des autres. Il se 
rencontre dans l'estomac et les intestins de l'homme à l'état de santé 
ou de maladie. Uni en certaines proportions avec l'oxygène, il cons
titue l'eau. 

H i s t o r i q u e . — Longtemps avant d'avoir été reconnu comme un 
des éléments de l'eau et caractérisé comme corps simple et distinct, 
l'hydrogène avait été entrevu par les chimistes des seizième et dix-sep
tième siècles. Paracelse, célèbre alchimiste qui vivait dans la première 
moitié du seizième siècle, avait très-bien observé l'effervescence qui 
se manifeste lorsqu'on met de l'eau et de l'huile de vitriol en contact 
avec le fer ; il savait qu'il se dégage un air, et que cet air se sépare de 
l'eau dont il est un des éléments. Paracelse avait donc entrevu la vérité 
sans s'y arrêter» Un siècle plus tard, Robert Boyle parvint à recueillir 
le gaz produit par la réaction du fer, de. l'eau et de l'huile de vitriol, 
mais il était loin de s'imaginer que ce fût là un corps élémentaire tout 
différent de l'air. Ln 1703, Turquet de Mayerne reconnut l'inflamma-
bilité de ce gaz, et, dans la dernière moitié du dix-septième siècle, 
Mayow le considéra comme différent de l'air commun ; c'était déjà un 
grand pas. 
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Dans les premières années du dix-huilième siècle, le célèbre Lé-
mery, que Rouen place avec orgueil au nombre de ses plus illustres 
enfants, en fit le sujet d'une expérience entièrement neuve, qui lui ser
vait à expliquer le phénomène de l'éclair et du tonnerre; il l'enflam
mait au moyen d'une bougie, à sa sortie du flacon dans lequel il se pro
duisait. Ainsi, l'hydrogène avait été préparé, recueilli et brûlé, plus de 
cent cinquante ans avant d'avoir été décrit comme un élément par
ticulier, néanmoins, jusqu'à 4 766, on n'avait que des données très-va
gues sur sa nature, lorsque le chimiste anglais Cavendish (1 ) s'adonna 
à son étude. 11 l'obtint pur en dissolvant du zinc ou du fer dans de 
l'acide sulfurique étendu d'eau, procédé que l'on suit encore aujour
d'hui dans les laboratoires pour se procurer ce gaz, au moyen de l'ap
pareil suivant l(ig. 72). 

E x t r a c t i o n d e l ' h y d r o g - è n e de l ' e a u . — On introduit dans un 

flacon à deux tubulures 50 à 60 grammes de zinc laminé, coupé en 

0 

Fig. 72. —Extraction de l'hydrogène. 

petits morceaux, avec 500 grammes d'eau. On verse par le tube à en
tonnoir une petite quantité d'acide sulfurique ordinaire. Une vive 
effervescence se manifeste aussitôt, par suite de la mise en liberté du 
gaz hydrogène, qu'on reçoit dans des cloches pleines d'eau. On laisse 

(1) Sir Henry Cavendish est un des plus illustres chimistes anglais du dernier 
siècle. Il naquit à Nice, en Piémont, le 10 octobre 1731, de lord Charles Caven
dish, frère cadet du duc de Devonshire. A quarante ans, un de ses oncles lui 
légua sa fortune de près de 34 millions, de sorte qu'il se trouva le plus riche 
de tous les savants et probablement le plus savant de tous les hommes riches. 
Il mourut le 24 février 1810, sans avoir cessé un seul instant de travailler à 
l'avancement d'uno science qu'il chérissait. « Tout ce que les sciences, dit Cu-
vier, ont révélé à sir IL Cavendish, avait toujours quelque chose de sublime et 
de miraculeux; il pesait la terre, il rendait l'air navigable, il rayait l'eau du 
nombre des éléments et refusait au feu son existence comme substance, o 
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perdre les premières portions qui sont mêlées d'air. L'opération se con
tinue d'elle-même ; elle est favorisée par la forte chaleur qui se dégage 
pendant la réaction mutuelle des trois corps en présence. Lorsque 
l'effervescence devient moins vive, on fait une seconde addition d'acide, 
et ainsi de suite jusqu'à ce que. tout le métal ait disparu. 

D'un décilitre d'eau, on peut obtenir 123 litres et demi de gaz hy
drogène, en employant 360 grammes de zinc et 530 grammes d'acide 
sulfurique.Un peu plus tard je reprendrai en détailla théorie de cette 
opération, contentez-vous pour le moment de savoir les faits princi
paux : la décomposition de l'eau et la mise en liberté de l'un de ses 
éléments, l'hydrogène. 

Quand on veut avoir une production continue de ce gaz, on se sert 

Fù/. 7 3 . — Appareil pour la production continue de l 'hydrogène. 

de l'appareil imaginé par M. H. Sainte-Claire Deville (fig. 73). 11 se com
pose, comme vous le voyez, de deux grands flacons égaux, de plusieurs 
litres de capacité, qui sont en communication par leurs tubulures infé
rieures au moyen d'un tube de caoutchouc. Sur le fond de l'un d'eux, 
on place d'abord une couche de coke en petits fragments, puis des ro
gnures de zinc de manière à le remplir presque complètement; son 
goulot est fermé par un bouchon qui donne passage à un tube recourbé 
à angle droit et muni d'un robinet. Dans le second flacon, on met de 
l'acide chlorhydrique étendu de moitié son volume d'eau. 

Lorsqu'on veut faire fonctionner cet appareil, on ouvre le robinet du 
premier tlacon, de manière que l'acide du second, s'écoulant par le 
tube de caoutchouc et tendant à se mettre de niveau dans les deux 
vases communiquants, arrive bientôt au contact du zinc, et produit 
dès lors de l'hydrogène. Celui-ci chasse l'air du flacon et sort à son 
tour. Si alors on ferme le robinet, le gaz, continuant à se produire, re-
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fouir: le liquide dans le second flacon, si bien que le métal n'étant plus 

en contact avec l'acide, toute réaction cesse. 

Le premier flacon est donc un réservoir d'hydrogène, dans lequel ce 

dernier est soumis à une pression plus forte que celle de l'atmosphère, 

pression qu'on peut encore augmenter en soulevant le flacon d'acide. 

Lorsqu'on veut donner issue au gaz, on ouvre le robinet, et, en l'ou

vrant plus ou moins, on a un courant d'hydrogène plus ou moins ra

pide. 

P r o p r i é t é s c a r a c t é r i s t i q u e s . — Dans son état de liberté, voici les 

propriétés spéciales de cet élément. 

Il est toujours gazeux, invisible comme l'air, sans odeur et sans sa

veur. C'est le plus léger de tous les corps connus ; sa densité, comparée 

à celle de l'air représentée par 1,0000, est de 0,0692. Un litre de ce 

gaz pèse, dans les circonstances normales de température et de, pres

sion, 0er,0896; c'est dire que sous le même volume, il est 14 fois 1/2 

plus léger que l'air et 16 fuis plus léger que l'oxygène. 

Aussi lorsqu'on retourne une cloche remplie d'hydrogène, de ma-

Fig. 74. — Ascension de l 'hydrogène Fig.1%.— Inflammation de l 'hydrogène, 
dans une cloche pleine d 'air . 

nière que son ouverture regarde le ciel , en quelques instants le gaz 

disparaît, parce qu'il s'élève dans l'air qui se précipite dans le vase 

pour le remplacer. On constate ce fait, d'une manière bien simple, 

en superposant des cloches (fig. 74) à orifices égaux, l'une inférieure 
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remplie d'hydrogène, l'autre pleine d'air placée au-dessus. En quel
ques minutes, l'échange des gaz a l ieu, comme on s'en assure en ap
prochant une bougie allumée de la cloche supérieure {{ig. 73) ; il y a 
inflammation en même temps qu'une légère détonation. 

Si Ion fait l'expérience inverse, en posant une. cloche d'hydrogène 
au-dessus d'une cloche pleine d'air, le premier y restera longtemps 
dans la même position, parce qu'il se trouvera soutenu par la couche 
d'air inférieure, absolument comme une couche d'huile à la surface 
de l'eau. 

Cependant, au bout d'un certain temps, les deux gaz finissent par 
se mêler, car c'est une propriété commune à tous les corps gazeux, par 

Fig. 76. - Mélange de g a z d, densités différentes. d e l ' h y d r o g è n e , l ' inférieur 

après qu'on eut ouvert les robinets de communication, les deux gaz se 
pénétrèrent réciproquement, l'hydrogène descendant dans l'acide car
bonique, malgré sa densité 22 fois plus faible et l'acide carbonique mon
tant dans l'hydrogène ; au bout d'un certain temps, les deux ballons 
contenaient des proportions égales des deux gaz. 

D i f f u s l b i l i t é d e l ' h y d r o g è u e . — C'est à cause de sa plus faible 
densité que l'hydrogène est de tous les gaz le plus diffasible, c'est-à-dire 
celui qui traverse le mieux les membranes, les enveloppes, les sub
stances minérales poreuses, telles que l'argile cuite, la porcelaine dé
gourdie, le graphite, le charbon si compacte des cornues à gaz, etc. 

Qu'on place une feuille de papier sur l'ouverture d'une cloche 
pleine d'hydrogène, celui-ci traverse le papier si bien qu'en appro
chant une allumette enflammée il prend subitement feu au-dessus. 

suite de leur extrême poro
sité et de leur force expan
sive, de ne pouvoir rester en 
présence les uns des autres 
sans se mêler , quelles que 
soient leurs densités respec
tives, et alors même qu'ils 
ne communiquent ensemble 
que par un très-petit orifice. 
C'est ce que Rerthollet a 
constaté, le premier, en pla
çant dans les caves de l'Ob
servatoire do Paris, où ré
gnent le calme le plus par
fait et la température la plus 

fixe, deux ballons à robinet 
vissés l'un sur l'autre, comme 
on le voit dans la figure. 76 
et contenant, le supérieur 

de l'acide carbonique. Peu 
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Fuj.n. — Kxpericnce de G-raham pour montrer 
la diffusion de l 'hydrogène. 

L'expérience suivante, due à Graham, montre encore mieux cette 

grande diffusibilité de l'hydrogène. A la partie supérieure d'un tube 

de verre A (fin;. 77) est mastiquée une plaque aa du graphite com

primé qui sert à la fabrication des crayons dits à la mine de plomb. Le 

tube A est rempli d'hydrogène, et placé sur la cuve à mercure. Alors 

l'hydrogène tend à sortir pour se 

diffuser dans l'air, et l'air tend à 

rentrer pour se diffuser dans l'hy

drogène. Mais comme l'hydrogène 

traverse la plaque de graphite 

beaucoup plus rapidement que 

l'air, il en résulte que dans le 

même temps il sort plus d'hydro

gène qu'il ne rentre d'air ; la 

pression diminue dans l'intérieur 

du tube, et le mercure s'y élève 

au-dessus du niveau dans la cuve. 

D'après ces résultats, vous ne 

serez plus surpris qu'une cloche 

fêlée pleine d'hydrogène, placée 

sur la cuve à eau ou à mercure, 

laisse échapper peu à peu le gaz 

qu'elle contient, et que les petits 

ballons de caoutchouc gonflés par ce gaz, dont s'amusent les enfants, 

se dégonflent si rapidement. 

A é r o s t a t s . — Les aérostats, au moyen desquels l'homme parcourt 

les vastes plaines de l'air, sont la démonstration la plus curieuse de 

l'excessive légèreté de l'hydrogène. Ce sont des enveloppes très-minces, 

rendues aussi imperméables que possible et gonflées par ce gaz. Pour 

qu'un ballon s'élève, il faut que sa densité soit moins considérable que 

celle d'un volume d'air égal au sien; le poids des enveloppes est plus 

que contre-balancé par la différence de densité entre l'hydrogène et 

l'air. Ainsi, un volume de 20 mètres cubes de gaz hydrogène pur pèse 

1 kilogramme, 793 ; un volume égal d'air pèse, dans les mêmes circon

stances, 2i> kilogrammes, S63. Si l'enveloppe en taffetas gommé d'un 

ballon de 20 mètres cubes de capacité, aveesanaceffe et les objets qu'elle 

contient, pèsent ensemble moins de 24 kilogrammes, 07, le ballon pourra 

s'élever au milieu de l'air qui l'entoure (/ta;. 78). 

C'est Charles, physicien français, qui conçut l'heureuse idée de 

remplacer, par ce gaz, l'air dilaté que les frères Montgnlfier avaient 

employé d'abord pour gonfler les ballons (1). La première expérience 

(1) C'est le 5 juin 1783, à Annonay, que les frères Montgolfior lancèrent dans 
les airs le premier aérostat qu'on ait encore vu en France. La Montgolfière se 
composait d'un globe en taffetas et papier verni qui portait une ouverture à 
sa partie inférieure. Aune petite distance au-dessous était suspendu un panier 

Gikakdin. — I- 9 
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Fïg. 78. — Ballon on aérostat muni de tous ses agrès et faisant son ascension. 

que beaucoup plus dense, pa rce qu ' i l coûte moins , r end les ascensions 

moins rapides au d é b u t , et se diffuse dans l 'a i r plus d i f f ic i lement que 

le p r e m i e r . 

en fil métallique nù l'on plaçait le combustible, paille hachée ou papier. La bal
lon se remplissait d'air échauffé, qui pèse moins que l'air froid, et allégé d'au
tant, s'élevait en emportant avec lui le combustible enflammé qui entretenait la 
puissance ascensionnelle. 

rV l'époque où les frères Montgolfier inventaient les ballons, personne en 
France (eux tout les premiers) ne savait ce qui s'était passé à ces égard à l'é
tranger un siècle auparavant. Dans les dernières années du dix-septième siècle 
vivait en Portugal un certain Gusmâo, qui fit de brillantes études chez les 
pères de la compagnie de Jésus, et s'adonna surtout aux sciences physiques. 
Comme Galilée, qui découvrit les lois du pendule, en voyant osciller un lustre 
dans une église, comme Newton, à qui la chute d'une pomme révéla les mys
tères de la gravitation, le jeune savant était sans doute un observateur patient 
et curieux. Un jour, de sa fenêtre, qui donnait sur un jardin, il vit un corps 
sphérique très-léger, peut-être une bulle de savon, qui flottait dans 103 airs. 
Gusmâo voulut reproduire en grand co phénomène. Il construisit sans trop de 

de ce genre eut lieu, le 27 août 1783, dans le Champ de Mars de Paris. 

Aujourd'hui, d'après le conseil de Grecn, chimiste anglais, on a sub

stitué à l'hydrogène pour cette application le gaz de l'éclairage, quoi-
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Un Américain, Joseph Francis, de New-York, a imaginé, il y a quel

ques années, de l'aire servir la grande légèreté du gaz hydrogène à la 

construction d'un bateau de sauvetage. Le bordage de celui-ci est double 

et garni de quatorze tuyaux très-longs, remplis de gaz, dont le volume 

peut faire équilibre à un poids de 2,000 kilogrammes, la barque étant 

remplie d'eau. Aux côtés du hateau sont attachés vingt cordages, quipeu-

ventsoutenir cent personnes 

en cas de nécessité. Cet ap

pareil est tout à fait insub

mersible. 

C o m b u s t i o n d e l ' h y 

d r o g è n e . — L'hydrogène 

jouit de la propriété de s'en

flammer au contact de l'air, 

par l'approche d'une bou

gie allumée, et de se consu

mer en totalité. Voilà pour

quoi Cavendish l'appela d'a

bord Air ou Gaz inflammable. 

Sa flamme est très-pâle et à 

peine visible à la clarté du 

jour, mais elle se colore dis

tinctement dès qu'il con

tient quelque matière étran

gère en dissolution. 

C'est ce qu'il est facile de 

vérifier en introduisant dans 

une éprouvette à pied (fig. 

79), les matières propres à 

produire de l'hydrogène, et 

approchant, après quelques minutes, une bougie allumée de l'ou 

verture du vase : le gaz qui s'en échappe s'embrase et brûle avec une 

Coloration de ta flamme de rhydroq;èue. 

succès un premier ballon qui voltigeait à peine, puis il perfectionna peu à peu 
son invention et réussit à produire un véritable aérostat. Cette découverte ne 
pouvait rester ignorée. Mandé à la cour, il vint à Lisbonne avec un ballon de 
grande dimension et s'éleva dans les airs, devant le palais du roi, en présence 
de Jean V, de toute la famille royale et d'une foule immense de spectateurs. 
L'ascension ne devait pas être longue ; Gusmâo n'atteignit que la corniche du 
palais, où le ballon, accroché par une fausse manœuvre, s'entr'ouvrit. Le prin
cipe était découvert ; il ne restait qu'à recommencer avec plus de soin une 
seconde expérience. L'inquisition prit ombrage de cette merveilleuse décou
verte et ameuta le peuple contre l'infortuné Gusmâo. On l'appelait par dérision 
« l'homme vulant». Obligé de s'expatrier pour échapper aux persécutions et aux 
jalousies que suscitait son génie entreprenant, il mourut dans l'exil en 1724 
sans avoir pu donner suite à sa première tentative et sans même en laisser le 
secret à ses contemporains. (FL Blerzy, la Navigation aérienne. — Revue des 
deux Mondes. 18G3, p . 279.) 
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flamme pûle, à laquelle on donne immédiatement une teinte d'un 
beau jaune en plaçant au milieu un fil de platine humecté d'eau 
salée. 

L'inflammabilité de l'hydrogène ne l'empêche pas d'arrêter la com
bustion des corps qu'on plonge au milieu de son atmosphère (fig. 80). 

11 n'y a que les premières couches de gaz 
en contact avec l'air qui prennent feu. 

En présence de l'oxygène ou de l'air, l'hy
drogène nous offre des phénomènes fort cu
rieux. Toutes les fois que ce dernier est 
mêlé avec la moitié de son volume d'oxy
gène, et que le mélange est exposé aune 
température voisine de la chaleur rouge, les 
deux gaz disparaissent instantanément avec 
un bruit considérable et avec un tel déga

gement de chaleur, que l'eau, produit de cette combinaison, se réduit 
subitement en vapeur, et exerce, dans cet état, sur les parois des vases 
dont on se sert, une pression assez grande pour en déterminer la rup
ture : aussi n'est-ce qu'avec les plus grandes précautions qu'il faut exé
cuter les expériences de ce genre. Je vais en faire quelques-unes sous 
vos yeux. 

J'introduis dans un flacon de verre, de la capacité d'un tiers de litre 
environ et à parois très-épaisses, 2 volumes d'hydrogène et 1 volume 
d'oxygène. J'entoure ensuite d'un linge épais le vase jusqu'à la nais
sance du goulot, afin que, s'il éclate par l'effet de l'explosion, je sois 

Fig. 80. - Extinction d'une bou
gie dans le gaz hydrogène. 

garanti de tout accident ; je débouche et j'approche aussitôt de l'ouver
ture une bougie enflammée; à l'instant une violente détonation se fait 
entendre. 

En opérant sur un très-petit volume du mélange gazeux, dans une 
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simple éprouvette, ainsi que le montre la figure 81, on ne court aucun 

danger. 

Si l'on fait arriver le mélange détonant dans de l'eau de savon un peu 

épaisse, contenue dans un large mortier de fer, il se produit une ex

plosion beaucoup plus considérable dès qu'on approche la bougie de 

la mousse volumineuse qui s'est formée. 

Si l'on souffle des bulles de savon avec le même mélange, celles-ci 

s'élèvent dans l'air comme autant de petits ballons que l'on peut faire 

détoner successivement en les poursuivant avec une bougie portée à 

l'extrémité d'une longue perche. 

La chaleur qui se produit pendant cette combustion de l'hydrogène 

est telle, qu'une partie de ce gaz, d'après Despretz, peut fondre 

315 parties de glace. C'est, de tous les corps combustibles, celui qui 

dégage la plus forte chaleur, à poids égal. 

Je viens de dire que le résultat de la combustion de l'hydrogène est 

de l'eau ( t ) . 11 faut vous convaincre de ce fait. 

JLampe p h i l o s o p h i q u e . — P r o d u c t i o n d ' e a u d a n s l a c o m b u s 

tion de l ' h y d r o g è n e . — Qu'on adapte à un 

petit flacon A (flg. 82), contenant les matiè

res propres à produire l'hydrogène, un tube 

de verre droit et effilé, à ouverture capil

laire I, et qu'on enflamme le gaz dès qu'il 

s'échappe du tube en recouvrant en même 

temps la flamme d'une cloche de verre B 

bien sèche ; les parois de celle-ci se tapisse

ront bientôt d'humidité, par suite de la com

binaison de l'hydrogène avec l'oxygène de 

l'air. 

Ce petit appareil, qui donne un courant 

continu d'hydrogène enflammé, constitue ce 

qu'on appelle dans les laboratoires la Ltjmpe 

philosophique, seulement on a tort d'ajouter 

de Priestley, puisqu'il a été imaginé par Po-

linière, qui professait au Jardin des Plantes 

sous Louis XIV, qu'il eut l'honneur de comp

ter au nombre de ses auditeurs. 

Lorsqu'on fait marcher cet appareil, il ne 

faut enflammer le gaz qui en sort qu'après 

qu'il s'est dégagé pendant quelque temps et 

a chassé tout l'air atmosphérique contenu 

dans le vase, autrement il se ferait une ex

plosion, et l'appareil serait brisé avec grand danger pour l'opérateur. 

L'hydrogène, en effet, détone avec l'air, comme avec l'oxygène, lorsque 

(1) Le nom donné à l'hydrogène vient de deux mots grecs oui veulent dire : 

J'engendre l'eau. 

Fïg. 82. — Lampe philosophique 
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le mélange, fait dans les proportions de 2 volumes et demi d'air pour 
i d'hydrogène, est exposé subitement à la chaleur rouge ; seulement la 
détonation est un peu moins forte qu'avec l'oxygène pur. 

H a r m o n i c a c l i imiu i i e . — S i , dans l'expérience précédente, on 
remplace la cloche par un tube de verre bien sec, long de 32 à 4-0 cen-

cèdent avec une extrême rapidité, donnent lieu par cela même à un 
son continu et musical, qui se trouve renforcé par l'influence du tube 
agissant comme un tuyau d'orgue. Cette curieuse expérience a été dé
crite, pour la première fois, en 1777, par le docteur Higgins ; elle est 
connue dans les laboratoires sous le nom A'Harmonica, chimique. 

11 est facile de se rendre compte de ce bruit qui accompagne toujours 
la combustion vive de l'hydrogène. L'inflammation communiquée par 
la bougie aux premières couches du mélange gazeux se propage à l'ins
tant même dans toute la masse. L'eau produite se réduit subitement en 
vapeur, à cause de la haute température qui se développe, et comme, 
dans cet état, elle occupe un espace beaucoup plus grand que les gaz 
mélangés {rappelez-vous que l'eau en vapeur a un volume 1,700 fois 
plus considérable que l'eau liquide), l'air est violemment ébranlé : de 
là un bruit qui se fait entendre. Mais cette vapeur se condense pres
que aussitôt qu'elle est formée, parce qu'elle se trouve en contact avec 
des corps froids ; il en résulte un vide dans les parties environnantes 
de l'air qui se précipite incontinent pour le remplir, d'où un nouveau 
bruit, qui est confondu avec le premier par la rapidité des deux effets. 

timètres, et même plus, et large 
de !> centimètres environ (fig. 83), 
des sons harmoniques ne tardent 
pas à se faire entendre. 11 est fa
cile de produire successivement 
l'octave, la tierce majeure et la 
quinte, enfin les sons de l'accord 
parfait, en élevant ou en abais
sant lentement le tube. Ces sons 
varient, d'ailleurs, avec le dia
mètre, l'épaisseur, la longueur, 
les diverses positions du tube au-
dessus de la flamme, aussi bien 
qu'avec les modifications du jet 
de cette dernière. Ils sont le ré-

sultat d'une série de petites dé
tonations occasionnées par le mé
lange de l'air avec l'hydrogène 
et des mouvements vibratoires 
qui accompagnent toujours l'é
coulement des gaz. Ces détona
tions et ces vibrations qui se suc-
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Ces secousses répétées de l'air font éclater en mille morceaux les 
vases en verre dans lesquels on enflamme le mélange gazeux qui a porté 
« t porte encore, dans les laboratoires, le nom de Gaz tonnant, Air ton
nant ou détonant. Ce n'est que lorsque leurs parois sont fort épaisses et 
assez résistantes, et que d'ailleurs le volume, du mélange est peu con
sidérable, que la rupture n'a pas lieu. 

Avec la lampe philosophique, figurée ci-dessus, un doute peut naître 
dans l'esprit sur l'origine de l'eau qui se dépose sur les parois de la 
cloche; on peut admettre qu'elle provient de l'humidité propre au gaz 
hydrogène qui sort de l'appareil, d'autant plus que, pendant la réaction, 
il se développe assez de chaleur pour vaporiser une certaine quantité 
d'eau; ce serait alors cette vapeur que le froid de la cloche condense
rait sur ses bords. 

Fig. 84. — Lampe philosophique perfectionnée. 

Pour se mettre à l'abri de cette cause d'erreur, il suffit de faire pas
ser le gaz à travers un tube horizontal BC rempli de chlorure de calcium 
sec et fondu ; on dispose alors l'appareil comme dans la figure 84. 

11 est évident que si le gaz, bien desséché par ce moyen, donne en
core par sa combustion des vapeurs aqueuses qui viennent ruisseler sur 
la cloche D qu'on pose au-dessus de la flamme, c'est que cette eau ré
sulte évidemment de la combinaison de l'hydrogène avec l'oxygène de 
l'air. C'est en faisant cette expérience, qui peut paraître insignifiante, 
qu'on a deviné la composition de l'eau ; idée qui a été la source, des 
plus importantes découvertes. 

A s p h y x i e p a r l ' h y d r o g è n e . — Le gaz hydrogène, dont les pro
priétés, comme vous le voyez, Messieurs, sont si curieuses, est impro
pre, comme l'azote pur, à entretenir la vie. Les animaux qu'on plonge 
dans ce gaz meurent au bout d'un certain temps, dans un état complet 
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d'asphyxie, parce, qu'ils ne trouvent pas l'oxygène nécessaire au jeu 
de leurs poumons. Le sang de la plupart des organes des asphyxiés par 
l'hydrogène présente une teinte bleuâtre. Lorsqu'on fait respirer à des 
animaux un mélange de ce gaz et d'oxygène, ils n'éprouvent pas de 
malaise sensible ; seulement, au bout d'un certain temps, ils sont 
comme engourdis et Unissent par tomber dans un sommeil profond. 

L'homme éprouve les mêmes effets. On peut respirer, à ce qu'il 
paraît, sans danger, l'hydrogène quand il contient une certaine pro
portion d'air atmosphérique, ou que les poumons eu sont gorgés, au
trement il incommode et peut même produire de graves accidents, ainsi 
que sir H. Davy et Fontana l'ont constaté sur eux-mêmes. 

En 1841, le chimiste anglais Brittan, en 1840, un savant hollandais, 
Van Asten de Rotterdam, ont été victimes de leur dévouement à 
la science ; ils sont morts au bout de quelques heures, pour avoir 
voulu constater jusqu'à quel point un homme peut, sans inconvénient, 
respirer une quantité donnée de gaz hydrogène pur. Cependant 
Seheele a respiré plusieurs fois ce gaz sans éprouver aucune incom
modité, et plusieurs chimistes ont répété depuis ces essais avec le 
même succès; mais il est probable que leur gaz était mélangé d'air 
ou qu'ils n'avaient pas expulsé l'air de leur poitrine. 

L'infortuné Pilâtre de Rosier (1) qui ne calculait jamais le danger 
toutes les fois qu'une expérience pouvait ajouter quelque lumière de 
plus à la masse des connaissances humaines, fut un des premiers à 
répéter les essais de Scheele. 11 respira, à l'aide d'une vessie, du gaz 
hydrogène à six ou sept reprises différentes, sans en être incommodé. 
Pour convaincre les spectateurs que c'était véritablement du gaz hy
drogène, il en fit sortir des poumons, à travers un long tube qu'il 
enflamma à l'autre extrémité ; il avait ainsi l'air d'une Furie à l'haleine 
embrasée ! Afin de démontrer d'une manière évidente que le gaz res
piré n'était point un mélange d'hydrogène et d'air, il respira un mé
lange, fait à dessein, de ces deux fluides élastiques, qu'il fit également 
passer à travers un long tube et qu'il enflamma à l'autre bout. Mais 
l'explosion qui eut lieu se prolongea du tube jusqu'à sa bouche; il en 
ressentit une violente commotion, et crut avoir toutes les dents cas
sées : « Heureusement, dit-il, qu'il ne résulta de cet essai, peut-être 
téméraire, qu'un étonnement pour moi, et une espèce d'admiration 
pour l'assemblée qui m'entourait. Madame et Monseigneur le duc de 

(1) Né à Metz en 175(1, Pilâtre de Rosier fut un des expérimentateurs les 
plus zélés de la lin du siècle dernier. Un des premiers, il osa se confier aux 
aérostats, pour s'élever dans les airs, mais il eut la malheureuse idée de com
biner les deux procédés de Charles et de Montgoliîcr. Il se servit de deux bal
lons : l'un supérieur, gonflé d'hydrogène ; l'autre qu'il alimentait d'air dilaté par 
la chaleur. Cette funeste invention lui coûta la vie. Ayant voulu, à Houlogne-
sur-Mer, traverser le pas de Calais, le 5 juin 1783, avec un nommé Romain, lo 
feu prit au ballon, et les deux infortunés furent précipités d'une hauteur do 50u 
•mètres environ. 
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Chartres ont exigé que je répétasse jusqu'à trois fois cette expé
rience (1). « 

Les personnes qui ont fait plusieurs inspirations d'hydrogène ont le 
timbre de la voix tout à fait changé. Maunoir s'amusait un jour, avec 
Paul, de Genève, à respirer du gaz hydrogène pur. 11 l'aspirait avec 
facilité, et ne s'apercevait pas qu'il produisît sur lui aucun effet sensible. 
Mais après qu'il en eut pris une très-grande dose, il voulut parler, et 
il fut étrangement surpris du son de sa voix, qui était devenu faible, 
glapissant et même criard, de manière à l'alarmer. Paul ayant fait la 
même expérience sur lui, les mêmes effets furent produits. —Rien de 
semblable n'arrive dans la respiration d'aucun des autres gaz. 

D e l ' A n a l y s e e t d e l a S y n t h è s e d e l ' e a u . 

H i s t o r i q u e d e l a d é c o u v e r t e d e l a n a t u r e c o m p l e x e d e l ' e a u . 

— Maintenant que les propriétés essentielles de l'hydrogène vous sont 
connues, je puis vous parler de l'analyse et. de la synthèse de l'eau. 
Pour le faire avec plus d'intérêt, je voua présenterai un aperçu rapide 
des recherches entreprises pour arriver à la connaissance do la nature 
chimique de ce fluide. 

Si les anciens philosophes ont eu conscience du rAle immense que 
joue l'eau dans l'harmonie de la nature, ils n'ont eu que des idées 
fausses sur sa véritable constitution chimique. Suivant Thaïes, le chef 
de l'école ionienne, qui vivait 640 ans avant J.-C., l'eau est le principe 
de tout, c'est l'eau qui a produit toutes les choses ; les plantes et les ani
maux ne sont que de l'eau condensée sous diverses formes ; c'est en 
eau qu'ils se réduiront. — Admise au nombre des quatre ou cinq élé
ments universels par toutes les écoles philosophiques de l'antiquité, 
l'eau n'a cessé d'être considérée comme un corps simple qu'à une 
époque bien rapprochée de nous. Voyons quels sont les chimistes qui 
ont contribué au renversement de cette croyance générale. 

Boyle, Margraff et les autres chimistes des dix-septième et dix-hui
tième siècles, en soumettant l'eau de pluie à la distillation, en reti
raient trois parties distinctes, à savoir : de l'air, de l'eau et de la terre, 
et ils en concluaient qu'elle était composée de ces trois corps ; mais, 
comme leurs devanciers, ils admettaient que l'eau élémentaire était 
indécomposable. J'en excepterai, toutefois, le célèbre médecin chimiste 
Hoffmann, qui, vers 1700, soutint formellement que l'eau est composée 
d'un fluide gazeux très-subtil et d'un principe salin. C'était là une idée 
hardie, mais qui n'était fondée sur aucune expérience positive; elle 
n'eut aucun retentissement. Et en effet les contemporains et les suc-

(1) Ces expériences curieuses de Pilàtre de Rosier sont décrites par lui dans 
un mémoire qu'il adressa, en 1783, à l'Académie royale des sciences de Rouen. 
On trouve un extrait de ce mémoire dans le Précis analytique des travaux de 
cette Académie, t. V, p. 109. 
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cesseurs d'Hoffmann n'en continuèrent pas moins à admettre la sim
plicité de nature de l'eau. 

Eller, en 1746, en broyant de l'eau dans un mortier de verre, re
cueillit une matière terreuse, ce qui le conduisit à conclure comme 
lîoyle, que l'eau se convertissait peu à peu en terre. Rouelle, le pre
mier, reconnut la véritable origine du résidu terreux laissé par l'eau 
de pluie à la distillation, et il avança que ce résidu, qui n'est qu'un 
infiniment petit, provient de la poussière qui entre dans les vaisseaux, 
car l'eau ne laisse, suivant lui, aucun sédiment terreux quand on ap
porte beaucoup d'attention en la distillant. Scheele d'abord, puis La-
voisier, en 1770, démontrèrent que la terre obtenue par les anciens 
chimistes provenait ou delà matière propre des vaisseaux de verre que 
l'eau dissout par une ébullition prolongée, ou de l'usure du mortier. 
Ayant entretenu, en effet, pendant trois mois et demi, à une tempéra
ture de -f- 85 degrés, de l'eau dans un vase de verre clos, Lavoisier 
reconnut que ce vase avait perdu un poids égal à celui que formaient 
ensemble la terre mêlée avec l'eau et les substances que celle-ci laissa 
lorsqu'il la fit évaporer jusqu'à siccité. 

Scheele, né à Stralsund, le 9 décembre 1742, qui, dans un labora
toire de pharmacie, avec des fioles à médecine et quelques tubes, fit 
plus de découvertes que tous les chimistes de son temps, paraît avoir 
cherché le premier à déterminer la nature des produits de la combustion 
du gaz hydrogène. 11 reconnut que ce gaz brûle au sein de l'oxygène, 

que cette flamme n'était accompagnée d'aucune fumée proprement 
dite, qu'elle ne déposait point de suie. L'endroit de la soucoupe que 
la flamme léchait se couvrit de gouttelettes assez sensibles d'un liquide 
semblable à de l'eau, et qui, après vérification, se trouva être de l'eau 
pure. 

Voilà assurément un singulier résultat. Remarquez-le bien, c'est au 
milieu de la flamme, dans l'endroit de la soucoupe qu'elle léchait, 
comme dit Macquer, que se déposèrent les gouttelettes d'eau ! Ce chi
miste, cependant, ne s'arrête point sur ce fait, il ne s'étonne pas de 

qu'il s'unit avec lui, et 
avança que le résultat de 
celte réaction était du cu-
lorique. 

En 1776, Macquer, dé
monstrateur de chimie au 
Jardin des Plantes de Paris, 
ayant placé une soucoupe 
de porcelaine blanche sur 
la flamme du gaz hydro
gène qui brûlait tranquil
lement eau goulot d'une 
bouteille (fig. 8b), observa 
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ce qu'il a d'étonnant, il le cite tout simplement sans aucun commen
taire; il ne s'aperçoit pas qu'il -vient de toucher du doigt à une grande 
découverte ; et, comme le dit si bien Arago, le génie, dans les sciences 
d'observation, se réduirait-il donc à la faculté de. dire ù propos : Pourquoi? 

Au mois d'août 1777, Lavoisier et Bucquet, ignorant l'expérience de 
Macquer, firent détoner un mélange d'hydrogène et d'oxygène, pour 
en connaître le produit. Bucquet pensait qu'il devait se former de l'air 
fixe (acide carbonique) ; Lavoisier, au contraire, de l'acide vitriolique 
(sulfurique) ou sulfureux ; ils reconnurent leur erreur, mais ils ne 
surent point déterminer la substance qui avait été formée. 

Le monde physique compte des volcans qui n'ont jamais fait qu'une 
seule explosion. Dans le monde intellectuel, il en est de même des 
hommes qui, après un éclair de génie, disparaissent entièrement de 
l'histoire de la science. Tel a été Warltire, qui, au commencement 
de 1781, fit une expérience vraiment remarquable, dont la consé
quence fut l'importante découverte de la nature complexe de l'eau. 
Ce physicien anglais imagina qu'une étincelle électrique ne pourrait 
traverser certains mélanges gazeux sans y déterminer quelques chan
gements. 11 fit l'essai sur de l'hydrogène mêlé d'air; heureusement 
il prévit qu'il pourrait y avoir explosion, aussi renferma-t-il son mé
lange dans un vase métallique. 11 observa qu'après la combustion 
il y avait une perte de poids très-sensible, et qu'il s'était formé de 
l'eau. 

Cavendish répéta bientôt l'expérience de Warltire, et, comme ce 
dernier, il reconnut qu'il se forme de l'eau par la détonation d'un 
mélange d'oxygène et d'hydrogène. 

Au mois d'avril 1783, Priestley ajouta une circonstance capitale à 
celles qui résultaient des expériences de ses prédécesseurs. 11 prouva 
que le poids de l'eau qui se dépose sur les parois du vase, au moment 
de la détonation de l'oxygène et de l'hydrogène, est la somme du poids 
de ces deux gaz. 

James Watt, à qui Priestley communiqua cet important résultat, 
y vit aussitôt, avec la pénétration d'un homme supérieur, la preuve 
que l'eau n'est pas un corps simple, et le premier i l dit positivement, 
le 26 avril 1783 (cette date est précieuse à conserver), que l'eau est com
posée des deux gaz oxygène et hydrogène privés d'une partie de leur 
chaleur latente ou élémentaire. 

Le la janvier 1784, Cavendish, dans un mémoire qu'il lut à la Société 
royale de. Londres, tira aussi comme conclusion de ses expériences sur 
la détonation de l'oxygène et de l'hydrogène en vase clos, que ces deux 
gaz se transforment en eau. 

Pendant que ces choses se passaient en Angleterre, Lavoisier, en 
France, poursuivait ses recherches, et, dans l'hiver de 1781 à 1782, il 
fit, conjointement avec Gengembre, plusieurs détonations d'hydrogène 
et d'oxygène dans des vases contenant un peu d'eau de chaux, sans 
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pouvoir reconnaître la nature de leur produit. Extrêmement surpris 
d'un pareil résultat, Lavoisier se servit alors d'appareils plus considé
rables, afin de pouvoir entretenir la combustion des gaz pendant 
autant de temps qu'il le désirerait, remplaçant ceux-ci à mesure qu'ils 
disparaîtraient. L'expérience fut faite, le 24 juin 1783, par Lavoisier et 
Laplace, en présence de Leroy, Vandermonde et de plusieurs autres aca
démiciens, parmi lesquels se trouvait accidentellement Blagden, secré
taire de la Société royale de Londres, qui leur apprit que Cavendisb 
avait obtenu de l'eau en pratiquant une semblable opération. Le résultat 
de l'essai de Lavoisier et Laplace fut 19 grammes ) 7 centigrammes d'eau 
pure, en sorte qu'ils en conclurent que l'eau est composée d'oxygène et 
d'hydrogène. 

S y n t h è s e rte l ' e a n p a r l e s c h i m i s t e s f r a n ç a i s . —Alonge, qui fut 

plus tard l'un des fondateurs de l'École polytechnique et l'un des plus 
illustres savants de l'expédition d'Egypte, répéta, quelque temps après, 
cette belle expérience, et avec autant do succès, dans le laboratoire de 
la ville de Mézières. Lavoisier et Meusnier la firent de nouveau, sur une 
très-grande échelle, en se servant d'un appareil peu différent de celui 
qui est sous vos yeux (fig. 86), afin de mettre en toute évidence le 

fig. 8C. — Appareil de Lavoisier et Mcusnirr pour la synthèse de l'eau. 

A A , grandes cloches ou gazomètres pleins, l'un d'hydrogène, l'autre d'oxygène, plongeant 
dans des seaux de cuivre contenant de l'eau H, B. Ces gazomètres sont munis de contre-poids, 
afin qu'ils s'élèvent d'eux-mêmes quand on y introduit du gaz .— 0, C, tubes munis de robinets 
destinés à conduire les gaz des gazomètres dans le grand ballon en verre D. Pour l'expérience, 
on commence par opérer le vide dans ce ballon, au moyen du tube F qui se visse sur le 
plateau d'une machine pneumatique ; on y introduit ensuite du gaz oxygène. A l'aide d'une 
machine électrique que l'on met en communication avec la tige de cuivre E, dont les extré
mités sont terminées en boule, et qui est enfermée dans une enveloppe de verre, on établit un 
courant d'étincelles électriques qui viennent éclater entre la boule G et l'extrémité H du 
tube amenant le gaz hydrogène. Ces étincelles enflamment l 'hydrogène qui sort du tube H 
par une ouverture très-petite. L'eau qui résulte de la combustion de l 'hydrogène au sein du 
gaz oxygène se condense bientôt en gouttelettes sur les parois du hallon ; au bout d'une 
heure ou deux, sa quantité s'y élève déjà à une quinzaine de grammes. 
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résultat synthétique que le premier avait annoncé. Ils reconnurent 
qu'il fallait 85 parties en poids d'oxygène et 15 parties d'hydrogène 
pour composer 100 parties d'eau. 

Cet appareil aussi ingénieux qu'élégant ne permet pas d'atteindre à 
une très-grande précision, parce qu'il est assez difficile de mesurer 
exactement les gaz sous de grands volumes. L'opération demande, en 
outre, un temps considérable. Comme il est presque impossible 
d'expulser entièrement l'air des nombreuses pièces de cet appareil, et 
comme, d'ailleurs, les gaz employés sont rarement exempts d'air ou 
û'azute, l'eau obtenue datis'l'expérience contient ordinairement une 
portion notable d'acide azotique, dû à la combinaison d'une certaine 
quantité d'oxygène et d'azote, opérée sous l'influence du fluide 
électrique. 

Meusnier, que sa coopération aux travaux de Lavoisier a rendu à 
jamais célèbre, mais qui l'aurait été d'ailleurs par sa glorieuse mort en 
défendant Mayence contre l'armée prussienne, en 1793 (1), imagina un 
appareil différent du précédent, pour montrer la formation de l'eau 
par la combustion de l'esp'rit-de-vin. 489 grammes 51 centigrammes de 
ce liquide, brûlés sous un serpentin qui condensait exactement foutes 
les vapeurs, lui fournirent près de 521 grammes d'eau. Cette opération, 
répétée plusieurs fois par Lavoisier, parut faire, à ce qu'il rapporte, 
plus d'impression qu'aucune autre sur un grand nombre de per
sonnes. 

A n a l y s e d e l ' e a u p a r L a i o l s i e r . — Jusque-là on avait bien fait 
de l'eau de toutes pièces, mais on n'avait point encore essayé de prouver, 
par l'analyse, que telle était la composition de ce liquide. C'est ce 
qu'entreprirent Lavoisier et Meusnier, dans les premiers mois de 1784. 

Se fondant sur ce fait, constaté depuis peu en Allemagne, que du fer 
rouge de feu plongé subitement dans une ctoche pleine d'eau donne 
lieu à un dégagement d'hydrogène, et sur cet autre, découvert en 1783, 
par Lavoisier, que du fer en limaille humecté d'eau, placé dans la 
partie supérieure d'une cloche pleine de mercure, fournit au bout de 
quelque temps de l'hydrogène en se convertissant en une poudre noire 
très-légère, qui n'est autre chose que de Yéthiops martial des pharmacies 
(c'est-à-dire de l'oxyde de fer), les deux chimistes français eurent l'idée 
de faire passer de la vapeur d'eau sur du fer incandescent en opérant 
dans un appareil qui permettait de recueillir tous les produit formés. Ils 
vérifièrent ainsi que le métal, en décomposant l'eau et en mettant en 
liberté l'hydrogène de celle-ci, fixait l'oxygène, car i l augmentait de 
poids et présentait une altération singulière ; il était, en effet, au sor
tir de l'appareil, terne, recouvert d'une croûte noire, faciie à réduire 

( I ) A s a mort, les Prussiens et les Autrichiens qui attaquaient la ville, saisis 
d'admiration et do respect, cessèrent leur feu pour donner aux Français la temps 
d'élever la tombe de leur général dans un des bastions de la place. 
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en poudre, en un mol, à l'état d'oxyde noir, précisément comme celui 
qui a été brûlé directement dans le gaz oxygène. 

Voici une figure de l'appareil, un peu modifié, de Lavoisier et Meus-
nier (fig. 87) ; on en fait encore usage dans les cours pour l'analyse de 
l'eau. 

Fig. 87. — Décomposition et analyse de l'eau parle fer. 

A , cornue en T e r r e , c ontenant rie l'eau distillée. — BB, tube en porcelaine, placé transver
salement dans un fourneau, et contenant dans son intérieur un poids connu de fer doux con
tourné en spirale. — Cj serpentin en communication avec le tube 11 ; il est destiné à condenser 
l'eau qui échappe à la décomposition ; cette eau se réunit dans le flacon n, qui porte un tube 
recourbé pour conduire le gaz hydrogène sous une cloche E pleine d'eau placée sur la cuve 
hydropneumatique. Toutes les jointures de l'appareil sont lutées avec soin. 

Lorsqu'on veut faire l'opération, on commence par porter à la cha
leur rouge le tube qui renferme le fer, puis l'on chauffe l'eau de la 
cornue pour la faire passer en vapeurs sur le métal qui la décompose, 
absorbe son oxygène et laisse libre son hydrogène qui va se rendre sous 
la cloche E . 

Lorsqu'on veut mettre fin à l'opération, on cesse le feu dans le 
fourneau, et on attend que l'appareil soit refroidi. On pèse alors l'eau 
qui est restée dans la cornue pour connaître la quantité qui s'est va
porisée ; on pèse ensuite l'eau condensée dans le tlacon D, et en sous
trayant son poids de celui de l'eau volatilisée, on connaît la proportion 
du liquide qui a été décomposée par le fer. On mesure le volume de 
l'hydrogène recueilli ; on détermine l'augmentation que le métal a re
çue. En réunissant enfin le poids du gaz à celui de l'oxygène fixé sur 
le fer, on constate que le total représente à peu de chose près le poids 
de l'eau décomposée. 

Dans l'expérience de Lavoisier et Meustiier, a grammes 32 cenfi-
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grammes d'eau furent décomposés ; 4 grammes 505 milligrammes 
d'oxygène s'unirent au fer pour le constituer à l'état à'oxyde noir, et il 
se dégagea 79b milligrammes de gaz hydrogène pur. Ils arrivèrent ainsi 
à confirmer ce que la synthèse leur avait démontré, relativement aux 
proportions des deux principes constituants de l'eau. 

Ce ne fut pas sans une vive opposition de la part des chimistes con
temporains que les idées de Watt, de Cavendish et de Lavoisier, sur la 
composition de l'eau, prévalurent. On conçoit qu'une opinion si opposée 
à celle qu'on était accoutumé, depuis des siècles, à regarder comme 
une vérité incontestable, dut soulever bien des esprits. Cependant, 
aucun fait ne l'ayant contredite, et les expériences indiquées plus haut 
ayant fourni toujours les mûmes résultats, les objections cessèrent peu 
à peu, surtout après la magnifique opération entreprise en 1790 par 
Fourcroy, Seguin et Vauquelin. 

Ces chimistes effectuèrent la recomposition de l'eau dans le grand 
appareil de Lavoisier, avec tous les soins imaginables. L'expérience, 
commencée le 13 mai, ne fut achevée que le vendredi 22 du môme 
mois. La combustion fut maintenue, avec peu d'interruptions, pendant 
185 heures I Les expérimentateurs ne quittèrent pas un seul moment 
l'appareil; ils se relevaient alternativement, lorsqu'ils étaient fatigués, 
pour se reposer pendant quelques heures sur des matelas, dans le labo
ratoire ! Ils consommèrent 515 litres 36 centilitres de gaz hydrogène, 
267 litres 30 centilitres de gaz oxygône,et obtinrent jusqu'il 384 gram
mes 82 centigrammes d'eau parfaitement pure que l'on conserve encore, 
dit-on, au Muséum d'histoire naturelle de Paris. 

Ils trouvèrent, par ce moyen, que 100 parties d'eau se composaient 
de 85,062 d'oxygène et de 14,338 d'hydrogène. Mais vous allez voir 
que ces nombres ne sont pas plus exacts que ceux trouvés d'abord par 
Lavoisier et Meusnier. 

A n a l y s e d e l ' e a u p a r l a p i l e Y o l t a ï q u e . — Le 30 avril 1800, les 

physiciens anglais Carlisle et Nicholson, en répétant les expériences de 
Vol ta sur l'électricité développée par le contact des métaux de nature 
différente, constatèrent un fait surprenant et bien inattendu. Ils virent 
que le courant électrique, en traversant l'eau, la décomposait en ses 
deux éléments, et ils parvinrent ainsi à les isoler l'un et l'autre. Je 
répèle cette belle expérience, qui est un moyen aussi facile qu'élégant 
de faire l'analyse de l'eau. 

Voici un petit entonnoir en verre C(/rg. 88), dont le bec tronqué est 
fermé par un bouchon mastiqué o, au travers duquel passent deux pe
tits tubes de verre bien scellés, qui servent à isoler deux fils de platine. 
L'entonnoir est rempli d'eau légèrement acide. Je recouvre chaque fil 
de platine d'une petite cloche de verre, A , B, pleine du liquida, et je 
fais communiquer chacun de ces fils avec un des pôles de la pile élec
trique P en activité. Bientôt, l'eau va être décomposée ; des bulles 
nombreuses de gaz vont se réunir dans les cloches, et ces gaz seront 
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Fig. 88. — Décomposition de l'eau par la pile voltaique. 

qui recouvre le fil positif b, et 2 centimètres cubes de gaz hydrogène 

dans la cloche A qui recouvre le fil négatif a. 

Ce petit appareil, si commode pour la démonstration, est connu dans 

les laboratoires sous le nom de Voltamètre. 

Ainsi l'eau est formée, en volumes, de 100 d'oxygène et de 200 d'hy

drogène, ou de ) volume du premier et de 2 volumes du second. C'est 

ce que de Humboldt et Gay-Lussac mirent hors de doute, en 1804, par 

leurs belles expériences sur l'analyse de l'air. Ils opérèrent la combi

naison des deux gaz au moyen de l'étincelle électrique dans l'appareil 

que Yolta a imaginé en 1778 ( I ) , et qui porte dans les laboratoires le 

nom A.'Eudiomëtre,mot qui veut dire instrument pour déterminer la pureté 

de l'air, car c'est là, en effet, son principal emploi. 

Synthèse de l ' e au par l ' eud io inè t re . — L'eudiomètre (fîg. 89) 

n'est autre chose qu'un tube de cristal a fort épais, garni à ses deux 

bouts de douilles de cuivre A, B fermées par des robinets R, R'. Dans la 

douille supérieure passe un conducteur b pour la transmission du fluide 

électrique. Si, après avoir rempli ce tube d'eau et l'avoir placé sur la 

cuve pneumatique, j 'y fais passer successivement 2 mesures d'hydro

gène et 1 mesure d'oxygène, et si je dépose, à l'aide d'une bouteille de 

(1) Lorsque Volta constata pour la première fois que l'hydrogène, alors nommé 
gaz iJiflammulle, exige pour sa combustion complète la moitié de son volume 
d'air vital (oxygène), il ne savait pas encore que le résultat de cette combustion 
fût de l'eau. 

d'une nature différente dans chacune d'elles. Il ne faut que quelques 

minutes pour voir t centimètre cube de gaz oxygène dans la cloche B 
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DE L 'EAU. 

Leyrte, une étincelle électrique sur la brmle c du conducteur métalli
que b, cette étincelle enflamme le mélange des gaz : de l'eau se pro
duit, et, comme elle se résout promptement en gouttelettes, il en résulte 
un vide dans l'intérieur de l'eudiomôtre; ^ _ 

aussi l'eau remonte-t-elle à l'instant pour 
le remplir, et s'élève jusqu'au sommet de 
l'instrument. 11 ne reste plus une bulle de 
gaz, tout a été transformé en eau. 

Si je recommence l'expérience en em
ployant 2 volumes d 'hydrogène et 2 volu
mes d'oxygène, je retrouve, après la com
bustion, l volume d'un gaz qu e je reconnais 
facilement pour être de l'oxygène, car il 
Tallume une bougie ne présentant que quel
ques points en ignition. Si, dans un troi
sième essai, j 'emploie 3 mesures d'hydro
gène pour 1 d'oxygène, il y aura encore un 
résidu gazeux après l'inflammation ; mais 
alors ce résidu consistera en gaz hydro
gène, car il brûlera avec flamme, par l'ap
proche d'une allumette embrasée. 

Vous voyez donc, Messieurs, que toutes 
les fois que l'un des deux gaz se trouve en 
proportions plus grandes que celles que j 'a i 
indiquées pour la composition de l'eau, 
toute la quantité excédante reste, sans avoir 
agi, après l'inflammation par l'étincelle ; 
d'où il faut conclure, avec de Humboldt et 
•Cay-Lussac, que ce n'est que dans les rap
ports de 2 à 1 en volumes que l'hydrogène 
et l'oxygène s'unissent pour former l'eau. 

Vous comprendrez facilement que si, 
«ans l'expérience précédente, on remplace 
l'oxygène par l'air atmosphérique, il res
tera dans l'eudiomôtre après la détonation, 
c'est-à-dire après que tout l'oxygène de l'air 
aura disparu, l'azote provenant de cet air; 
on pourra donc apprécier la pureté de ce
lui-ci, c'est-à-dire sa richesse en oxygène, par le volume du résidu. 
Voilà le moyen classique pour analyser l'air. Je dirai brièvement com
ment on opère : 

Fig. 89. — Eudiometre de Voila. 

A n a l y s e d e l ' a i r p a r l ' e u d l o m è t r e . — On fait passer dans l'eu-

diomètre plein d'eau 100 volumes d'air et 100 volumes d'hydrogène, ev 

on enflamme ce mélange par une étincelle électrique. Une forte S6-

I. 1 0 
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cousse estproduite dans l'intérieur de l'eudiomètre, et Veau delà cuve 

remonte aussitôt pour remplir le vide causé parla disparition de l'oxy

gène de l'air et d'une partie de l'hydrogène employé. 

Pour mesurer l'absorption produite, on commence par remplir d'eau 

le bassin supérieur U de l'eudiomètre, et on visse sur son fond un tube 

gradué EE' plein d'eau, divisé en 200 parties, et dont la capacité équi

vaut à deux des divisions du tube eudiométrique. On ouvre alors le ro

binet supérieur R' ; le gaz qui se trouve dans l'eudiomètre s'élève dans 

le tube gradué ; on dévisse celui-ci, on en bouche l'ouverture avec le 

doigl, on l'enlève, puis on le plonge dans une longue éprouvelte pleine 

d'eau ou de mercure (fi<J-
90). On abaisse le tuhe 

dans le liquide de ma

nière à rendre le niveau 

intérieur justement égal 

au niveau extérieur, et on 

lit sur l'échelle du tube le 

nombre de divisions oc

cupées par le gaz. 

Le résidu est tantôt de 

134, tantôt de 137, tantôt 

de 140 parties. Admettons 

qu'il y ait 137 parties de 

résidu gazeux. Ce nombre 

retranché des 200 parties 

employées, indiquera une 

absorption de 63 parties. 

Ces 63 parties représen

te/. « 0 . — Tube gi-ailue- pour mesurer les gaz. teilt l'eau formée par l'u-
nion de l'oxygène de l'air 

avec une partie de l'hydrogène. Or, ce liquide étant toujours composé 

de 1/3 d'oxygène et de 2/3 d'hydrogène, il s'ensuit, qu'en prenant le 

tiers du nombre 63, on trouvera 21 pour la proportion d'oxygène sous

trait à l'air soumis à l'analyse. 

D'après cela, les 137 volumes de résidu gazeux doivent contenir tout 

l'azote de l'air décomposé et le surplus de l'hydrogène employé dans 

l'expérience, c'est-à-dire 79 volumes d'azote, et ¡¡8 d'hydrogène, car : 

100 d'air — 21 = 79 

100 d'hydrogène — 2i2 58 

200 de mélange — 63 = 137 

On reconnaît, d'ailleurs, qu'il en est ainsi, en faisant brûler ce résidu 

dans l'eudiomètre, avec la quantité d'oxygène nécessaire pour absor

ber l'hydrogène qu'il contient, c'est-à-dire avec la moitié de 58 ou 29 
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volumes d'oxygène pur. Il ne reste plus, en dernier lieu, qu'un résidu 

gazeux de 79 parties, qui consiste en gaz azote pur. 

Dans cette expérience, l'absorption varie nécessairement avec la 

pureté de l'air employé. Ainsi, elle pourrait Être seulement de 60, ou 

devenir égale à 66, dans le cas où l'air contiendrait 20 ou 22 parties 

d'oxygène. Elle est ordinairement de 63 lorsque l'air n'a pas éprouvé 

d'altération. 

En opérant sur la cuve à eau, il y a toujours une cause d'inexacti

tude provenant de ce que l'air dissous dans l'eau s'en sépare au 

moment du vide produit dans l'intérieur de l'instrument, et vient 

s'ajouter au résidu gazeux de l'expérience. On se met à l'abri de cette 

cause d'erreur, en opérant avec Yeudiomètre simple de Gay-Lussac 

(fer. 91). 

Cet eudiomèlre consiste en un tube de verre A , très-épais, de 

22 centimètres de long et d'un diamètre intérieur de 22 millimètres 

environ. Il est fermé dans le haut par un bouchon en cuivre a forte

ment mastiqué, et traversé par une tige de même métal qui est termi

née par une boule 6. Un fil de fer tourné en spirale d, aussi long que 

Fig. 91.— Eudiomètre Fig. 92. — Eudiometri; simple à mercure, 
de Gay-Lussac. 

le tube, et surmonté d'une boule o, fait partie de l'instrument ; lors 
de l'expérience, on l'introduit dans le tube, de manière qu'il n'y ait 
que peu de distance entre la boule de ce fil et la partie inférieure du 
bouchon. C'est entre ces deux points que jaillit l'étincelle électrique 
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qui doit mettre le feu au mélange gazeux. La partie inférieure de l'eu-
diomètre est garnie d'une armature à soupape e, afin qu'au moment 

de la dilatation des gaz, occa
sionnée par l'étincelle, cette 
soupape pressée de haut en bas 
ferme hermétiquement l'ouver
ture et s'oppose à la rentrée d© 
l'air ; mais dès que le vide est 
produit dans l'intérieur du tube, 
l'eau soulève cette soupape et 
rempfit l'instrument. 

On arrive encoreà plus d'exac
titude, en agissant sur la cuve 
à mercure, au moyeu d'un eu-
diomètre à garniture eu fer, 
comme celui qui est représenté 
par la figure 92, ou au moyen 
de l'eudiomèfre de Mitscherlich 
de Berlin (fig, 9ii) qui permet 
d'opérer sur de tout petits vo-

Fig. 63. — Eudiomètre de Mitscherlich. lûmes do gaz. 

P u r i f i c a t i o n d e l ' h y d r o g è n e . — Vous devez comprendre que, pour 

des opérations de ce genre, il est indispensable de n'employer que de 

Fig. 94. — Appareil pour purifier l 'hydrogène. 

l'hydrogène parfaitement pur. Or, celui qu'on obtient par les procédés 
que je vous ai indiqués précédemment n'est jamais dans cet état. Il a 
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toujours unn odeur désagréable, alliacée avec le zinc, nauséahonde et 
huileuse avec le fer, même lorsqu'on fait usage de zinc laminé et de 
tils de clavecin ou d'archal. Cela tient à ce que ces métaux relenaut, 
quoi qu'on fasse, de petites quantités de charbon, de soufre, d'arsenic 
et de phosphore, une portion de l'hydrogène s'y combine, et donne 
naissance à une matière huileuse très-fétide (carbure d'hydrogène), à de 
l'acide sulfhydrique et à du gaz hydrogène arsénié ou phosphore. 

On dépouille l'hydrogène de toutes ces impuretés, en le faisant passer 
successivement, avant de le recueillir, dans deux longs tubes en U 
(fig. 94), remplis de fragments de pierre ponce imprégnés : ceux du 
tube B avec une solution concentrée de soude caustique ; ceux du tube 
C, avec une dissolution de bichlorure de mercure. Dans le premier de 
ces tubes s'arrêtent l'huile fétide et l'acide sulfhydrique ; les hydrogènes 
arsénié et phosphore restent dans le second ; mais il faut que le cou
rant du gaz soit très-lent, aiin que l'absorption des matières étrangères 
soit complète. 

Le chimiste anglais Dalton ayant reconnu qu'un gaz quelconque, 
insoluble dans l'eau, ne peut séjourner sur ce liquide, même pendant 
un temps très-court, sans en expulser une certaine quantité de l'air 
qu'elle tient toujours en dissolution, ce qui altère alors la pureté du 
gaz, il est nécessaire de recevoir l'hydrogène sur le mercure. 

C o m p o s i t i o n c e n t é s i m a l e d e l ' e a u . — Après cette digression que 
commandait la nature même du sujet, j e termine ce qui a trait à la 
synthèse de l'eau eu vous apprenant qu'en i820, Berzelius et Dulong 
ont indiqué un procédé encore plus précis que ceux indiqués jusqu'a
lors, et qui permet de recueillir l'eau formée par la combinaison des 
deux gaz et d'en prendre le poids. Il est fondé sur la propriété que 
possède l'hydrogène, à l'aide de. la chaleur, de ramener certains oxydes 
métalliques, et notamment l'oxyde noir de cuivre, à l'état métallique, 
en formant de l'eau avec l'oxygène qu'il leur enlève. Plus tard, je vous 
ferai connaître ce procédé, ainsi que les perfectionnements qui y ont 
été apportés par M. Dumas en 1842. Ce dernier chimiste, en pratiquant 
dix-neuf opérations successives, a produit plus d'un kilogramme d'eau 
parfaitement pure, et a pu conclure que ce liquide est formé, en poids, 
de 1,000 parties d'hydrogène pour 8,000 parties d'oxygène, c'est-à-dire 
que ces corps se combinent dans le rapport simple de i à 8. En d'au
tres termes, sur 100 parties en poids, l'eau renferme : 

L'eau est donc un oxyde d'hydrogène. Son nom scientifique est 
PIIOTOXYDE D'HYDROGÈNE. 

Hydrogène, 

Oxygène. . . 

11,12 

88,88 

100,00 
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Tel est le résumé des travaux exécutés, depuis soixante-dix-huit ans, 

sur cette grande question de la nature chimique de l'eau. Je me suis 

peut-être trop appesanti sur ce sujet historique, mais la découverte de 

Watt, de Cavendish et de Lavoisier a exercé une telle influence sur la 

marche de la science, qu'il m'a paru aussi curieux qu'utile de vous 

apprendre tout ce qui se rattache à l'un des faits les plus remarquables 

de la chimie moderne. 

Parlerai-je maintenant des usages de l'eau, soit à l'état liquide, soit 

à l'état de glace, soit à l'état de vapeur? Vous les connaissez tous, ou 

du moins presque tous, puisqu'à chaque instant ce corps, sous l'une 

ou l'autre de ces formes, est appliqué aux besoins de l'économie do

mestique ou aux opérations des arts. Il serait fastidieux de les énumé-

rer ici ; à tout moment, d'ailleurs, en avançant dans l'étude delà 

science, j'aurai l'occasion de citer les plus intéressants et de vous con

vaincre de plus en plus que l'eau est un agent universel qui nous per

met de produire la majeure partie des réactions chimiques. 

Je vous indiquerai, dans la suite de ces leçons, les différents moyens à 

l'aide desquels on peut dépurer les eaux, c'est-à-dire leur enlever les 

matières qui altèrent leur pureté, et les rendre ainsi potables ou 

propres aux divers usages de la vie. Il serait prématuré d'en parler 

maintenant. 

SEPTIÈME LEÇON 

D U S O U F R E . 

SOMMAIRE. — Étude, du soufre. — Son abondance dans la nature. — Ses carac
tères. — Son extraction et sa purification. — Des allumettes et du briquet 
ordinaire. — De l'acide sulfureux. - - Applications nombreuses de ce gaz. — 
De l'acide sulfurique. — Ses deux formes commerciales : huile de vitriol et 
acide fumant de Nordhausen. — Acide sulfurique anhydre ou solide. 

Le soufre est un des corps simples les plus intéressants à connaître, 

en raison des nombreux services qu'il rend sous toutes les formes qu'il 

revêt. C'est aussi l'un des plus répandus dans la nature, soit à l'étal 

de liberté, soit en combinaison avec les autres éléments. 11 est connu 

de toute antiquité, mais ou a longtemps ignoré sa véritable nature. 

« 11 n'y a point de nom, dit Macquer, qu'on ait autant employé que celui-ci 
dans la chimie, et en même temps dont on ait si fort abusé. Les anciens chi
mistes n'en avaient pas d'autre pour désigner toutes les substances inflammables 
et combustibles, de quelque nature différente qu'elles fussent d'ailleurs. L e sou-
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fre, selon eux, était un des principes des corps ; ils en trouvaient partout ( I ) - » 
lîccher, et surtout Stahl, son élève, rectifièrent ces idées erronées à la fin du 
dix-septième siècle, en démontrant la nature différente des corps confondus sous 
ce nom commun de soufre ; mais ils se trompèrent aussi bien que leurs devan
ciers en regardant le soufre ordinaire comme un corps composé. Ce n'est qu'à 
l'époque de la révolution chimique de la fin du dernier siècle que les savants 
français reconnurent la simplicité de nature de ce corps, qui n'a cessé depuis 
d'être rangé parmi les éléments. 

É la t n a t u r e l . — P u t 1 ou mêlé à des matières terreuses, le soufre 
se présente sous plusieurs formes dans la plupart des terrains qui 
constituent l'écorce du globe. On l'observe en couches, en amas, en 
veines, dans des roches de diverse nature; quelquefois il est cristallisé 
régulièrement, souvent aussi en petits grains et en poussière. 

C'est surtout auprès des volcans en activité qu'il est plus abondant, 
fi est rejeté en quantités considérables par les montagnes ignivomes. 
Le Vésuve, l'Etna, les volcans de l'Islande, de Java, de la Guadeloupe, 
de l'Amérique méridionale, des îles Sandwich, etc., en vomissent 
constamment. Quelquefois au lieu de lave, on trouve au fond des cra
tères du soufre en ébultition, comme cela se remarque à Vulcano, 
l'une des îles Lipari sur la côte nord de la Sicile, et, sur une plus 
grande échelle, au volcan de Taal, dans l'île de Luçon, etc. Il y a cer
tains volcans éteints dont les environs sont tellement imprégnés de 
soufre, jusqu'à des profondeurs de 10 mètres et au delà, qu'on leur a 
donné les noms de terres de. soufre, ,de solfatares, de soufrières : telles 
sont les solfatares de Pozzuolo, dans le golfe de Baies, non loin de 
Naples, de la Sicile, de l'Islande, des Antilles, le Cerro de Azufre, au 
nord de Quito, dans les Andes, les collines et les dômes de soufre du 
volcan de Pasto, etc. 

La présence du soufre dans le règne organique est connue depuis 
longues années des chimistes. On l'a signalé, dès les temps les plus an
ciens, dans certaines plantes, telles que le raifort, les radis, le cresson, 
le cochléaria, les navets, les semences de moutarde, les oignons; et, 
depuis peu, on sait que les fleurs de sureau, de tilleul, d'oranger, 
et beaucoup d'autres plantes en renferment. Certaines matières ani
males en contiennent aussi des quantités sensibles, telles, entre autres, 
que les œufs, la fibre musculaire, le caillé du lait, la laine, les che
veux, les poils, les crins, la matière cérébrale, les limaçons de vigne, 
les poumons de veau, etc.. 

Lesoufre est donc nécessaire à la constitution des êtres organisés de
puis le zoophyte et l'infusoire microscopiques jusqu'aux mammifères 
aux colossales proportions. On a constaté que le corps d'un homme de 
taille ordinaire représente, en moyenne, H kilogrammes de substance 
organique sèche, renfermant à peu près 1 centième de ce poids de 
soufre, soit 110 grammes. A ce compte, dans les 37 millions d'habitants 

( l ) Macquer, Dictionnaire de chimie, t. I I , p. kl'i. 
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de la France, il y aurait plus de 4 raillions de kilogrammes de soufre, 
et si l'on voulait avoir une idée juste de la quantité de cet élément 
qui entre dans la masse des animaux et des plantes qui recouvrent le 
sol de la France, il serait bien modéré de décupler celte quantité. 

Je vous apprendrai plus tard quels sont les composés du soufre qu'on 
rencontre à la surface du globe. 

P r o p r i é t é s c a r a c t é r i s t i q u e s . — Dans son état de pureté, cet 
élément présente une belle couleur jaune de citron; il n'a ni saveur, 

ni odeur; cependant le frottement lui com
munique une légère odeur et la faculté 
d'attirer à lui les corps légers dont on l'ap
proche. Quelquefois opaque, il est, le plus 
habituellement, translucide ou transparent. 

Serré dans la main, un bâton de soufre 
fait entendre un craquement particulier et 
se brise souvent en plusieurs endroits. Cela 
tient à ce qu'étant mauvais conducteur du 
calorique, ses parties intérieures se dilatent 
très-inégalement et par conséquent se sé
parent dans les points du bâton les plus 
échauffés par la main. Il est très-cassant et 
facile à réduire en poudre. 

I l a une densité double de celle de l'eau, 
puisqu'elle est représentée par "2,087. 

Il revût très-souvent des formes cristalli
nes régulières ; mais, ce qu'il y a de très-

remarquable, c'est qu'il peut prendre deux formes incompatibles, c'est-
à-dire appartenant à deux systèmes distincts de cristallisation. Ainsi, les 

F'ig. 95. — Forme cristalline du 
soufre naturel. 

cristaux de soufre naturel sont des octaèdres appartenant au système 
du prisme droit à base rectangle (fig. 93), tandis que les cristaux qui se 
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forment par le refroidissement graduel du soufre, d'abord liquéfié par 

la chaleur sont de longues aiguilles transparentes (flg. Ofi), formées par 

des prismes obliques à base rhombe (fig. 97). 

Mais ce qu'il y a de bien curieux, c'est que cette modification de la 

forme cristalline du soufre, produite à une température élevée, ne se 

conserve pas à la température ordinaire. Au bout de quelques jours, 

les aiguilles, qui d'abord étaient transparentes et un peu flexibles, de

viennent opaques et extrêmement friables. Examinez-les alors au mi

croscope, et vous verrez qu'elles sont composées d'une multitude de 

petits octaèdres enchâssés les uns à la suite des autres, comme les 

grains d'un chapelet. 

Ce ne sont pas là les seules modifications physiques que le soufre 

présente. Ainsi, il fond à la température de + lil degrés et demi, et 

forme un liquide très-fluide, de couleur citrine, qui, par un refroidis

sement lent, cristallise et reproduit du soufre jaune et dur. 

Eh bien ! si, au lieu de laisser refroidir le soufre fondu, on le chauffe 

progressivement jusqu'à -f- 220 degrés, chose singulière ! il s'épaissit 

de plus en plus en se colorant en rouge, devient enfin tellement épais, 

qu'ilne coule plus, et qu'on peut renverser le vase sans qu'il s'en échappe 

une seule goutte. 

Depuis -f- 230 degrés jusqu'au point d'ébullition, qui est à -t- 440 de

grés, d'après M. Dumas, il semble se liquéfier, mais il conserve tou

jours sa couleur rouge. Refroidi jusqu'à-f- l i t" ,a , il présente toutes 

les propriétés qu'il avait avant d'avoir servi à ces expériences. Chauffé 

de nouveau , il s'épaissit, se colore, etc. Le même échantillon peut 

ainsi offrir indéfiniment ces modifications, ce qui démontre qu'elles 

ne sont pas dues à une altération, comme on l'avait d'abord 

pensé (1). 

Mais ce qui n'est pas moins curieux, c'est que le soufre épais, re

froidi subitement par son immersion dans l'eau, reste mou, transpa

rent, et conserve sa belle couleur rouge. Il est alors assez mou et assez 

ductile pour qu'on puisse le tirer en fils aussi fins qu'un cheveu et de 

plusieurs décimètres de longueur. Le soufre fondu à + l l l ° , o , soumis 

au même traitement, devient, au contraire, cassant, opaque, et garde 

sa couleur jaune. 

Dans toutes ces circonstances, le soufre n'a pas changé de nature; 

ses propriétés physiques seules sont modifiées. Cette différence de 

forme dans un corps, au même état de pureté, tient évidemment à ce 

que, dans le même solide, il y a des arrangements moléculaires parti

culiers, en vertu desquels les molécules se trouvent disposées de plu-

(1) Lecat, célèbre chirurgien de Rouen dans le cours du dernier siècle, cons
tata le premier, en 1710, ces singulières propriétés du soufre. (Voir le Précis de 
t'Académie de Rouen, t. I I , p. 140.) Cependant, dès le treizième siècle, Albert lo 
Grand avait signalé l'état pâteux par lequel passe le suufre avant de so réduire 
en vapeur. 
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sieurs manières distinctes les unes par rapport aux autres dans l'inté
rieur de la masse. 

L'exemple du soufre n'est point un fait isolé. On retrouve le même 
phénomène dans la plombagine et le diamant, dans le phosphore, dans 
le carbonate de chaux naturel, dans l'acide arsénieux, dans la pyrite 
ou sulfure de fer, etc. Les corps dans lesquels la nature chimique de
meure la même, et qui, par suite de quelques variations de leur forme 
extérieure, montrent des différences essentielles dans leurs diverses 
propriétés physiques, sont aujourd'hui en assez grand nombre pour 
qu'on soit conduit à y voir une loi de la nature. 

D i m o r p h i s m e o u p o l y m o r p h i s m e . — On donne le nom de DI
MORPHISME, ou mieux, de POLYMORPHISME, à la loi qui régit ces 
modifications de formes et de propriétés physiques dans les corps de 
même constitution chimique. Toutes les fois donc que deux corps chi
miquement identiques se présentent avec des caractères différents sous 
le rapport de la forme cristalline, de la densité, de la dureté, de la cou
leur et autres piopriétés physiques, on les nomme CORPS DIMORPHES 
ou POLYMORPHES, c'est-à-dire à deux ou à plusieurs formes, et l'on 
rapporte les modifications qu'ils offrent à des changements, à des diffé
rences dans le groupement de leurs molécules. 

Par l'exemple du soufre mou, qu'on appelle habituellement soufre 
vitreux, vous voyez encore, Messieurs, que les liquides sont aussi bien 
que les solides soumis à cette loi du polymorphisme. Ce qui est surtout 
digne de fixer l'attention, c'est que la trempe, ou l'immersion dans l'eau 
froide, ramollisse le soufre au lieu de le durcir. Vous apprendrez plus 
tard que le bronze présente le même phénomène. 

V a p o r i s a t i o n . — F l e u r tle s o u f r e . — Chauffé fortement en vase 
clos, le soufre entre en ébullition vers -f- 440 degrés et se réduit en 
vapeurs de couleur orangée, qui se condensent par le contact d'un 
corps froid sous la forme d'une poussière très-fine, qu'on appelle vul
gairement fleur de soufre. Cette poussière, observée au microscope par 
M. Brame, lui a présenté des globules ou utricules qui sont formés 
d'une enveloppe contenant du soufre liquide; celui-ci conserve cet 
état tant que l'enveloppe est intacte; mais aussitôt qu'elle est déchirée, 
le soufre ne tarde pas à cristalliser 

C o m b u s t i o n d u s o u f r e . — Il est inaltérable à l'air, et ce n'est que 
bien au delà de son point d'ébullition, comme je m'en suis assuré, 
qu'il prend subitement feu ( t ) ; il produit alors une flamme bleuâtre 
et répand des vapeurs dont l'odeur vous est hien connue, puisque ce 
sont elles qui se forment quand on embrase des allumettes ordi
naires (2) . Ces vapeurs consistent en un gaz nommé acide sulfureux. 

(1 ; On peut, on effet, entretenir en pleine ébullition du soufre au contact de l'air 
sans qu'il s'embrase, si l'on a soin de préserver les abondantes vapeurs qui s'é
chappent du vase de l'approche d'une flamme ou d'un corps rouge de feu. 

(2) « Le soufre a tant de force, dit Pline, que pour peu qu'on en jetto sur la 
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Dans l'oxygène pur, l'ignitinn du soufre est hien plus vive que dans 
l'air, et 1 volume d'oxygène produit, à quelques millièmes près, 1 vo
lume égal de gaz acide sulfureux. Lorsque l'air ou l'oxygène est hu
mide, outre ce dernier gaz, le soufre donne encore naissance, par sa 
combustion, à un autre acide plus oxygéné, qui porte le nom d'acide 
sulfurique ; mais la quantité de ce dernier est toujours très-faible. 

Le soufre peut s'unir à presque tous les autres éléments. Avec l'hy
drogène, il forme un gaz acide, Y acide sulfhydrique ou Yhydrogène sul

furé, dont je vous parlerai bientôt. 

A c t i o n dcn d i s s o l v a n t s . — Il est insoluble dans l'eau, et sans action 
sur elle à toute espèce de température. Le naphte, l'essence de téré
benthine, la benzine, l'essence de goudron rectifiée, mais surtout le 
sulfure de carbone en dissolvent, à l'aide, de l'ébullition, des propor
tions assez fortes ; ce dernier véhicule s'en charge de 38 pour 100 à 
froid, et de 73 pour 100 à chaud; il l'abandonne ensuite en grande 
partie, par le refroidissement, en octaèdres volumineux et Irauspa-
rents. 

M. H. Sainte-Claire-Deville a constaté, le premier, que dans toutes 
les variétés de soufre qui ont subi l'action de la chaleur (soufre cristal
lisé en prismes parla fusion, soufre en canon du commerce, fleur de 
soufre, soufre mou ou vitreux), il y a une certaine quantité de matière 
qui résiste à l'action des dissolvants; c'est un état moléculaire particu
lier, que M. Deville a nommé soufre amorphe. Suivant M. lleithelut, ce 
serait vers - j - 140° que le soufre ordinaire se transformerait en soufre 
amorphe et insoluble. 

Le soufre, comme vous le voyez, Messieurs, peut donc se présenter 
sous quatre états bien distincts : cristallisé, vitreux, utriculaire, amorphe. 

C'est bien évidemment un corps polymorphe. 

E x t r a c t i o n . — S o u f r i è r e s d e l a M i r i l e . — Le soufre étant fusi

ble et volatil, et presque toujours mêlé ou combiné avec des matières 

qui ne le sont pas, son extraclion n'offre, pour ainsi dire, aucune diffi

culté. On se borne à purifier celui qu'on trouve dans les solfatares. 

C'est presque uniquement la Sicile qui alimente le commerce européen. Les 
deux cents mines qui y sont exploitées en ce moment produisent annuellement 
250,000 tonnes de soufre brut ; elles sont situées dans les provinces de Palerme, 
de Girgcnti, de Catane et de Caltanisetta ; leur profondeur varie de 50 à 100 
mètres; elles sont constituées par des calcaires ou des gypses injectés de soufre 

feu, sa vapeur décèle sur-le-champ si quelqu'un est sujet à l'épilepsie. Anaxitas 
s'amusait à en faire brûler quelques grains dans un vase à boire, où préalable
ment il mettait des charbons allumés, et qu'il promenait dans une salle de festin ; 
des flammes sinistres se reflétaient sur tous les visages en y produisant une 
pâleur cadavéreuse. Il n'est point de substance plus combustible ; ce qui prouve, 
qu'aucune ne contient plus de principes ignés. La foudre, les éclairs ont aussi 
l'odeur sulfureuse ;leur lumière môme ressemble à la lueur du soufre enflammé, a 
(PLINE, lib. X X X V , cap. L . ) 
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en proportions plus ou moins fortes (80 pour 100 dans les minerais les plus riches, 
10 pour 100 dans les plus pauvres). On y descend par des galeries très-inclinées, 
et l'enlevage des blocs de soufre abattus au moyen du pic a lieu à dos d'enfants. 

Cette exploitation occupe environ 15,000 ouvriers, 5,000 mineurs ou picco
nieri, et 10,000 enfants sur une population totale de 2 millions. 

L e traitement du minerai emploie, de son côté, 5,000 autres personnes; il est 
pratiqué d'une manière grossière et sans aucun souci des pertes en soufre qu'il 
entraine, puisque c'est une simple liquation ou fusion opérée pour ainsi dire en 
plein air ; on ne songe guère, au reste, à l'améliorer parce que le pays manque 
de combustible. 

Voici, d'après M . Kuhlmann fils, comment on procède : 
Sur un plan incliné en maçonnerie, on dispose, sous forme de cône légère

ment aplati [fig. 98), une quantité de minerai variant de 250 à 600 mètres cubes 
qu'an maintient au moyen de murs en calcaire compacte de \m,M do hauteur. 
Avec les plus gros morceaux, on forme sur la solo du calcarone (c'est ainsi qu'on 

98. — Traitement du minerai de soufre en Sicile. 

appelle cet amas conique) une voûte ou canal qui aboutit à un trou de coulée 
situé il la partió la plus déclive où se trouve une maisonnette dans laquelle on 
recueille le produit de la fusion. A mesure qu'on élève le tas, on empile le mi
nerai de plus en plus fin et on recouvre le tout de poussières, dites stères, quo 
l'on tasse légèrement, 

Un calcarone de 5 a 600™=- coûte 1,200 à 1,500 fr. On l'allume sur plusieurs 
points à la fois. L e feu se propage dans l'intérieur ; une partie du soufre fond 
et gagne la partie inférieure, tandis que le reste brûle et répand dans l'air des 
masses de gaz acide sulfureux, au grand dommage de l'agriculture et de la santé 
des ouvriers. 

Le soufre liquéfié s'écoule dans la maisonnette pendant une quarantaine de 
jours par intermittence; les ouvriers le reçoivent dans des formes en bois, ap
pelées ballaies, dans lesquelles il se solidifie. Les pains obtenus pèsent de 55 à 
60 kilogrammes. 

Il faut environ trois mois pour finir un calcarone. depuis la mise en monte 
jusqu'à l'enlèvement des résidus. Dans la province de Caltanisetta, qui est le cen
tre minier de la Sicile, les calcarones marchent toute l'année, et dans les grandes 
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mines de Traibonella, Grotta calda, etc., il y a toujours 8 & 10 calcarones en tra
vail, tandis que dans les provinces de Girgenti et de Palerme, où les fiefs sont 
moins étendus, on ne peut fondre le soufre que de juillet à janvier, alors qu'on 
n'est pas exposé à brûler les récoltes par les vapeurs sulfureuses. 

La quantité de soufre recueillie varie naturellement avec la qualité du minerai ; 
on en obtient généralement 12 à 15 pour 100 des minerais qui en contiennent 
40 pour 100. Le rendement, avec les plus riches, s'élève à 18 et 22 pour 100. 
Dans les opérations; bien conduites, les résidus ne retiennent plus que 1,5 de 
soufre environ. 

La Romagne et ïa Toscane fournissent aussi du soufre, mais les quan
tités produites atteignent à peine 4,000 tonnes. La solfatare de Pouzzoles 
est épuisée ou abandonnée. On avait commencé l'exploitation d'une son-
frière fort abondante découverte en 1830 à Bohar, sur le littoral de la 
mer Rouge; le rendement était de 4b pour 100; mais les travaux sont 
suspendus. 

Aux environs d'Apt, dans le département de Vaucluse, il y a une mine 
de soufre natif, dite mine des Tapels, qui renferme de 23 à 40 pour 100 
de ce corps combustible, en mélange avec du gypse et du carbonate de 
chaux ; mais jusqu'ici elle n'est pas exploitée. Il y a aussi un gisement 
de soufre près de Florac, dans la Lozère, dont on ne tire aucun parti. 

Le produit des soufrières delà Sicile arrive à Marseille, au Havre, à 
[fouen, à Dunkerque, etc., en blocs ou pains du poids de 30 à 60 kilogr., 
ayant la forme d'une pyramide tronquée; mais, pendant le transport, 
ces pains se brisent, se réduisent en poussière et en fragments irrégu
liers de diverses grosseurs. C'est là ce qu'on appelle le soufre brut, dont 
la couleur est jaunâtre, jaune verdâtre, brunâtre ou grise. Les mor
ceaux de couleur grise ou brune sont distingués par le nom de soufre 
vif. 

Le soufre brut est souillé de bitume et de matières terreuses dont la 
quantité moyenne ne dépasse pas 3 à 4 p. 100, mais qui va jusqu'à 26 
pour 100 dans les fragments qui forment la base des pains en pyramide. 

Dans cet état d'impureté, ce soufre peut bien être employé pour la 
fabrication de l'acide sulfurique, mais il a besoin d'être purifié ou raf
finé, comme on dit, pour les autres «nécessités dés arts et de la méde
cine. 

R a f f i n a g e d n s o u f r e . — L'industrie du raffinage se pratique en 
France, à Marseille (1) et à Septômes (Bouches-du-Rhône), à Béziers, 
à Montpellier et à Pommerols (Hérault), à Narbonne, à Fabrezan et à 
Nouvelle (Aude), à Amfreville-la-Mi-Voie, à la porte de Rouen, et à 
Paris. On opère partout, au moyen d'une distillation, dans un appareil 
qui a été imaginé, en 181 M, par M. Michel, manufacturier de Mar
seille, et qui permet d'obtenir à volonté du soufre en canons et du soufre 
en fleur. 

(1) Cette ville possède 18 raffineries de soufre. 
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Cet appareil, tel qu'il a été récemment perfectionné (fig. 99), se 
compose de deux cylindres en fonte A, ayant i mètre et demi de lon
gueur et 5 décimètres de diamètre, fermés d'un bout par un obtura-

i'Yff. 99. — Appareil Michel pour le raffinage du soufre. 

teur amovible, et adaptés à un deuxième cylindre de même diamètre, 
courbé en col de cygne. L'ensemble des deux cylindres, l'un droit, 
l'autre à double courbure, représente une cornue à large col, et se 
trouve engagé dans une épaisse maçonnerie de briques. Sous chaque 
cylindre, il y a un foyer p qu'on alimente avec de la houille ou de la 
tourbe. Les produits de la combustion, avant de se rendre dans la 
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grande cheminée commune o, passent dans une cheminée rampante, 
pour s'introduire et circuler dans des carneaux D autour d'une chau
dière C, contenant du soufre brut, où la fusion se prépare et où le 
soufre commence à s'épurer. Cette chaudière en forte tôle, profonde 
d'un mètre et d'un diamètre semblable, est munie d'un couvercle et 
d'un robinet b. · 

Chaque cylindre vient aboutir, par son extrémité courbe, dans une 
chambre voûtée R en briques, d'une capacité de 80 mètres cubes en
viron. Un registre, tenu par une tige articulée, permet de fermer et 
d'ouvrir l'embouchure du cylindre. Une porte, de grandeur suffisante 
pour l'entrée d'un homme, est ménagée à l'un des bouts de la cham
bre, et dans le bas de l'une de ses parois est pratiquée une petite em
brasure G, close par une plaque en fonte percée d'un trou rond d'un 
centimètre ; une tige conique H, entrant dans ce trou, sert à le fermer 
ou à l 'ouvrira volonté. C'est par ce trou que doit sortir le soufre l i 
quide, qui tombe sur une plaque ou bavette en fonte et de là dans une 
petite chaudière E posée sur un foyer. 

K o u f r e e n c a n o n s . — Voici comment on opère, au moyen de cet ap
pareil, quand il s'agit de fabriquer du soufre en canons. 

Chaque cylindre étant chargé de 300 kilogrammes de soufre brut, 
et fermé par son obturateur luté à la glaise, on allume le feu sous l'un 
de ces cylindres, et quatre heures après on l'ail du feu sous l'autre. 
Les produits de la combustion des deux foyers chauffant assez forte
ment la chaudière supérieure C, qui a reçu à l'avance une charge de 
7S0 à 800 kil. de soufre brut, celui-ci fond et s'épure par le dépôt des 
matières terreuses, telles que calcaire, sable, sulfure de fer, etc. 

Lorsque, après huit heures de feu, la distillation est terminée dans 
le premier cylindre , on le charge de nouveau, mais au moyen du 
soufre liquéfié et épuré de la chaudière supérieure ; ce soufre s'écoule 
par un tuyau a qui s'adapte au robinet de la chaudière et entre par 
son autre extrémité dans le trou de l'obturateur. On n'introduit que 
loO litres à la fois de soufre, liquide dans chaque cylindre alternalive-
inent, et de quatre heures en quatre heures, de sorte qu'en répétant 
six fois la même opération, en vingt-quatre heures cela représente 
1,800 kilogr. de soufre distillé. 

Les vapeurs de soufre arrivant continuellement des cylindres dans 
la chambre, s'y condensent sous forme de neige. De temps en temps, 
on ouvre la soupape KP du haut, qui permet à l'air intérieur de sortir 
dès qu'il se dilate; de cette manière on évite les pressions trop iné
gales, ce qui est une garantie de conservation des murs. Ceux c i , 
échauffés bientôt au delà de - ( - l l l ° , b par la chaleur latente des va
peurs de soufre, en déterminent la liquéfaction; il coule alors sur la 
sole de la chambre et y forme une couche qui augmente incessam
ment. Lorsque le niveau du liquide s'élève à 12 ou 18 centimètres, on 
le fait écouler dans la petite chaudière E, pour commencer le moulage. 
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Auprès de cette chaudière, il y a un baquet tournant I, divisé par 
des cloisons en six ou huit cases, et contenant, au milieu de l'eau qui 
l'emplit, des moules légèrement coniques M, en buis tourné, de 22 à 
24 centimètres de longueur. Un enfant retire d'avance un des moules, 
le vide de l'eau qu'il contient et le présente à un ouvrier qui le rem
plit, au moyen d'une cuiller, du soufre liquide qu'il a puisé dans la 
chaudière; il le range aussitôt dans une des cases du baquet. Chaque 
case est ainsi successivement garnie de moules pleins. Lorsqu'ils sont 
froids, l'enfant les enlève l'un après l'autre, et pour en faire sortir le 
canon de soufre, il frappe sur un billot avec le tampon conique, qui 
en rentrant dans l'intérieur, soulève le canon et le fait sortir. Les ca

nons (flg. 100) sont alors placés les uns sur les autres entre 
les montants d'un châssis en hois J, où la cristallisation con
fuse s'achève. De jaune orangé et translucides qu'ils étaient 
d'abord, les canons deviennent peu à peu opaques et d'un 
beau jaune citron. 

S o u f r e s u b l i m é o u en f l e u r . — Lorsque la capacité de 
la chambre est très-vaste, ou lorsqu'on y fait arriver les va
peurs de soufre avec moins de rapidité, en réduisant le 
nombre des distillations à deux par vingt-quatre heures et en 
n'opérant que sur ISO kil. de soufre à chaque fois, les murs 
de la chambre ne peuvent acquérir la température de 
I H degrés, et dès lors les vapeurs prennent et conser
vent la forme pulvérulente. On enlève cette fleur de soufre 
à la pelle, eu entrant par la porte que l'on démaçonne, 

Fig.iuo.—Sou. lorsqu'il y en a sur la sole de la chambre une couche de SO 
frc en bâton à 60 centimètres. 
OU e n c a n o n . T c , : • • n . i 

Le soufre sublime ou en fleur est toujours moins pur que 
le soufre en canons; il est imprégné d'eau, d'acide, sulfureux et même 
d'acide sulfurique; il est facile, toutefois, de l'en débarrasser par des 
lavages à l'eau bouillante. 

m 

U s a g e s . — Matière première d'une foule d'opérations chimiques, le 
soufre est un objet d'immense consommation, qui croit avec le déve
loppement de l'industrie générale; les chiffres suivants le démontrent. 
En 18^0, en France, on avait besoin tout au plus de 7 millions de kilo
grammes de cette substance; en 1858, il en fallait déjà 36 millions. 

A l'état brut, on l'emploie à la fabrication des acides sulfurique. 
sulfureux, sulfhydrique, au scellement du fer dans la pierre. 

Cette dernière application n'est pas heureuse, attendu que, par suite 
de la réaction chimique qui s'établit, sous l'influence de l'humidité, 
entre le soufre et le fer, cette espèce de mastic augmente beaucoup de 
volume et par conséquent fait éclater la pierre. Mieux vaudrait en re
venir, comme le propose M. Dumas, au procédé de scellement adopté 
au moyen âge, et qui consistait à couler autour du pied des tiges mé-
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talliques qu'on voulait fixer dans la pierre de la litharge fondue, qui 
n'a aucune action sur le fer. Il est certain que, lors de la restauration 
de la Sainte-Chapelle du Palais de justice de Paris, M. Dumas a retrouvé 
des scellements de cette nature parfaitement intacts. 

L'un des plus importants usages du soufre raffiné avec soin, c'est la 
préparation de la poudre à tirer et de la plupart des poudres d'arti
fice. Vous vous ferez une idée approximative de la dépense qui doit 
en être faite en temps de guerre, lorsque vous saurez que chaque coup 
d'une pièce de canon de 24 nécessite 4 kilogrammes de poudre, qui 
renferment près de 500 grammes de soufre. 

La médecine tire un parti très-avantageux de ses propriétés médi
camenteuses, surtout pour combattre les maladies de la peau. Dès le 
treizième siècle, Albert le Grand signalait l'effiL'aeité du soufre dans le 
traitement de la gale. 

Le soufrage de la vigne malade, celui des vins, le blanchiment des 
laines, de la soie, des chapeaux de paille, en absorbent aussi beaucoup. 

Les modeleurs et les graveurs se servent du soufre fondu pour pren
dre de belles empreintes de médailles. Pour cela, ils coulent sur la 
pièce légèrement huilée qu'ils veulent reproduire du plâtre bien fin, 
gâché en bouillie claire ; ils obtiennent ainsi un moule en creux dans 
lequel ils versent du soufre liquéfié qui prend l'empreinte du plâtre 
et se durcit très-rapidement. C'est ainsi qu'on fait toutes ces médailles 
en soufre qu'on vend sur les places publiques. On les colore en rouge 
avec du minium, ou en noir avec de la plombagine qu'on mêle 
au soufre avant de le couler. 

La fleur de soufre, en raison de sa division, s'allume plus vite et se 
prête aisément à tous les mélanges avec les solides ou les liquides 
pour lesquels une pureté absolue n'est pas indispensable. On l'utilise 
surtout en pharmacie. On l'unit au caoutchouc pour le rendre très-
souple, élastique, non adhésif, autrement dit pour en faire ce qu'on 
appelle le caoutchouc vulcanisé, dont les applications usuelles sont in
nombrables. 

On en compose aussi un lut excellent, qui se solidifie en quelques 
heures, pour mastiquer les joints des chaudières et des tuyaux en fonte. 
On mélange pour cela : 

Tournure ou limaille de fer 
Fleur de soufre 
Sel ammoniac 
Eau 

100 
3 ou 5, ou 10, ou 20 
3 à 5 
quantité suffisante pour faire une pâte. 

On augmente, dans ces sortes de mélanges, d'autant plus la propor

tion du soufre que les limailles de fer sont plus Unes. 

A l l u m e t t e s s o u f r é e s . — La grande combustibilité et le bas prix 

du soufre le font employer, depuis les siècles les plus reculés, pour 

déterminer la combustion des autres corps moins inflammables. Les 

G O U R D I N . — I. 1 1 
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allumettes sont peut-être encore le meilleur moyen de se procurer du 
feu (1). 

Leur préparation est fort simple. On les fait généralement avec du 
bois de tremble, do peuplier, de saule, de bouleau Irès-sec, qu'on 
fend, au moyen d'un grand couteau analogue à celui des boulangers, 
en petites bûchettes carrées. Rien n'égale la dextérité des ouvriers qui 
exécutent cette opération; ils débitent de 4 à 5000 bûchettes à l'heure. 
On a imaginé des machines ou rabots qui fendent jusqu'à 60 000 allu
mettes à l'heure, mais on n'en fait point usage, parce que leur prix de 
construction et d'entretien est trop élevé relativement à la valeur du 
produit qu'elles fournissent. Les bûchettes une fois obtenues, on les 
dispose en paquets ou bottes dont on plonge alternativement les deux 
bouts dans du soufre fondu. Chaque, bûchette retient une goutte de 
soufre, qui ne tarde pas à se solidifier et à adhérer au bois. 

T h é o r i e d u b r i q u e t . — Pour produire du feu et enflammer les 
allumettes, on se sert, dans les ménages, du briquet, qui se. c o m ^ : ? 

de trois parties essentielles : d'une lame 
d'acier, ordinairement façonnée en cou
ronne ovale et plate ; d'un fragment de 
silex ou pierre à fusil dont les bords sont 
taillés en tranchant, et d'une substance 
végétale très-combustible, connue sous 
le nom a'amadou. C'est la chair d'un 
champignon, le bolet amadouvier, qui 
croît sur les vieux chênes [fig. 101). Ou 
la divise en tranches peu épaisses qu'on 
dessèche, qu'on bat pour les amollir et 
les étendre en lames plus minces, et 
qu'on trempe dans une dissolution de sal
pêtre, ou qu'on roule dans de la poudre à 
canon très-fine, pour les rendre plus in
flammables. 

Bien n'est si vulgaire que l'emploi du 
briquet, et rien, cependant, n'est si peu 

connu que la théorie de cet instrument. Dans le monde, chez les gens 
instruits, on se fait la plus fausse idée de l'origine du feu que le briquet 
procure. Ouvrez un dictionnaire, et vous y lirez que « le briquet est une 
petite pièce d'acier dont on se sert pour tirer du feu du silex! » C'est là 
un grossier contre-sens, comme vous allez voir. 

Lorsqu'on passe rapidement la lame d'acier sur le silex, les aspérités 
tranchantes de cette pierre si dure tracent un sillon dans le métal, en 

Fig. 101 . Bolet amadouvicr du 
chêne. 

( l ) Dès le seizième siècle^ les allumettes étaient connues, puisque Georges Agri
cola, célèbre métallurgiste saxon de cette époque, en parle comme d'un objet 
d'usage journalier pour faire le feu. 
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détachent de petits copeaux que le frottement échauffe jusqu'à l'incan
descence, et qui brûlent alors dans l'air en s'oxydant. C'est donc la com
bustion rapide des parcelles de l'acier échauffé parle choc de la pierre 
qui détermine ces étincelles qui tombent sur l'amadou et l'enflam
ment. C'est la même cause qui fait jaillir le feu sous les pieds des che
vaux. Leurs fers, en frottant vivement contre les pavés, s'échauffent, 
se liment, et les particules métalliques qui s'en détachent brûlent vi
vement en absorbant l'oxygène de l'air. 

Qui ne sait que le frottement est une source abondante de chaleur? 
Les peuplades sauvages n'ont d'autre moyen de se procurer du feu 
qu'en attachant fortement deux morceaux de bois l'un contre l'autre, 
passant un autre bâton entre les deux, et le faisant tourner rapidement 
comme un vilebrequin. Dans certains pays, on met une corde autour 
d'un bâton bien sec, on la tire à droite et à gauche, et le frottement 
fait prendre feu au bois. Enfin, deux disques de glace que l'on frotte 
l'un contre l'autre dans une atmosphère au-dessous de 0° ne lardent 
pas à fondre, ainsi que l'a constaté sir H. Davy. 

Vous le voyez, Messieurs, il n'est pas d'art si simple, de pratique si 
commune qui ne puisse fournir au chimiste l'occasion d'employer uti
lement ses connaissances et de rectifier des erreurs que le temps a, 
pour ainsi dire, consacrées. 

D e s A c i d e s d u S o u f r e . 

Le soufre, en s'unissant avec l'oxygène ou avec l'hydrogène, donne 
naissance à de nombreux composés qui sont des acides très-puissants 
et d'une utilité journalière, notamment ceux qu'on désigne sous les 
noms d'acide sulfureux, d'acide sulfurique et d'acide sulfhydrique. C'est 
de ces trois acides que je vais vous parler maintenant : 

D e l ' A c i d e s u l f u r e u x . 

His tor ique . — L'acide sulfureux a dû être un des premiers acides 
connus, puisqu'il se forme en abondance dès que le soufre brûle au 
contact de l'air. Néanmoins, ce n'est que vers le commencement du 
dix-septième siècle qu'il a été considéré comme un corps particulier 
par André Libavius, médecin-chimiste de Halle, en Saxe, qui le dési
gna sous le nom d'esprit acide de soufre. Priestley l'obtint, le premier, 
à l'état de pureté, en 1774. Sa véritable composition n'a été trouvée 
qu'en 1777, par Lavoisier, et son histoire n'a été complétée que dans 
ces dernières années. 

É t a t n a t u r e l . — Cet acide se produit et se dégage, en très-grande 
quantité, dans le voisinage des montagnes soumises à l'action des feux 
souterrains. Tous les volcans en activité, excepté toutefois ceux de l'é-
quateur, d'après M. Boussingault, en exhalent de leurs cratères, mais 
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surtout pendant et après leurs éruptions. Les solfatares en présentent 
un dégagement permanent. C'est lui qui rend l'approche de ces lieux 
si dangereuse, en raison de la suffocation qu'il détermine. On lui at
tribue la mort de Pline le Naturaliste, qui périt pour avoir voulu exa
miner de trop près la fameuse éruption du Vésuve du 24 août de 
l'année 79 de l'ère chrétienne, qui, le même jour, ensevelit Herculanum, 

Pompéia et Stabia, sous un déluge de cendres. 

Compos i t ion . — Voici la composition de cet acide en volumes et 

en poids : 

En yolumes. En poids. 

Soufre Vs 50,15 
Oxygène 1 49,85 

1 100,00 

Ainsi quand on fait brûler du soufre fondu dans un flacon d'oxygène 
sec (fîg 102) le volume de celui-ci ne change pas bien 
qu'il se charge d'une quantité notable de ce corps so
lide. Il en est donc de l'acide sulfureux comme de 
l'acide carbonique, à savoir, qu'un volume de chacun 
de ces composés renferme exactement un volume 
d'oxygène. 

F! g. 102. 
Combustion v ive 
du soufre dans 
l 'oxygène. 

P r o p r i é t é s c a r a c t é r i s t i q u e s . — L'acide sulfu
reux pur est gazeux, dans les conditions ordinaires 
de température et de pression; il est invisible comme 
l'air, mais il décèle bientôt sa présence par son odeur 

piquante et désagréable. 

Quand on le respire en trop grande quantité, il irrite la gorge, pro
voque la toux et l'éternument, fait couler les larmes, cause une op
pression très-douloureuse, et bientôt asphyxie et tue. 

Il est beaucoup plus lourd que l'air, puisque sa densité est repré
sentée par 2,247. En litre pèse 2 gr. 885. 

Il éteint subitement les corps en combustion et rougit fortement la 
teinture de tournesol, dont il dégrade ensuite peu à peu la couleur. 

Il résiste aux plus hautes températures sans se décomposer. 
Il est absorbé assez promptement par l'eau, qui manifeste pour ce 

gaz beaucoup d'affîniié, puisqu'elle en dissout 50 fois son volume, à la 
température de -+- 15°. Cette dissolution a l'odeur, la saveur et toutes 
les autres propriétés de l'acide gazeux. Exposée au contact de l'air, 
elle en absorbe lentement l'oxygène et se convertit en acide sulfurique. 
Il faut donc la conserver à l'abri de ce fluide dans des ffacons qu'elle 
remplit entièrement. 

L'eau saturée de potasse ou de soude absorbe rapidement et complè
tement le gaz sulfureux (fig. 103); c'est là le moyen classique de recon-
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naître sa pureté, car pour peu qu'il retienne de l'air en mélange, il 

laisse un résidu gazeux iuabsorbable. 

Ce n'est point un gaz permanent, puisqu'à — ta 0 il prend la forme 

liquide, sous la pression 

ordinaire de l'atmosphè

re, et que par un froid 

de — 7î)°,il devient solide 

et cristallin. 

L'acide sulfureux l i 

quéfié est incolore, trans

parent, très-volatil ; il 

bout à — 10 degrés, en 

absorbant beaucoup de 

•chaleur. Le froid qui se 

produit par son evapora

tion spontanée abaisse le 

thermomètre à — S7 de-

Fig. 103. • Absorption au gaz sulfureux par l 'eau 

de potasse. 

grés, et sous le vide de la machine pneumatique, le froid parvient 
jusqu'à — 68 degrés. Les chimistes ont habilement profité de cet abais
sement si considérable de température pour congeler le vif-argent ou 
mercure, qui reste liquide jusqu'à — 40 degrés, et pour liquéfier 
plusieurs des gaz qu'on regardait naguère comme permanents. De ce 
nombre sont le chlore, l'hydrogène sulfuré, le gaz ammoniac, dont j 'ai 
déjà prononcé les noms. 

L i q u é f a c t i o n d o l ' a c i d e s u l f u r e u x . — Lorsqu'on veut, pour 
constater ces résultats, se procurer une certaine quantité d'acide sul
fureux liquide, on fait usage de l'appareil suivant (ftj. 104) : 

Fig. 104. — Appareil pour la liquéfaction de l'acide sulfureux. 

A est un matras en verre, posé sur un bain de sable et contenant les matières 
propres à fournir un dégagement d'acide sulfureux. On y adapte un premier 
tube qui plonge dans une éprouvette b entourée de gface et qui est destinée à 
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condenser l'eau et les impuretés entraînées par le gaz. De cette éprouvette, 
celui-ci passe à travers un tube horizontal c renfermant du chlorure de calcium 
qui achève de le dessécher, puis il se rend tout à fait annydre dans un petit 
ballon d placé au centre d'un mélange réfrigérant formé avec 2 parties de glace 
et 1 partie de sel marin. C'est là qu'il se liquéfie. L e ballon d porte un tube 
droit effilé s pour laisser sortir l'air de l'appareil au commencement de l'opé
ration et les portions de gaz sulfureux qui échapperaient à l'acîion du mélange 
réfrigérant. — L'opération terminée, on s'empresse de renfermer l'acide liquide 
dans un flacon bouchant à l'émeri, qu'on conserve dans de la glace. 

La manière la plus commode de faire servir cet acide liquide à la liquéfaction 
des autres gaz non permanents, c'est celle qu'ont indiquée MM. Loir et Drion. 
Elle consiste à faire passer un courant rapide d'air dans l'acide sulfureux, au 
milieu duquel on place un tube qui doit recevoir le gaz à liquéfier. C'est égale
ment dans un tube minco qu'on met le mercure qu'on veut solidifier. Ce mode 
d'opérer dispense de recourir à la machine pneumatique dont la manœuvre est 
toujours pénible. 

A c t i o n d é c o l o r a n t e . — Le gaz acide sulfureux a la propriété do 

blanchir les substances animales sans les altérer. L'industrie exploite, 

dans plusieurs circonstances, cette précieuse propriété, ainsi que je le 

dirai bientôt. 11 détruit la plupart des couleurs végétales. Quelques ma

tières colorantes tirées des animaux, celle de la cochenille, par exem

ple, résistent à son action. Ce n'est donc pas un agent de décoloration 

aussi général que le charbon, et surtout que le chlore, dont je vous 

parlerai plus tard. Au reste, on ne connaît pas encore très-bien le rôle 

qu'il joue dans ce cas. Les uns croient qu'il opère la désoxygénation 

des matières colorantes ; d'autres supposent, avec Grotlhuss, qu'il se 

combine avec elles et donne ainsi lieu à un composé sans couleur. 

Cette question réclame de nouvelles recherches. 

P r é p a r a t i o n . — Rien déplus simple que sa préparation. Lorsqu'on 

a besoin de grandes quantités de cet acide, comme dans les ateliers de 

teinture où l'on blanchit la laine et la soie, dans les fabriques d'acide 

sulfurique, ou enfin dans les établissements où l'on traite les maladies 

de la peau, on l'obtient par la simple combustion du soufré dans l'air. 

F u m i g a t i o n s s u i f u r e n t e a . — Pour les fumigations sulfureuses, on 

place les malades dans une boîte en bois, sous laquelle on fait brûler 

du soufre qui remplit bientôt de gaz sulfureux tout son intérieur. 

Le couvercle horizontal est garni d'un trou par lequel passe la tôte du 

malade, afin qu'il ne soit pas incommodé par la vapeur du soufre qui 

baigne, le restant de son corps. 

La figure d03 fera comprendre, mieux qu'une description, la forme 

de ces boîtes fumigatoires. 

L'idée de faire servir le gaz sulfureux à la guérison de la gale appar

tient au chimiste Glauber (16"i9).C'est d'Arcet qui a établi, avec une rare 

perfection, les appareils très-simples et peu dispendieux qui sont 

adoptés dans tous les hôpitaux pour le traitement des maladies de la 

peau. Dix fumigations suffisent pour la guérison d'une gale simple. 
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Chaque fumigation ne revient qu'à o centimes, savoir : 1 centime pour 
le soufre et 4 pour le combustible ; en sorte que le traitement complet 

Fig. 105. — Boîte fumigatoire de d 'Arcet . 

d'un malade coûte 50 centimes. Il est impossible de guérir à meilleur 
marché. 

P r o c é d a d e s l a b o r a t o i r e s . — Dans les laboratoires, on obtient 
le gaz sulfureux à l'état de pureté en désoxydant partiellement 
l'acide sulfurique au moyen du mercure. L'opération s'exécute en 
chauffant légèrement S parties d'acide concentré sur une partie de 
métal, dans un matras en verre A {fig. 106) portant à son col un tube 
recourbé B destiné à conduire le gaz sous des cloches pleines de mer
cure C. On ne recueille, toutefois, le gaz que lorsqu'il se dissout com
plètement dans l'eau de soude, ce qui indique qu'il n'est plus mé
langé d'air. 

Outre l'acide sulfureux, il se produit encore, dans cette réaction, un 
sel de mercure, du sulfate de bioxyde de mercure, qui reste dans le ma
tras sous la forme d'une poudre blanche cristalline ; d'où il suit que 
l'acide sulfurique se partage en deux parties. L'une cède au mercure 
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Fig. 106. — Préparation de gaz acido sulfureux. 

s'unit à l'oxyde à mesure de sa production. Voici la légende de cette 
réaction : 

, I r e partie. Acide sulfurique 1 

Acide 
sulfurique. 

Mercure-

2 e partie. 
Acide sulfurique — 

Acide 
sulfureux -

Oxygène -

_ ( Sulfate 
~~ I mercuriq. 

r Oxyde 
1 mercuriq.. 

Voilà ce qu'on appelle une THÉOIILE cmsiiciL'i!:. 

D i s s o l u t i o n d u pose. -— A p p a r e i l d e W o u l f . — Lorsque le 

gaz sulfureux doit être dissous dans l'eau, on le produit plus écono

miquement en faisant réagir le charbon, en place du mercure, sur 

l'acide sulfurique. On introduit le charbon concassé, et mieux de la 

braise bien calcinée, dans un ballon en verre A (fig. 107), muni d'un 

tube à entonnoir I et d'un tube recourbé J qui va se rendre dans un 

flacon B, contenant une petite quantité d'eau distillée destinée à laver 

le gaz, c'est-à-dire à le dépouiller de l'acide étranger qu'il peut entraî

ner avec lui. A la suite de ce flacon de lavage on en dispose deux autres 

C, D, remplis d'eau pure aux deux tiers de leur capacité, et en commu

nication les uns avec les autres au moyen des tubes K, L, M. Ces trois fia-

assez d'oxygène pour le faire passer à l'état de Lioxyde ou peroxyde de 

mercure, en môme temps qu'elle se réduit en acide sulfureux; l'autre 
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cons sont munis de tubes droits, F, G, H, dits de sûreté. L'appareil est ter
miné par une éprouvette F , contenant une bouillie claire de chaux 
qui a pour effet d'absorber le gaz sulfureux en excès qui pourrait in
commoder l'opérateur. 

Cet appareil, qu'on fait servir à la dissolution de tous les gaz, est 

Fig. 107. — Appareil de W o u l f pour la dissolution de l'acide sulfureux. 

connu dans les laboratoires sous le nom d'appareil de Woulf, qui rap
pelle celui de son inventeur. 

On verse dans le ballon i à 5 parties d'acide sulfurique pour une de 
charbon, et on chauffe progressivement jusqu'à l'ébullition. Par suite 
de la désoxygénation partielle de l'acide sulfurique, le charbon est con
verti en acide carbonique, qui passe avec le gaz sulfureux dans l'eau 
des flacons, où le dernier seul se dissout. 

Dans les ateliers, on remplace l'appareil en verre de Woulf dont 
il vient d'être question, par celui que représente la figure 108, et dont 
les dimensions et la solidité permettent de fabriquer journellement de 
grandes quantités d'acide sulfureux dissous. Des tourilles ou bonbonnes 
en grès sont placées dans un bain de sable, et reliées par des tubes en 
plomb à une série de tourilles en grès -communiquant toutes entre elles 
par le même moyen. La première tourille reste vide ou ne contient 
que très-peu d'eau pour purifier le gaz ; les autres sont à moitié pleines 
d'eau ou d'eau de soude, si l'on veut avoir le sel connu sous le nom de 
sulfite de soude et qui peut remplacer la solution aqueuse d'acide sulfu-
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reux dans tous ses emplois. Ou met dans les tourilles un lait de chaux, 
c'est-à-dire de la chaux caustique très-fine délayée et maintenue en sus
pension dans l'eau, si c'est le bisulfite de chaux qu'on veut préparer. C'J 
dernier sel est aussi quelquefois employé en guise d'acide sulfureux. 

Fig. 108. — Appareil des fabriques pour la dissolution del 'ac ide sulfureux. 

Usages . —. Outre les applications qu'on a su faire des propriétés du 
gaz sulfureux à la guérison des affections cutanées et au blanchiment 
des tissus, on tire encore un très-grand parti de cet acide dans les arts. 
Ainsi, on l'emploie pour blanchir les plumes, la baudruche, la colle de 
poisson, la gomme adragante, les éponges, les intestins insufflés de 
bœufs et de moutons avec lesquels on prépare ensuite les cordes à mu
sique, la paille des céréales et les sparteries avec lesquelles on confec
tionne les chapeaux de femmes et ces jolis ouvrages dont on fait re
monter l'origine aux cénobites de la Thébaïde. Dans toutes ces applica
tions, on utilise indifféremment l'acide sulfureux gazeux ou dissous dans 
l'eau, ou les sulfites de soude et de chaux. 

L e gaz sert particulièrement pour assainir les lieux remplis de 
miasmes putrides, comme les lazarets, la cale des navires; pour dé
sinfecter les hardes, couvertures, matelas, etc., provenant de malades 
infectés de la peste, du choléra, de la gale, etc. (I ) . On s'en sert encore 
pour détruire les insectes qui attaquent les blés, les plumes, les di
verses étoffes ; pour soufrer les tonneaux dans lesquels on doit conserver 
le vin, la bière, le cidre, les sirops de glucose, le sang liquide, certains 
légumes frais, etc. Ce soufrage empêche ces différentes matières de 
s'aigrir ou de se putréfier. 

On enlève très-bien les taches de fruits rouges ou de vin sur le linge, 
en mouillant celui-ci et en l'exposant au-dessus d'un fragment de sou
fre enflammé ou de plusieurs allumettes en ignition ; pour mieux di
riger le gaz produit sur l'endroit, taché, on pose sur le soufre un cor
net de papier qui fait office de cheminée. On doit ensuite laver le 

( 1 ) Les fumigations à l'aide de l'acide sulfureux sont bien anciennement con
nues, puisque, déjà du temps de Pline, les prêtres ordonnaient l'emploi du soufre 
enflammé pour purifier les maisons. 
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linge pour faire disparaître la matière colorante altérée, autrement la 

tache pourrait reparaître au bout de quelque temps. 

Enfin, le gaz sulfureux est très-utile pour arrêter les incendies de 

cheminées, lorsqu'on l'emploie au début et que le feu n'est pas très-

violent. Mais il y a quelques précautions à prendre pour obtenir tout 

l'effet utile de ce moyen. La première, c'est de projeter dans l'âtre de 

la cheminée et sur des charbons allumés une quantité assez grande 

de fleur de soufre ; la seconde, c'est de boucher le plus hermétique

ment possible toutes les ouvertures de la cheminée par lesquelles l'air 

aurait accès : on se sert pour cela de draps mouillés. 

Le soufre n'agit efficacement qu'en produisant, par son oxydation, 

des torrents d'acide sulfureux, gaz tout à fait impropre à entretenir 

la combustion. Il faut donc tâcher de concentrer le plus possible ce 

gaz dans l'endroit même où est le feu, afin qu'il l'éleigne instantané

ment. Sans cela, le gaz se perdra par les ouvertures, n'agira en aucune 

manière sur les matières enflammées, et aura déplus l'inconvénient 

d'incommoder les pompiers. 

C'est à Cadet de Vaux qu'on doit l'indication des bons effets du sou

fre, ou plutôt du gaz sulfureux, pour arrêter les incendies. Ce moyen 

n'est malheureusement pas encore assez répandu. 

D e l ' A c i d e s u l f u r i q u e . 

Son Impor tance . — De tous les acides connus, il n'en est pas qui 
présente autant d'intérêt, soit pour le savant, soit pour l'industriel, 
que l'acide sulfurique. Son énergie, bien plus puissante que celle de 
tous les autres composés du même genre, et surtout son bas prix, l'ont 
rendu l'agent le plus utile et le plus fréquemment employé de la plu
part des arts, qui, sans lui, manqueraient certainement des produits 
qui leur sont les plus indispensables. La fabrication des autres acides, 
delà soude artificielle, de 1 alun, du chlore, du phosphore, des eaux 
minérales gazeuses, des bougies stéariques ; l'affinage de l'argent, le 
décapage du fer et d'autres métaux; la saccharification de la fécule, 
la dissolution de l'indigo, l'épuration des huiles h brûler, la prépa
ration de la garancine, le débourrage des peaux qu'on doit sou
mettre à l'opération du tannage, le blanchiment des toiles, et, pour 
mieux dire, presque toutes les opérations des manufactures et des la
boratoires réclament son secours. 

Son histoire se lie donc d'une manière intime à celle de la science et 
de l'industrie, et l'on peut considérer sa découverte comme le fait qui 
a le plus contribué à l'avancement des connaissances humaines et à 
l'accroissement des arts. « Si l'on possédait, dit M. Dumas, un tableau 
exact des quantités d'acide sulfurique consommées annuellement dans 
divers pays ou à diverses époques, il n'est pas douteux que ce tableau 
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présenterait en même temps la mesure précise du développement de 
l'industrie générale pour ces époques ou pour ces pays (1). » 

H i s t o r i q u e . — Cet acide était inconnu des anciens, et c'est sans 
doute à cette circonstance qu'il faut attribuer le peu de progrès qu'ils 
firent dans la carrière des arts industriels. Il est assez difficile de fixer 
l'époque précise à laquelle cet agent si puissant a été découvert. Il en 
est fait mention pour la première fois, mais en termes obscurs et am
bigus, dans les ouvrages de l'alchimiste persan Abou-bekr Alrhasès, 
mort en 940. Au treizième siècle, Albert le Grand (2) le désigna sous 
les noms de soufre des philosophes et d'esprit de vitriol romain. Au milieu 
du quinzième siècle, Basile Valenliii, célèbre alchimiste d'Erfurth et 
moine de l'ordre des Bénédictins, exposa parfaitement sa préparation. 
Mais c'est Gérard Dornœus qui décrivit le premier, en 1570, ses carac
tères distinctifs. 

Le procédé suivi dans l'origine pour obtenir cet acide consistait à 
calciner dans une cornue du sulfate de fer, alors nommé couperose et 
vitriol vert. Comme l'acide très-concentré qui se rassemblait dans le ré
cipient avait la consistance d'une huile, et que d'ailleurs on ignorait 
complètement sa nature, on lui donna le nom impropre d'huile de vi
triol, et les noms de rosée et d'esprit de vitriol, quaud il était étendu d'eau. 
La plupart des chimistes, à partir du seizième siècle, ont étudié cet 
acide, dont les propriétés si remarquables ne tardèrent pas à recevoir 
d'utiles applications dans les arts. 

Jusqu'à l'époque des travaux de Lavoisier sur la combustion, on com
mit l'erreur, sur l'autorité de Stahl, de le croire tout formé dans le 
soufre, qu'on regardait alors comme un composé d'huile de vitriol et 
de la partie la plus pure du principe inflammable, désignée sous le 
nom de phlogistique. Le chimiste français démontra d'une manière irré
cusable que l'acide vitriolique ou sulfurique est composé de soufre et 
d'oxygène, dans des proportions différentes de celles qui produisent 
l'acide sulfureux. Ses successeurs n'ont fait que compléter l'histoirede 
cet acide et rectifier les légères erreurs commises par Lavoisier dans 

(1) Dumas, Chimie appliquée aux arts, t. I E R , p. 172. 
(2) Albert le Grand, de la famille des comtes de Bollstoedt, né à Laningen 

sur le Danube, en 1193, et mort en 1280, a été l'un des plus féconds et des plus 
illustres alchimistes du moyen âge. Après avoir fait à l'Université de Pavie 
d'excellentes études, il entra dans l'ordre de Saint-Dominique et se voua à l'in
struction. Il professa successivement la philosophie k Cologne, à Strasbourg, à, 
Ratisbonne et enfin k Paris. Ses leçons eurent un tel succès que ne trouvant, 
à Paris, aucune salle assez vaste pour contenir ses auditeurs, il fut obligé de 
professer en plein air, sur une place publique qui prit et a gardé son nom : la 
place Maubert. Ses ouvrages sur Y alchimie, sur les substances métalliques, sur la 
naturedes composés, sont remarquables par la masse de faits nouveaux qu'ils ren
ferment. Son vaste savoir et son goût pour les expériences le firent regarder par 
ses contemporains comme un magicien ayant commerce avec les démons, et 
cette tradition populaire s'est conservée jusqu'à nous. 
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son analyse, erreurs qu'on doit uniquement attribuer à l'imperfection 
des méthodes analytiques employées de son temps. 
• É ta t na tu re l . — Combiné aux oxydes métalliques et formant des 
sels qu'on désigne sous le nom de sulfates, l'acide sulfurique est très-
commun dans la nature. Il n'en est pas de même lorsqu'il est à l'état 
de liberté ; car, outre que les circonstances de sa formation sont très-
peu nombreuses, il a une trop grande affinité pour les bases pour 
qu'on en trouve jamais de grandes quantités à l'état pur. On l'indique 
seulement dans quelques grottes, suintant de leurs voûtes, dans certains 
terrains houillère ( l ) . ou dans les eaux de plusieurs sources ou rivières. 

Toutes celles, par exemple, qui coulent dans le voisinage des volcans 
en contiennent ; je citerai, entre autres : Le no Vïnagre ou Pasambio, 

originaire du volcan de Puracé dans les Andes, la source de Ruiz qui 
sort du Paramo de Ruiz, volcan de la Nouvelle-Grenade dans la Cor
dillère centrale (2 ) , les belles cascades deGenoi, près du cratère dePasto, 
dans la même région, les eaux bouillantes qui sortent fréquemment des 
flancs des volcans de Java, etc. 

Dans l'Amérique du Nord, on a signalé, comme étant dans le même 
cas, certaines sources du comté de Genessée, de Tuscarora, de Chep-
pewa, du Niagara, l'eau de l'Alabama, qui coagulent le lait (3). 

M. Landerer a constaté, en 1831, la présence du même acide dans 
l'eau de mer qui baigne les îles volcaniques de l'Archipel grec, no
tamment Mylos et Santorin (4). 

11 est évident que l'acide dissous dans toutes ces eaux provient de 
l'oxydation par l'air humide du gaz sulfureux sorti des terrains volca
niques. 

(1) Dans le terrain houillor de l 'Avcyron, les efflorescences naturelles qu'on y 
remarque sont composées de différents sulfates et contiennent, d'après M . Blon-
deau, 7 p. 100 d'acide sulfurique libre. 

(2) L'eau du rio Vinagre contient 1 gr. 11 d'acide sulfurique par litre, et 
d'après les supputations de M . Bonssingault, elle charrierait par an Ï5 millions 
de kilogr. de cet acide, c'est-à-dire près du cinquième de ce quo produit l'in
dustrie française. L'eau du Ruiz, dont la température est de + 60° centigrades» 
en renferme 5 gr. 181, c'est-à-dire près de cinq fois autant. 

(3) Les sources du Niagara et de l'Alabama contiennent 2 gr. d'acide par litre, 
celles de Tuscarora et de Cheppewa plus du double, c'est-à-dire 4 gr . 289. 

(4) Les navires de guerre doublés de cuivre se rendent dans la baie de San
torin afin d'y dépouiller leur carène de l'oxyde ou vert de gris, ainsi que des 
coquillages et plantes marines qui s'y fixent et nuisent beaucoup à leur marche. 
En effet, après quelques jours de mouillage et si la mer est agitée par le vent, 
le cuivre devient poli comme s'il était neuf. C'est qu'il y a dans toute cette baie, 
et notamment au sud des îles Kaïméni, des dégagements sous-marins de gaz sul
fureux qui font périr les balanes, anatiPes, et autres petits habitants des mers 
adhérant au doublage, en même temps que l'acide sulfurique provenant de ces 
émanations volcaniques dissout l'oxyde, le sous-chlorure et le carbonate de cuivre 
qui couvrent le métal immergé. Indépendamment do leur utilité aux bâtiments, 
les eaux acides do Santorin sont beaucoup conseillées pour la guérison de diffé
rentes maladies de la peau et procurent des cures inespérées. 
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C'est également la même cause qui permet de comprendre la pré
sence de l'acide sulfurique dans l'eau de pluie recueillie partout où l'on 
brûle de grandes masses • de bouille. Comme il y a toujours plus ou 
moins de pyrites dans celle-ci, le sulfure de fer grillé dans les foyers 
produit du gaz sulfureux qui monte, avec la fumée, dans l'atmosphère, 
où par l'action combinée de l 'oxygène et de l'eau, il se convertit en 
acide sulfurique que les pluies ramènent sur le sol. D'après M. Smith, 
celles qui tombent à Manchester renferment jusqu'à 1 centigramme de 
cet acide par litre 1 

Si la formation de l'acide en question dans les circonstances précé
dentes n'a rien qui doive surprendre, il n'en est pas de même de celui 
qui se produit dans certains organismes vivants. Ainsi l'animal de la co
quille appelée Tonne(Bulium galea des naturalistes) sécrète un suc acide 
qui contient 3 p. 100 d'acide sulfurique libre. Suivant M. Ray Lankes-
ter, deux vers dépourvus de toute espèce de partie solide, appartenant à 
la classe des annélides et aux genres Leucodore et Sabella, jouissent de 
la même propriété. Ces animaux habitent sur les plages caillouteuses ; 
mais jamais ils ne percent que les galets calcaires, quelle qu'en soit 
d'ailleurs la dureté, indice presque certain qu'ils agissent au moyen 
d'un acide qui attaque avec une égale facilité tout carbonate de chaux, 
qu'il soit mou, friable ou compacte. 

A c i d e n d u c o m m e r c e . — H y a, dans le commerce, deux sortes d'a
cide sulfurique : 

1° L'acide sulfurique proprement dit, nommé huile de vitriol ou acide 
anglais (1) ; 

2° L'acide fumant de Saxe ou de Nurdhausen. 
Je les examinerai successivement. 

I . — ACIDE SULFORIQUE ORDINAIRE OU HÜ1I.E DE VITMOL. 

11 se présente sous la forme d'un liquide incolore, inodore, d'une 
consistance oléagineuse. Sa saveur est des plus acides; aussi est-ce un 
caustique violent qui brûle et ronge tous les tissus en les colorant en 
noir. A de très-petites doses, il détermine assez promptement la mort 
des animaux, qui succombent en proie aux douleurs les plus aiguës (1). 

Une goutte suffit pour rougir une grande quantité de teinture de 
tournesol. 

(1) On ne sait pas trop pourquoi on conserve ce nom d'acide anglais^ puisque 
partout on le fabrique par des procédés français. 

(2) Dans les empoisonnements par l'acide sulfurique, qui sont très-communs 
parmi les ouvriers, il faut tout de suite administrer aux malades une grande 
quantité d'eau, ou du lait, de l'huile d'olives, de l'eau de savon, et mieux encore 
de la magnésie caustique délayée dans l'eau ou dans l'huile, afin d'étendre et 
de neutraliser l'acide, en même temps qu'on pruvoque des vomissements pour 
en opérer le rejet. 
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Composit ion. — Dans son plus grand état de concentration, il mar
que 66 degrés à l'aréomètre de Baume, ce qui correspond à une den
sité de 1,84 à la température de - ) - 15 degrés. 

Dans cet état, il relient toujours de l'eau en combinaison; sur 100 
parties en poids, il est formé de : 

Acide sulfurique sec ou anhydre 81,58 = j Q ^ ^ g 4 s ' o r j 

Eau de combinaison 18,32 

C'est donc un composé à proportions constantes d'eau et d'acide sec, 
qu'on nomme en chimie acide sulfurique hydraté ou monohydratè. Ce 
composé est très-stable, puisqu'il bout à -+- 325" et distille sans éprou
ver aucune altération. Ce n'est qu'à une température rouge qu'il est 
décomposé et transformé en : 

Exposé à un froid de — 34 degrés, il cristallise en prismes réguliers 
à six pans. Mais lorsqu'il marque 62 degrés à l'aréomètre, et alors il ren
ferme 29 p. 100 d'eau, il se congèle à- j- 4 degrés et laisse déposer de. 
beaux cristaux volumineux et transparents. 

S o n e m p l o i c o m m e a g e n t d e d e s s i c c a t i o n . — Je vous ai déjà dit 
plusieurs fois que l'acide sulfurique a une très-grande affinité pour 
l'eau, et que c'est pour cette raison qu'on en imbibe les fragments de 
pierre, ponce à travers lesquels on fait passer les gaz que. l'on veut 
dessécher complètement. On se sert pour cela de tubes en U pareils à 
celui de la figure 100. 

100 ,00 

2 volumes de gaz acide sulfureux ; 
1 volume d'oxygène ; 
2 volumes de vapeur d'eau. 

Fig. 109. — Tube à dessécher les gai , 
rempli de pouce sulfurique. 

Fig. 110. — Dessiccation des substances solides 

par l'acide sulfurique. 

C'est également avec lui que les chimistes enlèvent et déterminent 
la quantité d'eau d'interposition contenue dans les corps solides. Dans 
ce cas, on met dans une capsule d (fig. 110) un poids déterminé de la 
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substance à dessécher, on la pose sur un triangle de verre e qu'on 
place sur uu vase c aux trois quarts rempli d'acide sulfuriquc. Le tout 
est mis sur une large plaque a de verre dépoli, et recouvert d'une 
grande cloche b dont les bords, usés à l'émeri et enduits de suit, 
s'appliquent exactement sur la plaque. 

L'air de la cloche étant privé incessamment par l'acide des vapeurs 
aqueuses qu'émet la substance, la dessiccation de celle-ci s'effectue 
assez promptement; on reconnaît qu'elle est complète, lorsque le poids 
de la substance ne change plus. 

L'opération est encore plus rapide, lorsqu'on place la substance 

dans le vide de la machine 
pneumatique en présence de 
l'acide sulfurique (ftg. 111). 

Placé dans une atmosphère 
saturée d'humidité, cet acide ab
sorbe j usqu'à quinze fois son pro
pre poids d'eau, si l'on a soin de 
mêler souvent les diverses cou
ches du liquide et de prolonger 
suffisamment l'expérience. Con-
séqueiument, pour le conserver 
dans son état de concentration, 
il faut le renfermer dans des 
vases bouchés à l'émeri. Cette 
précaution est encore indispen
sable pour éviter qu'il ne se 
colore ; car il devient bientôt 
brun au contact de l'air. Cet 
effet dépend de ce que les pous-

organiques, qui flottent pans cesse dans l'atmosphère, tombent 
cet acide et sont promp¡ement décomposées et charbonnées 

par lui. 

La cause de cette destruction dépend de la grande affinité de l'a
cide pour l'eau. Il détermine la réunion, sous forme d'eau, de l'hydro
gène et de l'oxygène do ces substances, et donne naissance à un acide 
très-riche eu carbone, fortement coloré, l'acide ulmique, qui reste en 
suspension dans le liquide et le colore, ainsi que je l'ai découvert. Les 
auteurs ont donc tort de dire que c'est le carbone des matières orga
niques qui est mis à nu. Si l'on plonge quelques fragments de paille 
ou des allumettes dans l'acide concentré, le phénomène de coloration 
a lieu sur-le-champ. 

Ainsi étendu d'eau et coloré, l'acide sulfurique est ramené à son 
point primitif de concentration et décoloré, lorsqu'on le chauffe dans 
un vase jusqu'à ce qu'il commence à produire des vapeurs blanches. 
L'eau étrangère se volatilise, en même temps qu'il se dégage des acides 

111. - - Dessicoatîon dans le vide et au 
moyen de l 'acide sulfurique. 

sieres 

dans 
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sulfureux et carbonique, qui proviennent de la rlésnxygénation par

tielle d'une portion de l'acide par le charbon de l'acide ulmique. Je 

vous ai montré, dans la dernière leçon, que de l'acide sulfurique 

chauffé sur du charbon se trouve ramené par ce dernier à l'état d'acide 

sulfureux. 

La plupart des autres corps simples agissent de même sur lui. 

P r o d u c t i o n d e c h a l e u r e t d e f r o i d p a r l ' a c i d e s u l f u r i q u e . — 

L'acide sulfurique est miscible ¡1 l'eau en toutes proportions. Lorsqu'on 

en ver=e peu à peu dans ce liquide, il coule à travers comme un sirop 

et gagne promptemenl la partie inférieure, en raison de sa plus grande 

densité. Aussitôt qu'on agite pour mêler les deux couches superposées, 

la combinaison s'opère instantanément avec un grand dégagement de 

chaleur. Celui-ci est proportionnel à la quantité d'acide mise en con

tact avec l'eau. Ainsi, parties égales des deux liquides produisent une 

élévation de température de - ) - 93 degrés centigrades, tandis que 

4 parties d'acide et 1 partie d'eau font monter le thermomètre jusqu'à 

-f-120 degrés, c'est-à-dire au delà du puint d'ébullition de l'eau. 

Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre, d'après cela, que I.a-

voïsier et Laplace aient trouvé qu'eu mêlant 734 grammes d'eau et 

1)79 grammes d'acide sulfurique concentré, il se produit assez de cha

leur pour fondre l k i , ,529 de glace. 

La glace ou la neige mêlée à l'acide sulfurique, dans certaines pro

portions, se fond très-promptement, et produit tantôt beaucoup de 

chaleur, tantôt beaucoup de froid. Une partie de glace avec quatre 

parties d'acide concentré donnent un liquide dont la température par

vient rapidement jusqu'à 4- 100 degrés. Avec 4 parties de glace pour 

1 partie d'acide, on obtient, au contraire, un abaissement de tempéra

ture de — 20 degrés. 

Ces phénomènes, en apparence contradictoires, se comprennent ai

sément. Réfléchissez que l'acide, avec peu d'eau, forme une combinai

son qui, commetoutes les combinaisons chimiques, estaccompagnée d'un 

développement de chaleur, tandis que la glace a besoin, pour se liqué

fier, d'absorber beaucoup de calorique et qu'elle en prend au corps 

avec lequel elle est en contact. Dans les cas dont je parle, c'est à 

l'acide sulfurique qu'elle en enlève. Suivant les proportions respectives 

de l'acide et de la glace, l'un des deux effets indiqués doit donc l'em

porter sur l'autre ; d'où il résulte tantôt de la chaleur, tantôt du froid. 

A mesure que l'acide sulfurique s'affaiblit par son mélange avec 

l'eau, sa densité diminue et s'approche de plus en plus de celle de ce 

dernier liquide ; en même temps son point d'ébullition s'abaisse gra

duellement, sans toutefois descendre jusqu'à -f- 100 degrés. 

T a b l e s i n d i q u a n t l a r i c h e s s e d e l ' a c i d e c o m m e r c i a l . — Vau-

quelin et d'Arcet ont publié des tables très-commodes pour les indus

triels, qui indiquent les quantités relatives d'eau et d'acide contenues 

GinAnniN. — I. 1 * 
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D'après Rineau. 

DENSITÉ DEGRÉS ACIDE ACIDE 
DE9 MÉLANGES A l/iaEOM. DE BLIJMÉ MOHOHYDHATK COMMERCIAL OUDl^AIHB 

à -\- 15°. à i 15°. sur 100. sur 100. 

1,032 4,5 5 5,2G 
1,0118 9,2 10 10,62 
1,106 13,'J 15 15,78 
1,144 18,1 20 21,04 
1,182 22,2 25 26,31 
1,223 28,2 30 31,57 
1,264 30,1 35 36,84 
1,306 33,8 40 42,08 
1,351 37,5 45 47,36 
1,31)8 41,1 50 52,60 
1,448 44,7 55 57,811 
1,501 48,2 60 63,1'. 
1,557 51,6 65 68,42 
1,615 55,0 T0 73,68 
1,675 58,2 75 78,91 
1,734 61,1 80 84,16 
1,786 63,5 85 89,47 
1,822 65,1 90 94,72 
1,838 65,8 95 100,00 
1,842 66,0 100 105,20 

dans l'acide- du commerce, à divers degrés de l'aréomètre de Baume ou 
à diverses densités, à la température de 4- to degrés. Parkes et le doc-
leur Ure en ont dressé do semblables. Mais en comparant toutes ces 
tables entre elles, on est frappé des divergences qu'elles présentent. 

Ces divergences, peu importantes peut-être, lorsqu'il ne s'agit que 
de la valeur vénale de l'acide sulfurique, ont le grave inconvénient, 
lorsqu'on doit déterminer la valeur des potasses, des soudes, des borax, 
de donner lieu à des résultats différents entre les plus habiles opéra
teurs qui obtiennent des titres tantôt supérieurs, tantôt inférieurs aux 
titres réels. 

Bineau, de Lyon, voulant remédier à cet état de choses, a dressé lui-
même, en 1848, un tableau représentant la valeur exacte des dilutions 
aqueuses de l'acide sulfurique monobydraté, c'est-à-dire à 06 degrés. 

Il faut savoir, toutefois, que les bons acides du commerce contien
nent ordinairement 5 p. 100 d'eau en excès. 

Il est alors préférable, pour plus d'exactitude dans les essais com
merciaux, de prendre cette composition pour point de départ, et de 
considérer l'acide commercial ordinaire comme renfermant les 95/100 
de son poids d'acide monohydraté. 

Voici, en conséquence, les tables correspondantes des deux acides : 

H I C H E S S E D E S D I S S O L U T I O N S A Q U E U S E S D ' A C I D E S U L F U R I Q U E S U I V A N T 

L E U R D E N S I T É . 
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P r é p a r a t i o n é c o n o m i q u e d e l ' o x y g è n e . — Je vous ai dit que 

l'acide sulfurique exposé à la chaleur rouge se décompose et fournit, 

outre de l'eau, de l'acide sulfureux et de l'oxygène. On n'avait point 

eu l'idée de tirer parti de ce fait, si anciennement connu, pour se 

procurer manufacturièrement du gaz oxygène qui peut rendre tant de 

services à l'industrie. 

En 1861, MM. H. Sainte-Claire-Deville et Debray ont résolu ce pro

blème d'une manière économique au moyen de l'appareil que voici 

(/îi/. 112). Une cornue en grès, tubulëe, placée au centre d'un four à 

Fig. 112. — Préparation de l 'oxygène par la décomposition de l'acide sulfurique. 

réverbère, est remplie de rognures de platine ou même de fragments de 
porcelaine ou de brique, destinés uniquement à rendre la température 
aussi égale que possible dans tous les points. Dans la tubulure de 
la cornue est placé un tube en platine qui pénètre jusqu'au fond; il 
est surmonté d'un tube en S qui reçoit l'acide sulfurique qui tombe 
goutte à goutte d'un vase de Mariotte. 

Lorsque l'intérieur de la cornu est parvenu au rouge vif, on com
mence à y faire couler l'acide ; celui-ci se décompose aussitôt ; les gaz 
et vapeurs qu'il fournit sortent par un tube de platine qui les conduit 
dans un serpentin en plomb constamment refroidi. L'eau s'y condense 
avec un peu d'acide non détruit, tandis que l'acide sulfureux et l'oxy
gène se rendent dans un grand flacon rempli de pierre ponce concas
sée, sur laquelle arrive incessamment de l'eau sortant d'une pomme 
d'arrosoir. L'acide sulfureux s'y dissout, et sa solution se rassemble au 
fond du flacon d'où elle s'écoule au fur et à mesure par un tube latéral, 
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en forme de siphon, légèrement effilé pour établir dans le vase une 
pression suffisante. L'eau, d'ailleurs, peut être remplacée par une 
solution de soude, si l'on veut obtenir du sulfite de soude, dont l'in
dustrie trouve l'emploi. 

Quant à l'oxygène, il passe dans un petit flacon laveur contenant 
une solution alcaline qui le débarrasse du peu d'acide sulfureux qu'il 

entraîne, et il est recueilli 
enfin dans un gazomètre rem
pli d'eau Qig. 113). 

Ciuzomètre de Mituc l ie r -
l i c h . — Voici en quoi consiste 
ce dernier appareil dont Mit-
scherlich, de Berlin, a doté 
nos laboratoires. C'est un vase 
cylindrique A, eu cuivre ou 
en forte tôle vernie, d'une 
quarantaine de litres de capa
cité, surmonté d'une cuvette B 
de même matière. Celle-ci est 
supportée par quatre mon
tants métalliques, dont deux 
sont creux et armés de robi
nets D, E. Le tube D descend 
jusqu'au fond du réservoir A , 
tandis que le tube E se termine 
a sa partie supérieure. Au bas 
du vase A existe une tubulure 
G, assez large, qu'on ferme par 
un bouchon à vis en pfomb. 
Dans le haut du même vase, 
et sur l'un des côtés, se trouve 
un tube à robinet F pour la 
sortie du gaz. Du côté opposé 
est adapté un indicateur en 
verre III, pour montrer le ni

veau de l'eau dans l'intérieur du gazomètre. 

Lorsque le réservoir A et la cuvette B sont remplis d'eau, que tous 
les tubes à robinet sont fermés, on dévisse le bouchon do la tubulure 
inférieure G, et l'on engage dans celle-ci l'extrémité du tube de déga
gement du gaz dont on veut charger le gazomètre. A mesure que ce 
gaz monte à la partie supérieure du réservoir, il déplace un pareil 
volume d'eau qui s'échappe par la même tubulure. Lorsque le réser
voir est presque entièrement rempli, on bouche cette tubulure, et, 
quand il s'agit d'avoir un jet de gaz, on ouvre les robinets des tubes 
D et F ; l'eau de la cuvette B, en descendant, détermine la sortie du 

Fig. H 3. — Gazomètre de Mitscherlich. 
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gaz en F; son écoulement peut être réglé à volonté, puisqu'il suffit de 
laisser entrer plus ou moins d'eau dans le réservoir par le tube D. 

If est évident que le procédé de MM. Deville et Debray pour la prépa
ration en grand de l'oxygène, étant établi au sein même d'une fabrique 
d'acide sulfurique, fournirait une source constante de ce gaz, et n'ajou
terait que fort peu aux dépenses ordinaires de l'établissement principal. 

le devrais maintenant vous dire à l'aide de quels procédés ou obtient 
l'acide sulfurique ordinaire dont je viens d'exposer les caractères les 
plus saillants. Mais je préfère ne traiter cette question qu'après l'étude 
des acides de l'azote, parce que la connaissance de ces derniers com
posés est indispensable pour bien comprendre la théorie de cette im
portante fabrication. 

II. — ACIOE SULFURIQUE DE SAXE. 

C'est un liquide oléagineux, très-acide, corrosif au suprême degrft, 
presque toujours coloré légèrement en brun à cause des matières orga
niques qu'il a charbonnées accidentellement. Il laisse échapper des 
fumées blanches lorsqu'on le met au contact de l'air. 

Sa densité est de 1,89 à 1,90. Il marque habituellement G7 degrés au 
pèse-acide. 

Use congèle parle froid bien plus facilement que l'acide ordinaire et 
il se prend en cristaux lamelleux, cassants et non tenaces. 

Il entre en ébullition u. —H 40 ou MO degrés. Si on le chauffe douce
ment dans une cornue en verre (fig. 114) dont le col effilé vient s'engager 

Fig. 114. — Isolement de l'acide sulfurique anhydre. 

dans un grand tube en U, maintenu au milieu d'un mélange réfrigé
rant, il donne comme produit une matière blanche, opaque, se dépo
sant dans le tube en longs cristaux aiguillés, d'un éclat soyeux, ressem
blant beaucoup à l'amiante. C'est de l'acide sulfurique anhydre ou privé 
d'eau. 
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Fig. 115. — Appareil de Piria pour la synthèse de l'acide sulfurique. 

Les doux gaz arrivent isolément par les tubes a et h à laparlie infé
rieure d un grand flacon à trois tubulures A à moitié rempli d'acide sulfu
rique ordinaireà 66° qui a pour fonction de les dessécher ; ils traversent 
ensuite une colonne de ponce sulfurique B qui achève de leur enlever 
les dernières traces d'humidité, et enfin ils passent dans le tube horizontal 
C contenant la mousse de platine que des charbons entourent de toutes 
parts. Leur combinaison s'effectue, et il en résulte des fumées blan
ches d'acide anhydre qu'on condense dans un ballon D entoure de 
glace. * 

C o m n o o i t i o n île l ' a c i d e a n h y d r e . — Cet acide solide cl pur a la 
composition suivante : ^ 

Soufra 40,00 
Oxygène 60,00 

î o n . u o 

On peut aussi le représenter par une combinaison de : 

2 volumes de gaz acide sulfureux, 
1 volume d'oxygène. 

S y n t h è s e de l ' a c i d e s i i l f i i r i q u e a n h y d r e . — On peut le produire 

directement en faisantpasser ces deux gaz bien secs sur de la mousse do 

platine légèrement chaude, ainsi que Dcebereinerl'a constaté le premier. 

Voici l'appareil des laboratoires pour obtenir cette remarquable synthèse 

(/in. 11 il est dû à Phïa. 
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Mais il est très-difficile de conserver l'acide solide. Il se réduit com

plètement en vapeurs blanches à la température de -f- 30 degrés. Il 

attire l'humidité de l'air avec une très-grande force, aussi répand-il d'é

paisses vapeurs au contact de ce fluide; il prend alors la forme liquide 

et se change en acide sulfurique ordinaire ou monohydraté, qu'il est 

impossible, par la chaleur ou par tout autre moyen, de ramener à l'é

tat d'acide anhydre et solide. Quand on le projette dans l'eau, il fait 

entendre un bruit analogue à celui d'un fer rouge qu'on mouille. 

C o m p o s i t i o n d e l ' a c i d e d e S a x e . — L'acide de Saxe doit toutes ses 

propriétés à sa composition spéciale ; il est constitué par un mélange 

d'acide anhydre et d'acide monohydraté ou huile de vitriol ; il contient, 

mais accidentellement, de l'acide sulfureux. En somme, il ne renferme 

que 10 à 11 p. 100 d'eau, et 100 parties de cet acide équivalent à 110 

parties d'huile de vitriol. 

P r épa ra t i on .— I sag-o». —C'est d'abord à IVordhausen, petite ville 
de Saxe, qu'on a commencé à fabriquer en grand l'acide sulfurique 
fumant par la calcination de la couperose ou sulfate de Ter. Mais depuis 
une cinquantaine d'années, les anciennes fabriques de Saxe ont suc
combé devant la concurrence des nombreuses usines qui se sont éle
vées en Bohème; c'est de ces usines, qui en produisent annuellement 
plus de 4 millions de kilogrammes, qu'est expédié à. Nordhausen l'acide 
qui est exporté, sous le nom de cette localité, dans les autres parties de 
l'Allemagne, en France et en Angleterre. 

Il est notamment employé de préférence à l'huile de vitriol pou" la 
préparation du carmin d'indigo et delà dissolution de l'indigo qui sert 
à la teinture des laines en ces nuances qu'on désigne sous les noms de 
bleu et vert de Saxe. Tandis qu'il faut 7 à 8 parties d'huile de vitriol pour 
dissoudre une partie d'indigo, 3 à 4 parties d'acide de ÏNordliausen suffi
sent, en raison de l'acide anhydre qu'il contient; la solution est plus 
parfaite, elle contient moins d'acide, et de plus, comme ce dernier ne 
renferme jamais en mélange aucun des composés del'azote, ce qui arrive 
fréquemment pour l'acide sulfurique hydraté, on est certain de ne pas 
attaquer et détruire d'indigo, que ces composés de l'azote convertissent 
instantanément en une substance jaune. 

En Bohême, notamment aux environs de Carlsbad, pour fabriquer 
l'acide fumant on tire parti des eaux-mères incristallisables provenant 
de la préparation de la couperose au moyen des argiles pyriteuses ; on 
évapore ces eaux-mères et on chauffe assez le résidu pour le convertir 
en sous-sulfate de peroxyde de fer. En l'exposant ensuite au rouge en 
vases clos, l'acide se sépare de l'oxyde et distille. Si le sel était entière
ment sec, il ne se dégagerait que de l'acide anhydre, mais comme il est 
difficile d'atteindre à ce résultat, il se trouve toujours dans les produit? 
de la distillation une certaine quantité d'acide sulfurique hydraté; il 
passe aussi un peu d'acide sulfureux. 
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La calcinalion s'opère dans des cornues en terre (fig. 110, A, A ] , de 
petites dimensions, placées sur trois étages, les unes à coté des autres, 
au nombre de deux cents, dans un four de galère chauffé par trois 
foyers. Chaque cornue est mise en communication par son col avec un 
récipient en terre B, B, qui repose, en présentant une forte inclinaison, 
sur un banc de briques qui règne dans toute la longueur du four. Dans 
les récipients, on met un peu d'huile de vitriol pour mieux absorber 
les vapeurs qui sortent des cornues. 

Les deux cents cornues, dans chacune desquelles le sous-sulfate de 
fer a été introduit au moyen d'une sorte de cuiller en fer, ne contien

nent que 225 à 230 kil.de sel. Une opération dure quarante-huit heures; 
elle produit 100 à HO kil. d'acide fumant. Les récipients qui reçoivent 
l'acide servent pour quatre distillations. Quand l'opération est terminée, 
on enlève le peroxyde de fer qui reste dans les cornues, au moyen 
d'une petite curette en fer. Cet oxyde se vend sur place 2 fr. 23 le 
quintal métrique ; il prend le nom de colcothar ou de rouge de Prusse; 

il sort dans la peinture commune et pour le polissage des glaces. 

Les 100 kil. d'acide fumant se vendent sur les lieux 23 fr.; arrivés 
cnFrance, ils valent de 140 à 130 fr . , à cause des droits élevés établis 
à l'importation, des frais de transport, de casse, de commission, etc. 
On en importe, année commune, 30 000 kil. 

\ 

Fig. 116. — Fabrication de l 'acide sulfurique de Saxe. 
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On en fabrique, aux en-virons de Paris, une certaine quantité, en cal

cinant du bisulfate de potasse ou de soude préalablement desséché. On 

ne recueille pas les premiers produits qui renferment beaucoup d'eau ; 

les derniers sont, au contraire, très-riches en acide fumant. I.e résidu, 

qui consiste en sulfate neutre do potasse ou de soude, est transformé de 

nouveau en bisulfate en le traitant par l'acide sulfurique urdinaire. 

ha même quantité de sulfate peut donc servir indéfiniment. 

L'acide fumant ainsi produit se vend 1 franc le kilogramme. C'est 

encorebeaucoup trop cher. Cette cherté provient de ce que la température 

nécessaire à la décomposition des bisulfates étant très-élevée et voisine 

de celle qui décompose l'acide sulfurique libre, on a peu de produits. 

Il ne nous reste plus à étudier que le composé acide du soufre et de 

l'hydrogène. Ce sera un des sujets de la prochaine leçon. 

HUITIÈME LEÇON 

D E S A C I D E S D U S O U F R E ( S U I T E ) . — B U P H O S P H O R E . 

SOMMAIRE. — De l'acide sulfhydrique ou hydrogène sulfure. — Distinction des 
acides en oxacides et hydracides. — Action meurtrière de l'acide sulfhydrique. 
Applications qu'on a faites de cette action à la destruction des animaux nui
sibles. — Etude du PHOSPHORE. — Circonstances curieuses de sa découverte. 
— Ses caractères. — P/tosphore rouge. — Composés qu'il forme avec l 'oxy
gène et l'hydrogène. — Origine des feux follets. — Pâte phusphorée pour la 
destruction des rats. 

D e l ' A c i i l e s n l f h y d r i q u e . 

H i s t o r i q u e . — Les chimistes, après avoir longtemps erré sur la 

nature des acides, admirent, Messieurs, sur l'autorité de Lavoisier, que 

l'oxygène, était le principe, acidifiant, et que tous les acides étaient le 

résultat de l'oxygénation des corps combustibles. Celte opinion régna 

jusqu'à l'époque des travaux remarquables de Gay-Lussac et Thenard 

sur le chlore, c'est-à-dire jusqu'en 1812. 

Longtemps avant, cependant, dès 1794, Iîerthollet avait essayé de dé

montrer que Lavoisier avait trop généralisé sa théorie, et que l'acidité 

n'est pas toujours due à l'oxygène, en faisant voir que Vhydrogène sul

furé, qui jouit bien réellement des propriétés d'un aeide, est unique

ment formé de soufre et d'hydrogène. 

La découverte de la nature chimique de l'acide muriatique, dans 

lequel on ne trouva que du chlore et de l'hydrogène, celle, postérieure, 

de composés analogues, formés seulement de principes combustibles, ont 
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convaincu les chimistes modernes que si l'oxygène jouit à un haut de
gré de la faculté de produire l'acidité dans un grand nombre de corps, 
celte faculté ne lui est pas exclusivement réservée, puisqu'elle se mon
tre d'une manière très-énergique dans le chlore, le soufre et plusieurs 
autres éléments. 

O x a c i d e s e t h y d r a c i d e s . — Les acides binaires ont été partagés, 
d'après ces idées, en deux classes : les OXACIDES, ceux dont le principe 
acidifiant est l'oxygène, et les HYDHACIDES, ceux qui renferment de l'hy
drogène. Cette dernière désignation est vicieuse, car elle fait croire que 
l'hydrogène est le principe acidifiant et qu'il remplit, par conséquent, 
dans ces acides, le rôle que joue l'oxygène dans les premiers. Cela n'est 
pas, puisque c'est lui qui esl, au contraire, acidifié par l'autre élément. 
Cette division, toutefois, est commode, et je m'en servirai. 

L'hydrogène sulfuré est donc un hydracide. C'est pour cela qu'on l'a 
appelé d'abord ACIDE HYDROSULFURIQUE, nom qui est définitivement changé 
en celui plus correct d'AciDE SULFHYDRIQUE. 

C o m p o s i t i o n d e l ' a c i d e s u i f h y d r i q u e . — Il aéLé observé d'abord 
par Cartheuser et lîaumé, étudié avec soin, en 1773, par Rouelle 
jeune, et, en 1777, par Scheele. Longtemps il fut connu sous les noms 
A'air hépatique, d'm'r puant, à cause de son odeur infecte. 

Voici quelle est sa composition : 

En volumes. En poids. 

Soufre 1/G volume. 94,18 
Hydrogène 1 volume. 5,82 

1 volume. 10U,0() 

É t a t n a t u r e l . — Cet acide est toujours libre dans la nature. ; mais 
il ne s'y trouve jamais en grandes quantités. Il se dégage d'une ma
nière permanente des entrailles de la terre, dans les localités volcani
ques, notamment aux environs du lac d'Agnano et sur toute la surface 
de la solfatare de Pozzuolo, où il constitue ce qu'on appelle les fume
rolles; ce sont des fumées plus ou moins visibles, produites par de l'eau 
et du soufre divisé qui résultent de la décomposition, par l'oxygène 
atmosphérique, du gaz acide sulfhydrique s'échappant de petites fentes 
ou de trous souvent imperceptibles du terrain. 

Toutes les fois qu'on perce des puif s artésiens dans les bancs de marne 
ou d'argile, il se dégage en abondance du gaz hydrogène sulfuré. C'est 
ce qu'on a observé dans tous les environs de Paris. En 1833, à Gajarino, 
près Conegliano, gouvernement de Trieste, il sortit d'un puits que l'on 
forait, et qui avait alors une profondeur de 28 mètres, une si grande 
masse d'hydrogène sulfuré, qu'il en résulta de violentes éruptions de 
boue sableuse, et une colonne de flammes de plus de 2mètres de largeur 
et de 10 mètres de hauteur. 

Reaucoup d'eaux minérales, dites sulfureuses ou hépatiques, émettent 
constamment ce gaz, et c'est à lui qu'il faut rapporter la présence du 
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soufre pulvérulent ou concrétionnê qu'on remarque aux environs do 
plusieurs sources (Puy-de-la-Poix, Dore-L'Eglise en Auvergne; Aix-la-
Chapelle, Aix-en-Savoie, Bagnères-de-Luclion ; cap Hamamm entre le 
Caire et Suez, Laugarvntn en Islande, etc. 

Le mémo gaz se forme incessamment sous nos yeux dans une foule do 
circonstances. En effet, c'est un des produits constants de la putréfac
tion des matières organiques qui renferment du soufre au nombre do 
leurs éléments. Uo là son dégagement permanent dans les fosses d'ai
sances, dans les charniers infects où l'on rassemble les immondices des 
villes, dans les tas de fumier, dans la vase des marais et des fossés. C'est 
ce gaz qu'exhalent les œufs pourris. Il se forme encore dans les intes
tins de l'homme et des animaux, par suite de la digestion; aussi fait-il 
constamment partie des gaz qui remplissent ces viscères à toutes les épo
ques de la vie. 

Il prend aussi naissance dans les eaux soustraites au contact de l'air, 
et qui contiennent tout à la fois des matières organiques et du sulfate de 
chaux ou plâtre, dont la réaction mutuelle détermine la formation de 
sulfure de calcium, et par suite d'hydrogène sulfuré. C'est pour cette, 
raison que les eaux naturelles se putréfient dans les citernes mal cons
truites, dans les fonneaux fermés, elc. Le même phénomène se produit 
dans les environs des eaux stagnantes et salées où se trouvent des ma
tières organiques et des sulfates ; il s'en dégage incessamment de l'acide 
sulfhydrique. C'est à une décomposition de ce genre qu'il faut attribuer 
l'odeur infecte du port de Marseille, des canaux ou aqueducs dans les
quels séjourne l'eau de mer, et même de plusieurs sources minérales 
réputées sulfureuses (exemples : eaux d'Enghien près Paris, de Chaufon-
taine entre Liège el Spa, etc.). C'est la même cause qui produit les éma
nations désagréables qui sortent du sol des villes dont on remue la sur
face. La boue noire qu'on trouve dans les interstices des pavés doit sa 
couleur au sulfure de fer provenant de l'action de l'hydrogène sulfuré 
sur l'oxyde de fer toujours présent dans les matières terreuses. 

Enfin, les mêmes réactions chimiques se manifestent sur une grande 
échelle dans les mare.mmes de l'Italie, aux embouchures de plusieurs 
rivières sur la côte occidentale de l'Afrique, et il est assez rationnel de 
supposer que l'hydrogène sulfuré joue un grand rôle dans le dévelop
pement de la mal aria ou mauvais air, fléau qui rend ces localités si dan
gereuses pour l 'homme. 

D'après tout ce qui précède, on ne peut révoquer en doute la pré
sence constante de l'hydrogène sulfuré dans l'atmosphère. Sans contre
dit la plus grande partie de ce gaz, qui afflue dans l'air, se trouve peu 
à peu décomposée par l 'oxygène; mais il en reste toujours assez pour 
produire certains effets qui démontrent incontestablement sa présence. 
Ainsi, la teinte grise, puis noire, que prennent à l'air toutes les pein
tures à l 'huile; l'altération qu'éprouvent, au contact du même agenl, 
les métaux, tels que l'or, l'argent, le cuivre, le plomb, soit dans leur 
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couleur, soit dans leur texture, etc., sont des phénomènes dus à l'hy
drogène sulfuré contenu dans l'air. C'est surtout le cuivre dont l'altéra
tion est la plus prompte et la plus prononcée. On en cite un exemple 
remarquable. La pointe entièrement faite de cuivre de la flèche d'un 
paratonnerre surmontant un des édifices de Paris s'est trouvée com
plètement transformée en sulfure de cuivre. 

C'est certainement à cet hydrogène sulfuré atmosphérique qu'il faut 
rapporter l 'origine du soufre qu'on rencontre dans une foule de végé
taux, alors même qu'ils croissent dans des milieux dépourvus de soufre 
et de sulfates. L'hydrogène sulfuré, de même que l'acide carbonique, 
est absorbé par les plantes, puis, sous l'influence des forces vitales, dé
composé en ses éléments, lesquels sont assimilés ou rejetés suivant le 
besoin. D'après cela, l'hydrogène sulfuré devient un gaz aussi essentiel 
à. la vie des plantes que l 'acide carbonique. 

P r o p r i é t é s c a r a c t é r i s t i q u e s . — Cet acide est gazeux, incolore 
comme l'air, pourvu d'une odeur forte, désagréable et des plus intenses, 
puisqu'un millième suffit pour rendre l'air infect. Sá saveur est acide 
et sucrée tout à la fois. Il rougit légèrement le tournesol. Il est un peu 
plus lourd que l'air; sa densité est, en effet, de 1,19. Le décimètre 
cube pèse ts r,547. 

Il éteint les corps en combustion. Il est irrespirable et tellement dé
létère, qu'on a peine à concevoir la rapidité de son action. L'animal 

ment un de leurs membres soit plongé dans une atmosphère de ce gaz 
pur, pour qu'ils périssent en moins de lo à 20 minutes. 

Il est à remarquer, toutefois, que les animaux à sang froid parais
sent très-peu sensibles a son action. 

C'est la présence de ce gaz dans les fosses d'aisances qui est la cause 
des funestes accidents qui n'arrivent que trop souvent aux malheureux 
ouvriers chargés d'en opérer la vidange. C'est lui qu'ils appellent le 
plomb. 

Faraday a, la premier, reconnu qu'on peut liquéfier le gaz acide 

Fiy. 1 1 7 . — MNRT i n s t a n 

t a n é e d ' u n o i s e a u d a n s 

un a i r c o n t e n a n t u n p e u 

d ' h y d r o g è n e s u l f u r é . 

qui le respire pur tombe comme frappé par un 
boulet ; sa mort est presque aussi prompte lors
que le gaz est mêlé à beaucoup d'air. 11 résulte, 
en effet, des expériences de Thenard et de Du-
puytren, qu'un oiseau périt dans un air qui en 
contient seulement l/IR>00desonvolume(/IG. 117), 
qu'un chien de moyenne taille succombe dans 
un air qui en renferme 1/1000, et qu'un 
cheval s'abat en moins d une minute dans une 
atmosphère qui en est chargée de 1/250. Il n'est 
même pas nécessaire que les animaux le respi
rent pour être asphyxiés, puisqu'il suffit, d'après. 
Chaussier et Nysten, que leur corps nu seule-
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suifhydrique, en le soumettant à une pression de 17 atmosphères, a la 

température de - | - 8 degrés. C'est alors un liquide extrêmement fluide 

et plus léger que l'eau. M. Bussy a également liquéfié ce gaz par l'inter

vention du froid produit par l'évaporation de 

l'acide sulfureux anhydre. Enfin, en 184.Ï, 

Faraday l'a solidifié par un froid de — 50 de

grés et l'a obtenu sous la forme d'une sub

stance blanche, translucide, se convertissant 

bientôt en une masse de cristaux confus sem

blables à ceux du sel marin. 

Exposé à une chaleur rouge, ses deux élé

ments se séparent, au moins en grande par

tie.Néanmoins, ainsi que l'a constaté M. Coren-

-winder, quand de l'hydrogène et de lavapeur 

de soufre se rencontrent, à la température 

de -t- 490 degrés, en présence de morceaux de 

pierre ponce, ils donnent naissance à de l'acide 

suifhydrique. 

Lorsqu'on approche une bougie allumée de 

l'orifice d'une cloche remplie de ce gaz [fig. 

118), il prend feu, brûle avec une flamme 

bleue qui rappelle celle du soufre, et perd son 

odeur infecte, qui est remplacée par une 

odeur piquante d'acide sulfureux. Les pro

duits de sa combustion consistent en eau et 

en acide sulfureux ; mais comme l'air n'est 

point en proportion suffisante, la plus grande partie du soufre échappe 

à la combustion et se dépose sur les parois de la cloche sous la forme 

d'une poudre jaune. 

Il n'en serait pas ainsi, si l'on faisait brûler 1 volume d'hydrogène 

sulfuré avec 1 volume 1/2 d'oxygène. Il en résulterait 1 volume de va

peur d'eau et I volume d'acide sulfureux. En effet : 

Fig. 118. — Inflammation de 
l 'hydrogène sulfuré par la 
bougie. 

1 volumo d'acide 
suifhydrique 

En ajoutant 1 vol. 
1/2 d'oxygène qu'on 
peut ainsi répartir. 

On a 

1/6 vol. de vapeur de soufre -f- 1 vol. d'hydrogène.' 

• t volume d'oxygène + 1/2 vol. d'oxygène. 

1 vol. d'acide sulfureux + 1 vol. de vap. d'eau. 

Lorsqu'on opère cette réaction dans un flacon en verre d'un demi-

litre, au moyen d'une bougie enflammée, il se produit une violente 

explosion. 

La réaction et les produits sont tout autres, lorsqu'on place l'acide 

suhhydrique mélangé d'oxygène ou d'air, en présence de certains corps 
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poreux, et à une température de -\- 40 à à'O degrés seulement. Dans ce 
cas, il se forme de l'eau et de l'acide sulfurique. 

Cette conversion del'hydrogènc sulfuré en ce dernier acide énergique, 
a lieu dans une infinité de circonstances naturelles, auprès des sources 
minérales sulfureuses, à Enghien, à Allevard, à Agnano près ÎN'aples, à 
Dagnères de-Luchon, etc.; mais nulle part le phénomène n'est plus 
apparent qu'aux hains sulfureux d'Aix-en-Savoie. Les rideaux qui, dans 
les piscines de cet établissement thermal, serventyà isoler les malades, 
s'imprègnent en quelques semaines d'une si grande quantité d'acide 
sulfurique, que la toile qui les constitue en est profondément altérée 
et qu'elle tombe en poussière au moindre frottement, si l'on n'a pas 
le soin de la laver fréquemment. Les vapeurs des eaux d'Aix ne conte
nant que de l'hydrogène sulfuré, il est bien évident que c'est à l'oxyda
tion de ce gaz, au contact du linge qui fait office de corps poreux, qu'il 
faut rapporter la production de l'acide sulfurique qui attaque et rouge 
le tissu végétal. 

L'eau dissout trois fois son volume de gaz sulfhydrique, àla température 
de -+- 18 degrés. Cette dissolution a l'odeur et la saveur du gaz, sans en 
avoir les propriétés délétères, puisqu'elle est employée dans quelques 
maladies. Elle l'abandonne par l'ébullition ou par son exposition dans 
le vide. Elle s'altère assez promptement au contact de l'air, parce que 
l'oxygène brûle l'hydrogène d'une partie du gaz et fait déposer le sou
fre. Voilà pourquoi [jette dissolution est toujours un peu trouble, et 
pourquoi les vases dans lesquels on la conserve présentent sur leurs 
parois un dépôt blanchâtre et pulvérulent de soufre. Il faut donc avoir 
soin, pour la conserver intacte, d'employer de l'eau bouillie pour dis
soudre le gaz et d'en remplir entièrement les flacons, qui doivent être 
d'une faible capacité. 

Ce gaz attaque la plupart des métaux à la température ordinaire et 
les noircit. Cela provient de ce que le soufre qu'il contient se combine 
avec eux et donne lieu à des composés noirs, qu'on appelle sulfures. Les 
ustensiles d'argent, de suivre, de plomb, d'étain, sont à chaque instant 
noircis, dans nos demeures, par les exhalaisons d'hydrogène sulfuré qui 
viennent les frapper. Les peintures dans lesquelles il entre des com
posés métalliques éprouvent les mêmes effets. Presque toujours, lors
qu'on opère la vidange des fosses d'aisances, l'hydrogène sulfuré qui se 
répand dans les appartements altère et noircit les lambris peints, les 
tableaux, les bronzes, l'argenterie, les ustensiles de cuisine, au grand 
désespoir des propriétaires de ces objets. Les œufs pourris et même les 
œufs frais, qu'on fait cuire dans des vases d'argent, n'ont la propriété 
de noircir la surface de ceux-ci que parce qu'ils répandent toujours un 
peu d'hydrogène sulfuré. Tout le monde a remarqué ce fait. 

Lorsque les métaux sont en dissolution dans les acides, ce gaz agit 
également sur eux, et les précipite sous forme de poudres colorées qui 
consistent en sulfures métalliques. 
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Les bateleurs de places publiques ont su tirer parti de cette propriété 
pour exciter l'étonnement et faire naître la crédulité chez le peuple qui 
les écoute avec tant de confiance. Ils plongent dans un vase contenant 
un peu de gaz sulfhydrique, des papiers blancs sur lesquels ils ont 
tracé à l'avance leurs oracles avec une légère dissolution d'un sel de 
plomb. À l'instant même, des caractères bruns apparaissent, comme 
par miracle, sur ces papiers. Ce résultat est dû, comme vous le devinez 
bien maintenant, à la production d'un sulfure noir de plomb dans toutes 
les parties du papier qui ont été imprégnées de la dissolution incolore 
du sel métallique. 

C'est un effet analogue qui se produit sur le visage des personnes qui 
se servent du blanc de fard. Cette substance renferme de l'oxyde de 
bismuth. Or, celui-ci devient subitement noir, dès que les moindres 
émanations sulfureuses arrivent dans les appartements. 

MujtMiH d e f a i r e d i s p a r a î t r e d e l ' a i r l ' a c i d e s u i f h y d r i q u e . — 

La chimie nous offre heureusement les moyens de nous préserver de 
l'action funeste et prompte de l'hydrogène sulfuré. Lorsqu'il existe dans 
l'atmosphère, il suffit d'y dégager un peu de chlore, qui, gazeux comme 
lui, se répand dans l'espace, et réagit complètement sur le gaz infect, 
en s'emparant de son hydrogène et en mettant le soufre en liberté. 

Vous allez voir, Messieurs, ce phénomène se manifester à l'instant, 
lorsque j'aurai fait passer quelques bulles de chlore dans une cloche 
contenant de l'acide sulfhydrique. Les deux gaz vont disparaître, et les 
parois de la cloche se recouvriront de soufre divisé. L'eau de chlore, 
versée dans une dissolution d'hydrogène sulfuré, produit les mêmes 
effets. 

La légende suivante traduit nettement cette réaction : 

Î
Soufre 

Hydrogène- j 

= Acide chlorhydrique. 

Chlore I 

C'est ainsi que les fumigations guytoniennes désinfeclent et purifient 
comme par enchantement les lieux empoisonnés par l'hydrogène sul
furé. Avant de laisser les ouvriers descendre dans les fosses d'aisances 
ou les égouts pour les curer, on devrait toujours décomposer ce gaz si 
délétère, soit par des fumigations de chlore, soit par des aspersions, en 
tous sens, avec une dissolution de chlorure de chaux, ou même renouveler 
l'air des fosses et des égouts par un tuyau plongeant au fond de la ca
vité et en communication, par le haut, avec un fourneau rempli de 
charbons allumés. 

Le gaz acide sulfureux peut également servir à faire disparaître l'hy
drogène sulfuré répandu dans un espace limité, car, s'il ne se produit 
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aucune réaction entre les deux gaz quand ils sont secs, en revanche, dès 

qu'ils sont humides, ils se décomposent réciproquement en donnant 

lieu à de l'eau et à du soufre, ainsi que la légende suivante le démontre : 

Î
Soufre 

Hydrogène 

= Eau. 
I 

Î Oxygène 

Soufre 

P r é p a r a t i o n . — Il y a beaucoup de moyens d'obtenir à l'état de 

pureté le singulier composé dont je fais en ce moment l'étude. Je ne 

vous apprendrai aujourd'hui que le plus simple et le plus expédilif. 

Il consiste à mélanger 2 parties de limaille de fer avec 1 partie de ileur 

de soufre, et la quantité d'eau nécessaire pour faire une pâte que l'on 

chauffe doucement (1). Quand elle est devenue noire, il suffit de l'intro-

Fig. M 9. — r é p a r a t i o n du gar acide suif h y d r i q u e . 

duïre dans un flacon et de la traiter avec de l'acide sulfurique étendu 

{fig. 119). Le gaz sulfhydrique se dégage avec rapidité : on le reçoit sous 

des cloches pleines de mercure. 

(1) Le résultat de cette combinaison est du sulfure de fer hydraté dont la for
mation est toujours accompagnée d'une élévation de température très-considérable, 
qui peut aller jusqu'à l'incandescence et à la combustion du produit. Il esL bon, 
par conséquent, d'éviter le contact de l'air, et puur cela le mieux, c'est de mé-
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La théorie de cette opération est fort simple. L'eau est décomposée : 

son hydrogène se combine avec le soufre et donne lieu au gaz infect 

qu'on cherche à obtenir; son oxygène se porte sur le fer, l'oxyde, et le 

rend propre alors à. s'unir à l'acide sulfurique. Le sel qui en résulte est 

la couperose ou vitriol vert, c'est-à-dire le sulfate de fer. 

La légende suivante va vous faire mieux comprendre cette curieuse 

réaction : 

Eau -

O x y g è n e — 

Hydrogène— 

( Gaz acido 
" ( sulfhydrique. 

Soufre 

Fer 

Protoxyde de fer-

Sulfato 
de fer. 

ArïHp ÇIllfllTI n Hfl„ 

Lorsqu'on veut avoir un dégagement continu d'hydrogène sulfuré et 

ne pas être incommodé par lui, on peut se servir avec avantage de l'ap

pareil que je vous ai déjà montré à propos du gaz hydrogène (fig. 120). 

Le plus souvent c'est en dissolution qu'on l'emploie. Comme il est 

convenable de ne la préparer qu'en très-petite quantité à la fois, à cause 

langer le soufre et la limaille de fer avec l'eau dans le vase même qui doit 
servir \ la production de l'hydrogène sulfuré ; la vapeur d'eau qui apparaît par 
suite du développement de chaleur chasse l'air du vase et prévient toute alté
ration du sulfure de fer hydraté. 

La rapide inflammation de ce produit au contact de l'air, observée par 
Lemery, avait suggéré à cet illustre chimiste rouennais une explication asse^ 
ingénieuse des éruptiuns volcaniques. Il supposait que celles-ci étaient dues a la 
réaction mutuelle du soufre, du fer et de l'eau qui se trouvent dans les entrailles 
de la terre, et au contact de l'air avec le produit de cette réaction ; il prétendait 
donc imiter ces grandes opérations de la nature avec le mélange auquel il donna 
le nom de volcan artificiel, nom encore conservé dans les laboratoires au sulfure 
de fer hydraté préparé comme il a été dit ci-dessus. En plaçant à un mètre sous 
terre un mélange de quelques kilogr. de fer et de soufre humectés conve
nablement, une éruption se manifeste au bout de quelque temps, à cause de 
la vaporisation d'une partie de l'eau, et, dès que le sulfure de fer est lancé au 
milieu de l'air, il s'y embrase et simule ainsi ces jets de flamme qui sortent des 
bouches des volcans. 

Cotte expérience curieuse ne peut en aucune manière servir à l'explication 
des phénomènes volcaniques qui ont une tout autre origine, ainsi que je l'ai 
démontré dans mon ouvrage sur les volcans [Considérations générales sur las vol
cans et examen critique des diverses théories qui ont été successivement émises 
pour expliquer les phénomènes volcaniques. 1 vol. in-8 (1831), p. 85. — Rouen, 
Nicétas Périaux). 

GMIAKUIX'. — I . 1 3 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Fig. 12u. — Appareil pour la préparation eoulinue de l 'hydrogène sulfuré. 

prompt et que ses bulles restent plus longtemps en contact avec l'eau, 
on se sert d'un sulfure de. fer non hydraté et plus dense. 

Ce dernier s'obtient en projetant par portions dans un creuset rouge 

Fig. 121. — Préparation de la dissolution d'acide sulfhy- Fig. 122. —Préparation du sulfim 
drique. de fer dense. 

de feu [fig. 122) un mélange à parties égales de soufre et de limaille de 
fer et chauffant violemment pour compléter la combinaison. Ainsi pré
paré, le sulfure de fer n'est plus inflammable, dans l'air et peut se con
server indéfiniment sans altération. On le concasse avant de l'employer. 
Comme il renferme toujours une certaine quantité de fer libre, il y a 
plus ou moins d'hydrogène mélangé à l'hydz-ogène sulfuré, mais dans 
le plus grand nombre des cas cette impureté de l'acide n'a aucun in
convénient. 

3e sa facile altération par l'air, l'appareil suivant [fia- 121) suffit. Mais,, 
dans ce cas, pour que le dégagement de l'acide sulfhydrique soit moins 
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Usages.— Le gaz sulfhydrique est un réactif précieux entre les mains 

du chimiste, qui, par son aide, parvient à distinguer les uns des autres 

les métaux dissous dans les acides. 

Quoique son action sur l'économie animale soit si meurtrière, on a 

su obtenir de son emploi habilement dirigé des effets heureux pour la 

santé. Les eaux minérales sulfureuses naturelles et factices jouent un 

assez grand rôle en médecine. 

A l'état de gaz, il peut servir avec un grand succès à la destruction 

des animaux nuisibles qui terrent. Le célèbre Thenard n'a pas dédaigné 

de s'occuper de cette application, au grand avantage des fermiers et de 

tous ceux qui ont des magasins de substances comestibles que les rats 

dévastent quelquefois avec une rapidité effrayante. Rien de plus facile 

à exécuter que le moyen dont Thenard s'est servi pour détruire des lé

gions de rats qui infestaient plusieurs bâtiments de ferme. 

Lorsqu'on a reconnu les trous qui servent d'issue aux galeries souter

raines de ces hôtes incommodes, on y fait dégager de l'hydrogène sul

furé. On se sert pour cela de cornues tubulées de demi-litre, dans les

quelles on a mis à l'avance un mélange de limaille de fer, de soufre et 

d'eau. Un tube à trois branches surmonte leur tubulure : c'est par là 

qu'on verse peu à peu de l'acide sulfurique affaibli. Le col des cornues 

est engagé dans les trous où on l'assujettit avec du plâtre. Le gaz se dé

gage en abondance, se répand dans toutes les parties des terriers, et fait 

périr en peu d'instants les animaux qu'ils recèlent. 

Si les trous de ces terriers sont en trop grand nombre, ce qu'il y a de 

mieux à faire, c'est de les boucher avec une légère couche de plâtre ou 

déterre glaise; les rats, en les débouchant, indiquent promptement 

leurs retraites et permettent d'opérer à coup sûr. 

On peut appliquer ce procédé à la destruction des taupes, des mulots, 

des renards, des blaireaux, des fouines, des guêpes, et en général de 

tous les animaux nuisibles qui échappent à la poursuite du chasseur en 

se réfugiant dans des trous ou des cavités souterraines plus ou moins 

profondes (1). 

D u P h o s p h o r e . 

Le PHOSMORE est, parmi les corps simples, un des plus singuliers par 

l'ensemble de ses propriétés et de sa manière d'être. Son nom, qui si

gnifie porte-lumière, rappelle un de ses caractères les plus remarquables, 

celui de répandre de la lumière dans l'obscurité. 

His to r ique . — Son existence avait échappé aux anciens chimistes. 

En io'u9, un marchand de Hambourg, du nom de Brandt, adonné à 

(1) Au quatorzième siècle, Gaston Phœbus, comte de Foix, qui a publié un 
Traité sur la chasse, indique que, pour enfumer un terrier, on fait brûler à l'ou
verture de celui-ci un paquet de soufre, d'orpiment et de myrrhe. 
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l'alchimie et poursuivant la recherche de la pierre philosophale afin de 
réparer les désastres de sa fortune, fut l'heureux auteur de cette décou
verte capitale qui, si elle ne l'enrichit pas, le sauva de l'oubli. Kunckel, 
chimiste très-distingué de Wittemberg (1), se trouvant par hasard à 
Hambourg, et ayant appris la découverte de Brandt, se mit en rapport 
avec lui, et fit tous ses efforts pour lui arracher le secret de la prépara
tion de ce corps extraordinaire, luisant constamment dans l'obscurité ; 
mais il ne put rien obtenir. Dans cet intervalle, ayant écrit à l'un de ses 
amis, Krafft, conseiller de l'Électeur de Saxe, s'occupant de sciences et 
notamment de chimie, pour lui faire part de toutes ces nouvelles, ce
lui-ci, sans lui répondre, accourt immédiatement à Hambourg, et achète 
le secretpour 200 thalers (environ ( ,000 francs), avec la condition expresse 
que Brandt ne le communiquera jamais à Kunckel. Retourné à Wittem
berg, Kunckel fait de nouvelles instances auprès de Brandt, qui lui 
apprend à la fin qu'il a traité avec Krafft moyennant le plus profond 
silence. Kunckel, indigné de la conduite perfide de son ami, résolut 
alors de chercher le singulier corps dont les propriétés merveilleuses 
excitaient si vivement sa curiosité. Quoiqu'il ne sût rien autre chose du 
procédé de Brandt, sinon qu'il y employait de l'urine, il parvint enfin à 
en retirer le phosphore, dont il communiqua gratuitement le mode 
d'extraction à plusieurs personnes, et entre autres à Homberg, en pré
sence duquel il fit l'opération, en l'année 1679. 

On peut donc regarder ce chimiste laborieux comme le véritable au
teur de la découverte de cet élément, car ce n'est point par hasard, 
comme Brandt, qu'il le trouva, mais à la suite d'un travail direct de 
plusieurs semaines. Le nom de phosphore de Kunckel, qui a été conservé 
presque jusqu'à nos jours à cette substance, prouve, ainsi que l'observe 
Lavoisier, que la reconnaissance publique se porte sur celui qui publie, 
plutôt que sur celui qui découvre, quand celui-ci fait mystère de sa dé
couverte. 

Il paraît qu'à la même époque, l'illustre Boyle retira, comme Kunc-

(1) Jean Kunckel de Lœwenstein, né vers 1G12, était fils d'un chimiste du 
Holstein. L'un des premiers, il abandonna la fausse direction des alchimistes et 
employa la méthode expérimentale, laissant à d'autres le soin de faire des 
théories. La science lui est redevable d'une partie de ses progrès au dix-sep
tième siècle. D'abord chimiste et pharmacien auprès des ducs Charles et Henri 
do Lauenbourg, il passa au service de Jean Georges I I , électeur de Saxe, qui 
lui confia la direction de son laboratoire, k Dresde, avec des appointements consi
dérables. Les intrigues de ses ennemis l'ayant obligé d'abandonner cette place, 
il se retira à Annaberg, près Wit temberg, où il occupa, pendant quelque temps, 
la chaire de chimie à l'université de cette ville. Plus tard, il se rendit, sur l'in
vitation de Frédéric-Guillaume, à Berlin, pour diriger les fabriques de verra 
et le laboratoire de l'électeur de Brandebourg. Ses économies lui permirent da 
faire l'acquisition d'une propriété seigneuriale, où il passa une partie de sa vie 
à faire des expériences de chimie pour son propre compte. Enfin, le roi de 
Suède, Charles XI, l'appela à Stockholm, lui conféra des titres de noblesse, 
avec la place de conseiller des mines du royaume. Il mourut en 1702. 
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kcl, le phosphore de l'urine, après en avoir vu un petit morceau que 
Krafft avait apporté à Londres, pour le faire voir au roi (Charles II) et à 
la reine d'Angleterre. Krafft lui ayant dit que la principale matière de 
son phosphore était quelque chose qui appartenait au corps humain, Boyle se 
mit aussitôt à l'œuvre, et, après bien des tentatives inutiles, accompa
gnées d'une foule d'accidents malheureux, il parvint à obtenir de petits 
morceaux de la grosseur d'un pois, auxquels il donna le nom de phos
phore glacial. Il publia son procédé en 1680, et pendant bien longtemps 
son préparateur, Gudfrey Hankwitz, chimiste-apothicaire de Londres, 
fit le commerce du phosphore qu'il préparait très en grand ; aussi ce 
corps fut-il appelé phosphore d'Angleterre. 

Jusqu'en 1737, la fabrication du phosphore ne cessa d'êlre regardée 
comme un mystère. A cette époque vint à Paris un étranger qui s'offrit 
de donner un procédé qui avait un résultat constant. Le gouvernement 
lui accorda une récompense, et il l'exécuta avec un plein succès dans 
le laboratoire du Jardin des Plantes, devant des commissaires de l'Aca
démie des Sciences. Hellot publia ensuite ce procédé dans les Mémoi-
tesde l'Académie pour 1737, et Rouelle l'exécuta publiquement dans 
son cours de la même année. 

Ce procédé consistait à évaporer à siccité de l'urine putréfiée, à chauf
fer jusqu'au rouge le résidu, qu'on lavait ensuite pour en isoler les sub
stances salines, à le faire sécher et à le soumettre dans des cornues de 
grès à une très-forte calcination. Ces opérations longues et pénibles 
étaient en outre fort dispendieuses, puisqu'on ne retirait guère plus de 
OG grammes de phosphore de 1,000 litres d'urine; aussi ce corps était-il 
d'un prix très-élevé, et ne le voyait-on que dans les mains des gens les 
plus riches (1). 

Gahn, chimiste suédois, l'ayant découvert en 1760, dans les os des 
animaux, Scheele, son compatriote et son ami, trouva bientôt un moyen 
facile de l'extraire en quantité assez considérable delà cendre de ces 
matières. C'est depuis cette époque que le phosphore est très-commun. 
I.e procédé que l'on suit aujourd'hui dans les fabriques de produits 
chimiques est celui de Scheele, modifié et perfectionné parles chimis
tes français. Lorsque je vous parlerai des os, je décrirai ce procédé, qui 
exige, pour être bien compris, des connaissances plus étendues que 
celles que vous possédez actuellement. 

É l u t naturel .— D'après ce qui précède, l'urine et les os renferment 
donc du phosphore. Il y en a également dans presque toutes les par-

(1) Alchild Bechil, alchimiste arabe du douzième siècle, parle, dans u n petit 
traité manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de Paris, d'une escar-
boucle artificielle, ou d'une espèce délave, obtenue parla distillation des urines 
avec de l'argile, de la chaux et des matières organiques charbonneuses. Il n'est 
pas impossible qu'en employant ce procédé, avec certaines précautions, Alchild 
Bechil ait extrait le phosphore, auquel il aurait donné le nom d'escarboucle. 
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ties du corps des animaux, non pas libre, mais à l'état de combinaison. 
Tantôt il est principe accessoire des organes et sous forme de sels, comme 
dans les urines, les os, la chair, le sang, le lait. Tantôt il est principe es
sentiel et intimement uni aux quatre éléments constitutifs des matières 
animales, à savoir: l'oxygène, l'hydrogène, le carbone et l'azote : c'est 
ainsi qu'il se trouve dans la substance du cerveau et des nerfs; dans la 
laitance, le foie et les œufs des poissons ; dans les oeufs des oiseaux, dans 
certains mollusques, tels que les huîtres; dans les éponges, dans la 
fibre musculaire des animaux parfaits. On rencontre aussi quelques-
uns de ses composés dans les plantes et dans le règne minéral; mais ils 
sont moins communs que chez les animaux. Cet élément n'existe point, 
d'ailleurs, à l'état de liberté dans la nature. Sa grande affinité pour 
l'oxygène s'y oppose. 

P r o p r i é t é * c a r a c t é r i s t i q u e s . — Le phosphore pur a toutes les 
apparences de la cire blanche. Il en a, en effet, la demi transparence, 
la couleur et la mollesse. Sa forme habituelle est celle d'un cylindre de 
la grosseur d'une plume à écrire. On la lui donne, dans le commerce, 
pour le manier plus facilement, en le coulant, lorsqu'il est fondu, dans 
des tubes de verre et l'y laissant refroidir. Ces cylindres, qui exhalent 
une légère odeur d'ail, peuvent être coupés facilement avec un cou
teau et plies plusieurs fois en sens inverse sans se rompre. Ils ne tardent 
pas à perdre leur trauslucldité et à devenir opaques jusqu'au centre : ce 
phénomène tient à un mouvement moléculaire qui donne naissance 
à une foule de cristaux microscopiques s'enchevôtrant les uns dans les 
autres. 

C'est un des corps les plus fusibles, puisqu'il se liquéfie complète
ment à -f- 44°,2. Mais il ne se convertit en vapeurs, en vase clos, qu'à 
une température de - ( - 290 degrés environ. La distillation du phosphore 
est, du reste, une opération fort dangereuse, et rarement elle est pra
tiquée dans les laboratoires. 

Si, lorsque le phosphore est en pleine fusion dans un flacon rempli 
d'eau, ou mieux d'esprit-de-vin concentré, on agite continuellement 
le vase jusqu'à ce que le phosphore ait repris l'état solide, les particu
les du liquide, s'interposant entre celles du phosphore, empêchent 
ces dernières de se réunir, et on obtient alors une poudre jaunâtre assez 
fine. C'est là le seul moyen d'avoir le phosphore divisé. 

Thenard a fait l'observation que le phosphore, exposé à environ 
4- 70 degrés, devient noir lorsqu'on le refroidit subitement, reste trans
parent et incolore quand il se refroidit avec lenteur, et acquiert quel
quefois l'aspect de la corne par un refroidissement modéré (1). 

( I ) D'après un travail récent de M. Blondlot, le phosphore ne deviendrait noir 
qu'autant qu'il serait en présence d'une quantité imperceptible de mercure. Il 
se formerait une espèce de pigment noir, contenant du mercure, qui se dissémine-
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D'un autre côté, conservé sous l'eau privée d'air, il devient opaque 
et farineux, à la lumière diffuse, tandis qu'à la lumière directe et vive 
du soleil, il se colore rapidement en rouge, sans prendre toutefois d'o
pacité, dette coloration rouge se produit non-seulement sous l'eau, 
mais aussi dans l'hydrogène, dans l'azote, et même dans le vide. 

Ces modifications sont d'une nature purement physique, puisque 
le phosphore, noir, blanc ou rouge, redevient incolore par la fusion et 
un refroidissement lent. Elles se rapprochent donc ainsi du phéno
mène de polymorphisme que nous présente le soufre dans ses diffé
rents états. 

P h o s p h o r e r o n g e . — S a f a b r i c a t i o n i n d u s t r i e l l e . — M. Schroet-' 

ter, de Vienne, a trouvé, en 1840, le moyen de produire économique
ment le phosphore rouge, dit phosphore amorphe, qui jouit de propriétés 
•toutes nouvelles et bien précieuses. 

C'est en soumettant le phosphore ordinaire, pendant dix jours, à une 
température de 230 à 2o0°, à l'abri du contact de l'air, qu'on obtient 
cette singulière transformation. 

Voici l'appareil dont on se sert dans les fabriques pour obtenir écono-

Fig. 123.—Préparation du phosphore rouge. 

miquemont ce résultat {fig. 123). Il est de l'invention de MM. Coignet, 
fabricants de produits chimiques à la Guillotière (Lyon). 

La pièce principale est un cylindre en fonte C, qui fait office de cor
nue; on le remplit de phosphore ordinaire, puis on le ferme avec un' 
couvercle qui s'adapte au moyen d'une vis de pression et qui est percé 

rait plus ou moins régulièrement dans la masse du phosphore et lui commu
niquerait sa couleur. 
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P H O S P H O R E O R D I N A I R E . 

• Densité 1,83 

Odorant à l'air et phosphorescent. 
S'acidifie promptement à l'air humide. 

Cristallise en dodécaèdres rliomhoï-
daux. 

Prend feu vers GO". 
Fusible à 44°,2. 

Bout à 290". 
Soluble dans le sulfure de carbone. 
Se combine avec explosion au soufre 

à + 1 1 2 » . 
Attaque l'acide azotique faible. 
Attaque les solutions alcalines faibles. 
Très-vénéneux. 

P H O S P H O R E R O U G E . 

Densité. ^ 1,96 

Inodore et non phosphorescent. 
Est très-lent à s'acidifier à l'air hu

mide. 
Amorphe. 

i\e prend feu qu'à 260". 
Infasible jusqu'à 260°, température à 

laquelle il repasse à l'état de phos
phore ordinaire. 

rie bout pas. 
Insoluble dans le sulfure de carbone. 
S'y combine lentement vers 260°. 

N'attaquo pas cet acide. 
N'attaque pas ces solutions. 

I Sans aucune action toxique. 

En tirant parti de la propriété que possède le plomb de dissoudre le 
phosphore rouge à une haute température et de le déposer lors de son 
refroidissement, M. Hittorf est parvenu à obtenir du phosphore cristallisé 
en lames rhomboédriques d'un éclat métallique, noires par réflexion et 
rouges par transparence, ressemblant tout à fait aux petits cristaux d'ar
senic. Ce phosphore înétallique, comme l'appelle M. Hittorf, est inaltéra-

d'une (ubulure, dans laquelle s'engage le tube recourbé E, à robinet, 
aboutissant dans du mercure v. Le cylindre C plonge dans un second 
vase en fonte B, rempli de sable, et ce dernier est entouré d'un bain 
d'alliage de plomb et d'élain contenu dans le vase A . 

On chauffe d'abord lentement pour chasser l'air et l'eau; la tempé
rature étant plus élevée, on voit apparaître des gaz qui s'enflamment 
à l'air après avoir traversé le mercure, et quand ils cessent de se pro
duire, on chauffe à 240°, et on maintient cette température pendant 
une dizaine de jours. 

On a soin de chauffer le tube E avec une lampe l pour éviter qu'il 
ne s'obstrue. Quand l'opération est terminée, on ferme le robinet r 
pour empêcher le passage du mercure dans le cylindre C. 

On trouve alors dans celui-"i une masse d'un rouge brun, qui est. un 
mélange de phosphore ordinaire et de phosphore rouge; on le broie, 
et on le dépouille du phosphore non transformé en le lavant à plusieurs 
reprises avec du sulfure de carbone et avec une dissolution bouillante 
de soude caustique. On termine par des lavages à grande eau, et on 
fiit sécher. 

Vous allez voir, par le tableau suivant, combien les propriétés, 
même chimiques, du phosphore sont modifiées par cette action prolon
gée de la chaleur : 
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ble à l'air, d'une densité de 2,34, encore plus lourd par conséquent 
que le phosphore amorphe et moins volatil que lui. 

Vous apprendrez plus tard les applications du phosphore rouge. 
Je reviens maintenant au phosphore ordinaire. 

A c t i o n d e l ' o i j j j è n e l o i l e p h o s p h o r e o r d i n a i r e . •—C'est sur

tout dans son contact avec l'oxygène ou l'air qu'il offre des particulari
tés curieuses. A la température ordinaire, il répand dans l'air des vapeurs 
blanches d'une odeur alliacée, et une lueur blanchâtre, qui n'est visi
ble que dans l'obscurité. Cette propriété est bien connue des enfants 
qui s'amusent à tracer des caractères avec un bâton de phosphore sur 
des planches noires ou sur les portes des caves, qui brillent alors de 
cette lueur blafarde qu'on appelle lumière ou flamme phosphorique. Ce 
phénomène est dû à une combustion lente dont le produit consiste en 
deux acides qui s'exhalent sous forme de fumée blanche, en condensant 
la vapeur aqueuse de l'air. Ces acides sont nommés ACIDES PHOSPHO
RIQUE et PHOSPHOREUX. 

Il faut conclure de là que le phosphore possède une grande affinité 
pour l'oxygène. Elle est telle, en effet, que pour le conserver intact, 
on est obligé de le tenir plongé sous l'eau distillée bouillie, ou dans 
un gaz impropre à la combustion, tel que l'azote, l'hydrogène, etc. 

Même à -+-1 degré ou à quelques degrés au-dessous de zéro, le phos
phore brûle lentement dans l'air, et, dès qu'il est en masse un peu 
considérable, il s'échauffe bientôt assez pour s'enflammer vivement. Le 
même effet se produit par le frottement, ou même par le simple con
tact d'un corps un peu rugueux, tel, par exemple, que du papier gris 
grossier : aussi le maniement de ce corps dans l'air n'est-il pas sans 
danger. Si on le tenait trop longtemps entre les doigts, sans le refroidir 
par l'immersion dans l'eau, la chaleur de la main en déterminerait 
promptement l'inflammation, et on courrait alors le risque d'être 
brûlé très-profondément. Un droguiste de Lyon est mort, en moins de 
vingt-quatre heures, des suites de nombreuses 
brûlures qu'il reçut en pesant, hors de l'eau, 
plusieurs kilogrammes de phosphore qui s'en
flammèrent immédiatement. 

Les brûlures produites dans ce cas sont dan
gereuses et d'une cicatrisation fort longue, 
parce qu'il reste dans les plaies de l'acide 
phosphorique qui est éminemment corrosif. 

A une température voisine de son point \ 
de fusion, le phosphore donne lieu à l'un des ^ 3 S S T ? Î R ? f 5 Ë Ï i E S ' 

plus beaux effets de combustion, lorsqu'on le 
„ 1 ~ v v · n je j ~ ~ft~ ^9· 121.— Combustion *ive. du 

plonge, après 1 avoir allumé, dans une petite » p h o s p h o I . e d i m s 

coupelle, au sein du gaz oxygène (fig. 124). Le 
produit de cette combustion vive est de Yacide phosphorique pur, non mé
langé à'acide phosphoreux, comme dans le cas de la combustion lente. 
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P r é p a r a t i o n d e l ' a c i d e p h o i p h o r l q n e et d e l ' a z o t e . — Lors

qu'on veut se procurer l'acide phosphorique en mémo temps qu'obtenir 

le gaz azote pur, on pose sur une assiette placée sur la cuve à mercure 

{fiQ. 125) une petite coupelle bien sèche dans laquelle on met des mor-

Fig. 123. —Préparat ion de l'acide phosphorique anhydre et de l'azote. 

ceaux de phosphore essuyés ; on les allume et on recouvre le tout d'une 
grande cloche de verre, dont on a préalablement desséché l'air en y 
laissant séjourner, pendant plusieurs heures, un morceau de chaux 
vive. 11 se produit alors une grande quantité de flocons blancs très-lé
gers qui se déposent sur l'assiette et les parois de la cloche. Lorsque 
tout l'oxygène de l'air est absorbé par le phosphore, celui-ci s'éteint. 
Le gaz de la cloche est de l'azote, avec des traces d'acide carbonique et 
de vapeurs de phosphore ; on le débarrasse de ces derniers en l'agitant 
dans un flacon avec une solution de potasse caustique. Quant à l'acide 
phosphorique formé, on s'empresse de rassembler les flocons et de les 
renfermer dans un vase sec, un peu chaud, qu'on ferme hermétique
ment. 

Habituellement, dans les laboratoires, quand il ne s'agit que d'avoir 
du gaz azote, sans recueillir l'acide phosphorique formé dans cette 
combustion vive, on opère sur la cuve à eau. Dans ce cas, la coupelle 
au phosphore est placée (fig. 126), sur un fragment de liège B qui nage 
à la surface de la cuve, et on la recouvre d'une grande cloche A.pleine 
d'air, qu'on maintient avec la main pour qu'elle ne soit pas renversée 
parla dilatation que l'air intérieur éprouve par suite de la haute tem
pérature développée par la combustion. Les flocons d'acide phosphori
que se dissolvent à mesure dans l'eau, et, après quelques heures, le gaz 
de la cloche est redevenu transparent. Pour lui enlever les dernières 
traces d'oxygène, on glisse sous la cloche quelques grands cylindres de 
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phosphore supporlés par des tubes creux de verre (fig. 127), qu'on y 

laisse jusqu'à ce qu'ils ne paraissent plus lumineux dans l'obscurité. 

Fig. 1S G- — Préparation de l 'azote. Fig. 127. — Cylindre de phosphore 
placé dans un. tube ouvert pour 
purifier l'azote. 

On purifie le gaz en y faisant passer quelques bulles de chlore pour 
précipiter les vapeurs de phosphore, et on l'agite avec l'eau de potasse 
pour absorber le chlore et l'acide carbonique. 

Si l'on veut dessécher le gaz azote, on le met en contact pendant un 
jour avec des fragments de chlorure de calcium ou de la chaux vive 
bien récente, après toutefois l'avoir fait passer dans de nouveaux fla
cons placés sur la cuve à mercure. 

L'acide phnsphorique neigeux, recueilli sur le mercure, est à peu 
près anhydre ou privé d'eau ; mais pour peu qu'il soil laissé au contact 
de l'air pendant quelques instants, il s'humecte, et chaque flocon se 
transforme en une gouttelette liquide. Projeté dans l'eau, il produit, en 
s'y dissolvant, beaucoup de chaleur et un sifflement analogue à celui 
qu'occasionne l'immersion d'un fer rouge dans l'eau froide. 

Cette affinité si prononcée de l'acide phosphorique pour l'eau est 
mise à profit journellement dans les laboratoires, depuis que M. Dumas 
en a donné l'exemple, pour dessécher l'air et les gaz, pour s'emparer 
de l'eau contenue dans les matières organiques, etc. Alors, pour pro
duire cet agent en plus grande quantité, on remplace le procédé que 
j'ai indiqué plus haut par le suivant qu'on peut exécuter d'une ma
nière continue. 

P r é p a r a t i o n d e l ' a c i d e p h o s p h o r i q u e a n h y d r e . — On fait 

choix d'un grand ballon B à trois tubulures (fig. 128) qu'on pose sur un 
trépied. Dans la tubulure supérieure F on place, au moyen d'un bou
chon, un large tube G de 12 à 14 millimètres de diamètre intérieur, 
ouvert aux deux bouts, et qui descend jusqu'au centre du ballon. Une 
petite capsule de porcelaine c est attachée avec quelques fils de platine 
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au-dessous de l'orifice inférieur de ce tube. A la tubulure de droite E, 

on adapte un tube recourbé qui perce le boucbon d'un flacon C 

plein de chaux vive en fragments ; dans le même bouchon passe un 

Fig. 1 2 8 . — Préparation en jrrand de l 'acide phosphorique anhydre. 

tube K rempli de chlorure de calcium fondu ou de pierre ponce im
bibée d'acide sulfurique. A la tubulure de gauche H, on réunit, par le 
moyen du gros tube courbé a, un flacon vide A qui reçoit dans sa tu
bulure I un tube de cuivre D qu'on chauffe pendant toute la durée de 
l'opération avec de l'esprit-de-vin ou du charbon, afin de produire une 
aspiration d'air dans tout le système de l'appareil. 

Lorsqu'on veut commencer l'opération, on détermine, à l'aide de cet 
aspirateur, un courant continu d'air qui pénètre par le tube d et le 
flacon G où il se dessèche, et remplit bientôt tout l'appareil. Ensuite, 
par le tube G on fait tomher dans la capsule un morceau de phosphore 
bien essuyé que l'on enflamme par le contact d'un fil de fer rouge, 
puis on bouche l'ouverture supérieure. Le phosphore brûle, et l'acide 
phosphorique produit se dépose, sous forme de neige, au fond du 
ballon ; la petite portion que le courant d'air entraîne, s'arrête dans le 
flacon A . 

Lorsque le premier morceau de phosphore a presque disparu, on en 
introduit un second, et ainsi de suite, de sorte qu'on peut indéfiniment, 
avec cet appareil, proposé en 1841 par M. Dclalande, obtenir de l'acide 
phosphorique anhydre. 

Alors même qu'il est dissous dans les corps gras, le phosphore n'a 
pas perdu sa propriété de brûler dans l'air. Homberg, le premier, à la 
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fin du dix-septième siècle, a indiqué aux amateurs de fantasmagorie le 
moyen de simuler des spectres au visage de feu. Il suffit tout simple
ment de frotter la figure avec_ de la graisse ou de l'huile d'olive dans 
laquelle on a fait dissoudre à chaud un sixième de phosphore. Cette 
expérience n'est pas dangereuse ; il faut seulement éviter de mettre 
de cette dissolution dans les yeux. Dans l'obscurité, la face brille de ce 
feu sans flamme et sans éclat qui appartient au phosphore ; les yeux 
et la bouche forment au milieu de ce visage blafard des trous noirs et 
hideux, et l'ensemble est bien propre à glacer d'effroi les esprits ti
morés et superstitieux. 

A c i d e p r o d u i t p a r l a c o m b u s t i o n l e n t e d n p h o s p h o r e . — Lors

qu'on veut se procurer en certaine quantité le produit acide de la com
bustion lente du phosphore, on introduit des cylindres de ce corps dans 
de petits tubes de verre effilés à la lampe par une de leurs extrémités. 
On place ces tubes les uns à coté des autres dans un entonnoir en 

Fiç. 129. — Préparation de ['acide phosphatique. 

verre G qui repose sur un flacon D (fig 129) propre et sec, et on pose 
celui-ci sur une assiefte E couverte d'eau. On recouvre le tout d'une 
grande cloche de verre A qui plonge dans l'eau de l'assiette et qui 
porte à sa partie supérieure une tubulure B qu'on laisse ouverte pour 
l'introduction de l'air. On abandonne cet appareil dans un coin du la
boratoire. Le phosphore, en contact avec l'air humide, brûle peu à 
peu et se convertit en acides phosphorique et phosphoreux qui se dis
solvent à mesure dans la vapeur aqueuse condensée. La solution liquide, 
connue BOUS le nom d'onde phosphatique, tombe de chaque tube effilé 
sous forme de gouttelettes dans le flacon inférieur. Au bout d'un à 
deux mois, on y trouve une cinquantaine de grammes d'acide étendu 
d'eau. 

C o m b u s t i o n d n p h o s p h o r e sons l ' e a u . — Si, au lieu de faire 
brûler le phosphore dans l'oxygène ou l'air, on le place sous une co
lonne d'eau bouillante, et qu'on dirige alors sur lui, à l'aide d'un tube 
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effilé, un courant de gaz oxygène {fig. 130), il se forme non-seulement 
de l'acide phosphorique qui se dissout dans l'eau, mais encore du 

Fig. 130. —• Combustion du phosphore sous l'eau. 

phosphore rouge qui apparaît en légers flocons au sein du liquide. Une 
combustion très-vive, se manifeste sous l'eau, aussitôt que les bulles 
d'oxygène atteignent le phosphore fondu. Cette expérience fort belle 
vous démontre, Messieurs, que, quand les affinités entre deux ou plu
sieurs corps sont énergiques, l'ignition se détermine aussi bien sous 
l'eau que dans l'air, et que l'eau est impuissante, dans ce cas, à éteindre 
le feu. 

C o m p o s é s tin p h o s p h o r e et d e l ' h y d r o g è n e . — Parmi les com
posés du phosphore, ceux qu'il forme avec l'hydrogène_sont, sans con
tredit, les plus intéressants, à cause de leurs singulières propriétés et 
des circonstances dans lesquelles ils prennent naissance. 

Dès 1669 Boyle, en travaillant à la découverte du phosphore, avait 
remarqué la production d'un 
gaz spontanément inflamma
ble dans l'air, mais il n'en 
connut pas la nature. En 1793, 
Gengembre, chimiste français, 
obtint ce gaz particulier en 
faisant bouillir une lessive de 
potasse caustique avec moitié 
de son poids de phosphore, et 
en recevant le fluide élastique 
qui se forme dans ce cas sous 
des cloches pleines de mer
cure [fig. 131). Il s'assura que 
ce nouveau gaz est une dis-

• Expérience: de Gengembre. Production s o l u t i o n d e phosphore dans le 
du gaz phosphorique. A 1 

gaz hydrogène, et il lui donna 
le nom de gaz. phosphorique, que plus tard on changea en celui de 
GAZ HYDHOQLNI: PHOSPHORE. 

Fig. 131. 
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Dans l'opération rie Gengembre, que je répète sous vos yeux, les deux 
principes de l'eau, en s'unissant chacun isolément à des proportions 
convenables de phosphore, donnent lieu tout à la fois à de l'hydro
gène phosphore et à un acide peu oxygéné, qu'on appelle ACIDE HYPO-
PHOSPHOREUX. Le premier composé prend la forme de fluide élastique 
et se dégage ; le second reste dans la fiole, en combinaison avec la 
potasse, et constitue de Yhypophosphite de potasse. 

Vous allez comprendre parfaitement cette réactiun au moyen de là 
légende suivante : 

Eau. 

Oxygène-

Hydro gène-

J_ (Gaz hydrogène 
~T [ phosphore 

Phosphore = 

1" portion 
phosphore-

2° portion 
{ phosphore-

! Acido 
hypophosphoreux-

hypophosphite de potasse. 

Potasse -

H y d r o g è n e p h o s p h o r e s p o n t a n é m e n t i n f l a m m a b l e . — Si, au 

lieu de recevoir dans un flacon plein do mercure le gaz qui se produit 
dans l'opération précédente, on le laisse sortir du tube de dégagement 
plongé sous l'eau (fig. 132), à peine les bulles sont-elles parvenues à la 
surface du liquide, qu'on les voit prendre subitement feu, avec une 
petite explosion, et émettre des vapeurs blanches qui s'élèvent dans 
l'air sous forme de couronnes. Rien n'est plus joli que ce phénomène. 
Ces élégantes couronnes, qui s'agrandissent peu à peu dans leur ascen
sion, si l'atmosphère est tranquille, sont dues à de l'eau et à de l'acide 
phosphorique, résultant de la combinaison instantanée de l'oxygène de 
l'air avec les deux principes constituants du gaz. 

Vous devez bien penser, Messieurs, que l'oxygène pur doit produire 
le même phénomène, et d'une manière encore plus énergique. Chaque 
bulle de gaz phosphorique qui arrive dans une cloche pleine d'oxygène 
fait jaillir une lumière si vive, que la vue en est péniblement affectée. 
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11 serait imprudent de faire passer dans la cloche plusieurs bulles à la 
fois du gaz combustible : la réaction pourrait devenir assez violente 

Fig. 133 . — Préparation du gaz hydrogène phosphore. 

pour chasser le vase des mains de l'opérateur. 
Si l'on jette dans un verre plein d'eau (fin. 133) quelques morceaux 

du composé désigné sous le nom de phospkure de 
« S i ^ - ? calcium, ce qui n'est, comme l'indique ce titre, 

qu'un composé de phosphore et du métal de la 
chaux, il se produit la même réaction que D A D S 

e a i l'opération de Gengembre. De l'hydrogène phos

phore monte bientôt à la surface de l'eau, sous 
forme de petites bulles qui crèvent en prenant 
feu. Il en résulte une succession d'éclairs ou de 
lames de feu, qui ne cessent d'apparaître que 
lorsque tout le phospkure de calcium est détruit. 
Cette expérience n'étonne pas moins les personnes 
étrangères À la science que la combustion vive du 
phosphore au sein de l'eau. 

P r é p a r a t i o n d u p h o s p h u r e d e c a l c i u m . —-

On se procure aisément le phosphure de calcium 
nécessaire à cette jolie expérience en faisant passer des vapeurs de 
phosphore sur de la chaux maintenue à la chaleur rouge. On se sert 
pour cela d'un grand creuset A (fig. 134) au fond duquel on introduit 
un petit creuset de porcelaine B contenant du phosphore sec coupé en 
morceaux. On place au-dessus une plaque de terre réfractaire percée 
de petits trous sur laquelle on entasse des fragments de chaux vive, ou 
mieux dos bâtons de craie calcinée. Le grand creuset est placé au 
centre d'un fourneau à double grille, de telle sorte que son fond est 
isolé de la partie supérieure qu'on chauffe fortement au rouge. Ce 

Fig. 133. — Dêcompo 
sition du phosphure 
de calcium par l'eau. 
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•n'est que plus tard qu'on vaporise le phosphore en mettant quelques 
charbons sur la grille inférieure. 

Le résultat de la réaction, qu'on appelle vulgairement dans les labo-
ratoircs^/iospAui'fi de chaux, est un mélange de phosphure de calcium et de 
phosphate de chaux, d'un rouge 
brun. On a soin de le conserver j ,' ;~. 

hors du contact de l'air, sans cela -' \ ((S^>i 

corps par son immersion dans 

l'eau, et la combustion spontanée du gaz hydrogène phosphore qui en 
résulte. « Il faudra, s'écria un des spectateurs, renvoyer tous ces Alle
mands, sans quoi ils finiront par mettre le feu à la Tamise ! » 

Le singulier gaz qui nous occupe a une saveur amére et une odeur 
fétide qui a quelque ressemblance avec celle de l'ail ou du poisson 
pourri. Il perd son inflammahilité lor-qu'on le mêle avec 5 fois son vo
lume d'hydrogène, ou avec de l'acide carbonique, de l'azote ou d'au
tres gaz ; il la perd également, surtout à la lumière, lorsqu'on le con
serve sur l'eau ou sur le mercure, et, dans ce cas, il laisse déposer une 
matière granuleuse jaunâtre, qui n'est autre chose qu'un phosphure 

d'hydrogène solide, contenant beaucoup plus de phosphore que le phos
phure d'hydrogène gazeux. 

H y d r o g è n e p h o s p h o r e n o n s p o n t a n é m e n t i n f l a m m a b l e . — On 

obtient immédiatement ce gaz en projetant du phosphure de calcium, 
non dans l'eau, mais dans de l'acide chlorhydrique concentré. Dans ce 
cas, on opère avec l 'appareil suivant [fig. 135). Le flacon A produit 
de l'acide carbonique qu'on fait passer dans tout l'appareil pour en 
chasser l'air, afin d'éviter los explosions qui pourraient naître de la 
rencontre de cet air avec l'hydrogène phosphore. Le flacon tubulé D 
contient l'acide chlorhydrique. C'est par le gros tube C qu'on introduit 
le phosphure une fois que le courant de gaz carbonique a été suffisam
ment prolongé; on bouche ce tube aussitôt après. L'hydrogène phos
phore, à mesure qu'il se produit, chasse devant lui l'acide carbonique 
et arrive bientôt pur dans l'éprouvette F au moyen du tube recourbé E, 

Il se forme, en même temps que le gaz, une quantité considérable 
de phosphure solide, qui reste en suspension dans l'acide sans y subir 

GlRARDIN. — I . 14 

il perd bientôt la propriété de dé
composer l'eau. Le phosphate de 
chaux mêlé au phosphure est un 
corps inerte qui ne prend aucune 
part à cette décomposition. 

Peu de temps après la décou
verte de ce phosphure de cal. 
cium, Schmeisser, professeur de 
chimie à Hambourg, se trouvant 
à Londres, fit voir, dans une leçon 
publique, la décomposition de ce 

Fig. 134. Réaction du phosphore sur la 

chaux v i \ e . 
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d'altération. C'est ce même gaz que sir II . Ilavy recueillit, en 1812, en 
chauffant une dissolution concentrée d'acide, phosphoreux. 

Pendant longtemps, on considéra le gaz non spontanément inflam
mable comme distinct de celui qui brûle instantanément au contact de 

Fig. 135. — Préparation de l 'hydrogène phosphore non spontanément inflammable. 

l'air, et on leur avait donné, en conséquence, des noms différents : au 
premier, celui de gaz hydrogène phosphore ; au second, celui de gaz hy
drogène, perphosphoré. Mais H. Rose, en i 832, et M. Paul Thenard, en 
1844, ont mis en toute évidence que ces deux gaz ont absolument la 
même composition. Ce dernier chimiste a trouvé la véritable cause de 
l'inflammabilité spontanée du gaz hydrogène perphosphoré dans l'exis
tence d'un phosphure d'hydrogène liquide, inconnu jusqu'alors, qui existe 
en dissolution dans le gaz, et qu'on peut en isoler par un simple abais
sement de température. 

P h o s p h u r e d ' hydrogène l i q u i d e . —Ce nouveau phosphure d'hy
drogène est liquide au-dessous de — 10° ; sa tension est considérable; 
il est sans couleur et d'une transparence parfaite. Il s'enflamme avec 
une extrême énergie au contact de l'air, et il y hrûle avec une flamme 
alanche douée de l'éclat le plus vif. 11 n'en faut que des traces pour 
communiquer indistinctement à tous les gaz combustibles la propriété 
de prendre spontanément feu dans l'air. Ce qu'il offre de curieux, c'est 
que la lumière solaire, et, nécessairement, une température un peu éle
vée, le changent rapidement en phosphure d'hydrogène solide et en gaz 
hydrogène phosphore non spontanément inflammable. 

En définitive, il y a donc, comme vous voyez, trois phosphures d'hydro
gène distincts, dont voici la composition : 
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Phénomène des feux fo l l e t s . — Ces trois composés ne peuvent 

point exister dans la nature, en raison de l'action énergique que l'air 

exerce sur eux. Mais ils se produisent spontanément dans les lieux où 

sont enfouies des matières animales, et surtout dans les marais et les 

cimetières humides. J'ai dit précédemment que le phosphore est un des 

éléments de la matière cérébrale, des nerfs et de quelques autres par-

lies de l'organisme. Par la décomposition lente de ces substances au 

sein de la terre humide, une quantité plus ou moins grande de gaz 

hydrogène phosphore, seul ou mêlé de phosphure liquide, prend nais

sance et vient se répandre dans l'almosphère, dès qu'il trouve à se glis

ser entre les tissures que présente le sol. Alors il s'enflamme le plus 

souvent, et produit ces feux subits et vacillants que les gens de la cam

pagne voient avec tant d'inquiétude et de terreur pendant la nuit, et 

qu'ils ont nommés feux follets, feux ardents, flambards ( 1 ) . 

Ces vapeurs lumineuses sans chaleur, comme les appelait Newton, ap

paraissent bien plus fréquemment en été qu'en hiver, parce que la dé

composition spontanée des matières animales est plus active dans la 

première que dans la dernière de ces saisons. Elles se montrent parti

culièrement dans les endroits où le sol, sillonné de crevasses, recouvre 

des débris organiques enfouis depuis longtemps. Dans les vastes marais 

des États-Unis, notamment dans la vallée où coule le Connecticut, ces 

lueurs passagères sont bien plus fréquentes que dans aucune partie de 

l'ancien continent, et, en Amérique, aussi bien qu'en Europe, ces feux 

follets sont une source de superstitions populaires, une cause de décep

tions et de périls pour les voyageurs égarés pendant la nuit dans des 

contrées marécageuses. 

Non loin de l'Achéron, appelé Mauropotamos ou fleuve Noir, dans 

l'Épire, se trouve le marais Achérusien, où l'on voit voltiger continuelle

ment des flammes phosphorescentes. C'est ce phénomène naturel, dont 

ils ne pouvaient connaître la cause, qui avait donné aux anciens l'idée 

d'entourer les enfers d'un fleuve de feu, qu'ils nommaient le Périphlé-

qéton. 

La phosphorescence des poissons morts, bien connue de tout le monde, 

n'est pas plus un prodige que l'apparition des feux follets. Elle est due 

à l'émission lente d'hydrogène phosphore, qui provient de là putréfac-

(1) Les Japonais et les Chinois ont eu, les premiers, une idée vraie de la na
ture des feux follets. Voici un passage curieux de l'encyclopédie japonaise, San-
Thsaï-thou-houï, qui le prouve : Le feu follet naît du corps des hommes et des 
animaux morts. (Voyez Abel Rémusat, Nations et Extraits des Manuscrits de la 
libliothèque du Roi, t. X I , Paris, 1827.) 

PHOSPHORE. HYDIÏOGENH. 

Molécules. Molécules. 

TJn phosphure jaune solide, peu combustible 2 1 
Un phosphure liquide excessivement combustible. 1 2 
Un phosphure gazeux, qui n'est spontanément in

flammable dans l'air qu'autant qu'il renferme 
quelques traces imperceptibles du second 1 3 
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lion de leur laite, matière très-riche en phosphore, ainsi que Fourcroy 

et Vauquelin l'ont découvert en 1807. 

A c t i o n d e s d i s s o l v a n t s s u r l e p h o s p h o r e . — Lephosphore est in

soluble dans l'eau. L'alcool, l'éther, le naphte, les essences et les corps 

gras n'en dissolvent que de très-petites quantités, et encore lorsqu'ils 

sont bouillants, car par le refroidissement ils en laissent déposer la pres

que totalité sous forme de petits cristaux. Le meilleur dissolvant du 

phosphore est le liquide désigné sous le nom de sulfure de carbone, nom 

qui fait bien connaître sa nature chimique. Ce liquide en prend des 

quantités considérables jusqu'à 18 fois son poids, d'après Vogel ; par son 

ôvaporation lente dans un courant d'acide carbonique, il abandonne des 

cristaux brillants et durs qui ont la forme de. dodécaèdres rhomboïdaux 

(fa. 130). • 

Ce n'est qu'avec beaucoup de précautions qu'il faut préparer et con

serve la solution du phosphore dans le sulfure de carbone, car en 

s'évaporant sur une large surface, elle 

laisse déposer du phosphore dans un 

très-grand état de division et qui, par 

cela même, s'embrase immédiatement 

dans l'air. C'est ainsi qu'en projetant 

quelque peu de ce liquide sur un tas 

de copeaux, ceux-ci s'enflammeront 

subitement. 

On adonné à ce liquide le nom de feu~ 

fénian,de l'usage qu'en ont l'ait les Fé-

nians d'Irlande pour incendier les habita-

F\g. 136. — Forme cristalline dn tions. On en a tiré parti dans la dernière 

phosphore. guerre civile des États-Unis d'Amérique 

U s a g e s d n p h o s p h o r e . — Indépendamment doses emplois fréquents 

dans les laboratoires pour faire l'analyse de l'air, préparer l'acide phos-

phorique et les autres composés dont il est le radical, le phosphore a 

deux autres applications qui ont porté le chiffre de sa production annuelle, 

en France, à plus de 00 mille kilogrammes ; je veux parler de la fabri

cation des allumettes chimiques ou à friction, et de la pâte à tueries rats. 

Ce n'est pas le moment de décrire l'industrie si importante des allu

mettes chimiques; mais je vous dirai, en quelques mots, comment on 

prépare les boulettes au phosphore ou la mort aux rats nouvelle, si néces

saire dans la plupart de nos habitations. 

On fait cuire 750 grammes de farine de blé ou de seigle avec autant 

d'eau, et, dans l'empois chaud, on ajoute 8 grammes de phosphore coupé 

par morceaux. On remuejusqu'à ce que ce corps soit fondu et bien in

corporé dans la masse, et alors on y mélange 180 grammes de beurre 

fondu ou de lard divisé et 123 grammes de cassonade. On divise ensuite 

la pâte consistante en petites boulettes qu'on roule dans de la farine. 
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Ce mélange peut conserver son efficacité pendant fort longtemps, 
parce que le phosphore se trouve protégé par un corps gras, et qu'il ne. 
s'oxyde qu'à la surface. Les rats et les souris mangent avidement cette 
pâte, après quoi ils éprouvent du ballonnement et ne tardent pas à 
succomber. Il faut mettre cette pâte hors de la portée des enfants et 
des animaux domestiques, car bien des accidents ont déjà été occasion
nés par elle. C'est un poison violent, comme toutes les préparations qui 
contiennent du phosphore libre. 

On ne connaissait aucun antidote à opposer à ce redoutable corps 
simple, lorsqu'en 1868 le docteur Andant, de Dax, a fa.ii. l'inappréciable 
découverte de l'efficacité de l'essence dé térébenthine comme con
tre-poison dans ce cas. On pourra ainsi parer à ces empoisonnements 
qui se multiplient d'une manière effrayante depuis que tout le monde a 
sous la main des matières aussi redoutables que la pâte phosphorée et 
les allumettes chimiques. 

N E U V I È M E LEÇON 

D U C H L O R E 

SOMMAIRE. — Découverte du CEILOBE. — Sa préparation dans les laboratoires et 
les fabriques. — Propriétés physiques et chimiques de cet élément. — Son 
emploi comme agent de décoloration et de désinfection. — Fumigations de 
Guyton de Morveau. —• Théorie du blanchiment. — Des chlorures de soude, 
de potasse et de chaux. — Essai des chlorures décolorants ou CIU.OROJIKTRIK. 
—De I'ACIDE CHLORHYDRIQCE. — Ses caractères, sa préparation, ses emplois. 

Je veux vous faire connaître, Messieurs, dans cette leçon, l'élément le 
plus utile à nos nombreux établissements de blanchiment et d'impres
sion des tissus de coton; c'est celui qu'on désigne, sous le nom de, CIILOUE. 

H i s to r ique . — Toujours à l'état de combinaison dans la nature, soit 
avec l'hydrogène, soit avec certains métaux, il n'a été entrevu qu'au 
commencement du dix-septième siècle, par le chimiste allemand dau
ber ; mais sa découverte appartient réellement à Scheele, qui la fit en 
1774. L'illustre Suédois, en examinant une substance minérale dont la 
nature était encore inconnue, et qu'on appelait afors magnésie noire, fut 
assez heureux pour trouver quatre corps nouveaux : Y oxygène, le chlore, 
le manganèse et la baryte. Ce travail remarquable dura trois années. 

Seulement Scheele se trompa sur la véritable nalure du chlore; il 
le prit pour un acide particulier auquel il imposa le nom d'acide marin 
ou muriatique déphlogistiqué. Plus tard, Lavoisier et Gerthollet, l'envi
sageant comme de l'acide muriatique surchargé d'oxygène, l'appelè
rent acide muriatique oxygéné. Mais, en 1811, les moyens d'analyse étant 
perfectionnés, Gay-I.ussac et Thenard, en France, sir Humphry Davy, 
en Angleterre, démontrèrent que ce corps est un véritable élément 
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Fig. 137. — Préparation du chiure gazeux. 

A , ballon dans lequel on introduit le peroxyde de manganèse. — B , tube on S 
età entonnoir qui sert à verser l'acide chlorhydrique dans le ballon,—CD, tube re
courbé conduisant le chlore dans le flacon G à trois tubulures et muni d'un tube 
de sûreté K. Ce flacon, dit laveur, contient un peu d'eau pour retenir l'acide que 
le gaz entraîne avec lui. — F, tube mettant en communication le flacon laveur 
avec un large tube horizontal H1I' rempli de chlorure de calcium fondu pour 
dessécher complètement le chlore avant son arrivée dans le flacon K . Le tube I 
plonge jusqu'au fond de ce dernier. 

Dans cette opération, voici comment se produit le chlore : 

auquel le dernier chimiste appliqua, comme tel, le nom univoque de 
chlorine (qui, en grec, signifie vert clair), pour rappeler l'une de ses 
propriétés physiques les plus saillantes. Ce nom a été changé par Am
père en celui de chlore, qui a été définitivement adopté. 

P r é p a r a t i o n . — P r o c é d é de S c h e e l e . — La préparation du chlore 
ne présente aucune difficulté. On fait chauffer dans un ballon de 
verre une partie de suroxyde ou peroxyde de manganèse réduit en 
poudre et 4 à 5 parties d'acide chlorhydrique ; l'action se détermine 
même, à froid. Le chlore, mis en liberté, apparaît sous forme d'un gaz 
jaune-verdutre, qu'on reçoit dans un vase bien sec, au fond duquel 
plonge le tube recourbé qui sert au dégagement. En raison de la plus 
grande densité du chlore, il se réunit à la partie inférieure du vase, 
pousse devant lui l'air qui remplit ce dernier et finit par sorfir au 
dehors; on bouche alors le flacon, qu'on remplace par un autre, et 
ainsi de suite. 

La figure 137 représente l'appareil des laboratoires. 

Q 
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L'acide chlorhydrique se décompose en présence, du peroxyde de 
manganèse. L'hydrogène du premier, en se combinant avec l'oxygène 
du second, donne lieu à la formation d'une certaine quantité d'eau. Le 
chlore est mis en liberté. Lne partie s'unit avec le manganèse pour 
former un protochlorure de manganèse qui reste dans le ballon, tandis 
que l'autre partie se dissipe sous la forme de gaz. 

Voici cette théorie exposée en tableau, pour que vous puissiez mieux 
retenir les phénomènes qui s'accomplissent dans le ballon : 

' 1" portion. Chlore-

' Chlore 

Acide 
chlorhydrique. 

ï' portion. Chlore-

Suroxyde 
manganique. 

Hydrogène-

j Oxygène-

= Eau. 

! Manganèse-

Protochlorure 
de manganèse. 

100 grammes de peroxyde de manganèse fournissent un peu plus de 
30 litres de chlore. 

Fig. 138. — Préparation de la dissolution de chlore. 

Si l'on ne reçoit pas le chlore gazeux sous une cloche pleine de mer-
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cure, comme, on le fait pour les gaz solubles dans l'eau, c'est qu'il 

attaque ce métal et se combine avec lui. 

Lorsque l'on veut obtenir le chlore dissous dans l'eau, on se sert 

de l'appareil de Woulf (fig. 138). Le gaz se dissout dans l'eau des flacons 

et la colore en jaune. 

A p p a r e i l des fabr iques . — La manière de produire le chlore 

dans les fabriques ne diffère pas, quant au choix des matières pre

mières, de ce qui se fait en petit dans les laboratoires ; c'est toujours 

de l'acide chlorhydrique et du peroxyde do manganèse qu'on emploie. 

Mais il n'en est pas de même de l'appareil qui sert à la réaction. 

Vous avez sous les yeux une cuupe longitudinale de celui qui est 

généralement adopté {fig. 13!)). 

I I , H, cuves en maçonnerie doublées en plomb et construites sur deux foyers 
distincts placés aux extrémités. 

A, A , A , A , grandes bombonnes en grès, de 60 à 80 litres de capacité, destinées 
ii contenir l'acide chlorhydrique et k recevoir des cônes ou des cylindres en 

grès percés de trous en tous sens, d'un centimètre de diamètre, dans lesquels 
on place du peroxyde de manganèse en fragments. 

B, R,IÎ,B, tubes en verre dirigeant le gaz dans des vases laveurs]qu'on ne voit 
pas dans la figure et d'où le gaz sort par des tubes en plomb pour se rendre, 
soit dans des cuves de dissolution, soit dans une chambre contenant de la chaux, 
lorsqu'il doit servir à la fabrication du chlorure de chaux. 

L'intérieur de la cuve, faisant office de bain-marie, contient, en guise d'eau 
ou de sable, une dissolution neutre de chlorure de manganèse, résidu de la 
préparation du chlore, qu'on utilise ainsi au lieu de le perdre. 

K , cheminée commune aux deux foyers. 
La substitution du peroxyde de manganèse en fragments au môme oxyde en 

poudre, et son placement dans les cônes ou cylindres de grès percés, ont pour 
effet de rendre l'action de l'acide plus facile, plus régulière et plus complète, en 
raison de la grande surface que les fragments présentent, et surtout du contact 
continuel entre ceux-ci et l'acide, attesdu que, par suite du sa plus grande 

l'ifj- 139. —• Appareil pour ia préparation du ehlure eu graud. 
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densité, le chlorure de manganèse s'écoule, par les trous, au fond des bom-
borines, au fur et à mesure de sa production. 

Les cylindres renfermant toujours plus d'oxyde qu'il n'en faut pour chaque 
opération, on est certain d'utiliser tout l'acide introduit dans les bombonncs, et 
chaque fois qu'on remplace dans celles-ci le chlorure de manganèse par de 
nouvel acide, on lave à grande eau les morceaux de peroxyde non attaqués, afin 
de les faire servir une seconde fois. 

Lorsque les cylindres, remplis de peroxyde, sont plongés dans l'acide, on ferme 
et on lute le couvercle de chaque bombonne, toutes les autres communications 
étant établies d'avance. On a eu soin d'ajouter un peu d'huile commune dans 
toutes les tourilles, afin d'empêcher l'acide de mousser et de monter dans les 
tubes en verre, ce qui empêcherait le gaz de sortir régulièrement. Le boursou
flement de la liqueur se manifeste au début de la réaction. 

P r é p a r a t i o n de l a s o l u t i o n a q u e u s e . — Lorsque le chlore doit Stro 
employé à l'état de dissolution, ce qui est le cas le plus général, on dirige le gaz 
sortant de l'appareil précédent, dans une cuve en chêne A (fig. 140), de 2 t u,5D 
de diamètre sur 3m,2't de 
hauteur, goudronnée au 
dehors et mastiquée eu 
dedans avec un mélange à 
parties égales de térében
thine, de résine et do cire 
jaune. 

Llle est fermée par un 
couvercle à. demeure bb, 
dans lequel passe un cy
lindre C, en bois également 
verni. Ce cylindre plonge 
d'un mètre en dedans de 
lacuve, et sort également 
d'un mètre en dehors ; il a 
64 centimètres de diamè
tre ; il sert à introduire lo 
liquide dans la cuve, et, 
en outre, à le contenir 
quand il est déplacé par le 
gaz. 

Ce dernier arrive par le 
tube en plomb d, qui no 
plonge que de quelques 
centimètres dans l'eau,afin 
d'éviter une pression dans 
les vases de production. 
Un tuyau de verre vertical 
e, placé en dehors de la 
cuve eteommuniquantavec 
sa partie inférieure, indi
que les mouvements du 
liquide. Un tuyau en plomb 
i, àrobinetjSert à extraire 
la solution à mesure du besoin. Enfin, une bonde a, placée sous le fond même 
de la cuve, permet de la vider complètement. 

Comme le chlore n'est pas très-soluble dans l'eau, on a imaginé des appareils 
de différents genres, disposés de telle sorte quo ce gaz est obligé dn parcourir 
une grande étendue au sein du liquide avant de se répandre dans l'air. Ces ap
pareils portent les noms d'appareil à curettes, de cuve à muussnir, de cuve à 

Cuve pour la solution aqueuse du ehlore. 
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serpentin. Je ne décrirai que le premier ; cela suffira pour vous faire comprendre 
que plus le chlore reste longtemps dans l'eau, plus les poinfs de contact entre 
eux sont multipliés, plus aussi la solution en est facile et complète. 

L'appareil à cuvettes, imaginé par Wel te r (1) , consiste en une cuve en maçon
nerie ou en bois mastiqué, garnie dans son intérieur de larges cuvettes en 
pierre, renversées, ainsi que le montre la figure 141. 

Chacune de ces cuvettes A , R , C , D est échancrée légèrement sur un de ses cô-

Fig. 141. — Appareil à cuvettes de Welter . 

tés, et elles sont superposées les unes aux autres de manière que les échancrures 
sont placées alternativement à droite et à gauche. L e tube qui amène le chlore 
au fond de la cuve remplie d'eau, descend au-dessous de la cuvette inférieure. 
La portion du gaz qui échappe à l'action de l'eau sort par l'échancrure pour so 
rendre dans la cuvette supérieure ; il passe dans la troisième, et ainsi de suite, 
jusqu'à ce qu'il arrive dans l'air. 

Vous concevez que, dans ce trajet, il doit, en raison des nombreux points de 
contact qu'il a avec l'eau, se dissoudre en plus grande quantité que s'il n'avait 
à traverser qu'une seule couche de liquide. Il est difficile, dans les appareils de 
laboratoire, de satisfaire aux conditions que je viens d'indiquer d'une manière 
aussi parfaite que dans ceux des fabriques. 

P r o c é d é m i x t e d e s f a b r i q u e s . — Dans le procédé décrit jusqu'ici pour 
produire le chlore, et qu'on connaît sous lo nom de procédé de Scheeie, vous 
avez vu qu'on n'obtient que la moitié du chlore contenu dans l'acide chlorhydri-
que employé, parce qu'il se forme du protochlorure de manganèse. Il y a donc 
une perte d'acide assez considérable, qu'on peut éviter tout en doublant la 
quantité de chlore : c'est d'ajouter aux deux matières de l'acide sulfurique et 
de l'eau. Voici, dans ce cas, la dose des ingrédients : 

« 
Peroxyde de manganèse 10 parties. 
Acide sulfurique à GG0 4 — 
Eau 4 — 
Acide chlorhydrique 15 — 

(1) Jean-Joseph Welter , né à Valenciennes en 1763, mort en 1852, était un 
chimiste praticien fort distingué, qui figura parmi les correspondants de l'Insti
tut. Ami de Gay-Lussac et son collaborateur dans plusieurs travaux impor
tants, qui ont été insérés dans les Anna/es de chimie et dé physique, il a doté 
l'industrie et les laboratoires de plusieurs appareils commodes et ingénieux, et 
notamment des tubes de sûreté qui portent son nom. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Sous l'influence de l'acide sulfurique, le peroxyde de manganèse ne perd que 
la moitié de son oxygène Bt passe à l'état de protoxyde qui s'unit à l'acide 
pour former du sulfate de manganèse soluble. L'oxygène qui devient libre 
s'empare de l'hydrogène do l'acide chlorhydriquo et met tout le chlore de 
celui-ci en liberté. C'est ce qu'on voit très-bien par la légende suivante : 

Acide 

chlorliydrique 

J Chlore - - -

Ì Hydrogène 

Eau. 

Peroxyde 
de manganèse 

Acide sulfuriquo-

( O x y g è n e -

, Protoxyde de manganèse-

Sulfate 
== j de protoxyde 

de manganèse. 

Ce procédé est donc plus économique que le précédent. Il a d'autres avan
tages : ainsi le mélange est moins sujet à se boursoufler, puis le chlore recueilli 
est plus sec, parce que l'acide sulfurique présent, retardant le point d'ébulli-
lion de l'eau, permet au chlore de se dégager avant que le mélange bouille. 

Procédé d e B e r t h o l l e t . — Lorsque Certhullet s'occupa des moyens de 
produire le chlore pour l'appliquer au blanchiment des tissus, il chercha un 
moyen moins coûteux que le procédé de Scheele, car, à cette époque, l'a
cide chlorliydrique avait un prix assez élevé. Il proposa bientôt l'emploi du 
peroxyde de manganèse, du sel marin ou chlorure de sodium et de l'acide sul
furique concentré ; mais il ne réussit à produire ainsi qu'une très-petite quan
tité de chlore. Descroizilles, chimiste instruit, habile manufacturier de Rouen, 
en répétant les expériences de Berthollet, reconnut qu'en faisant usage d'acide 
sulfurique étendu d'un poids d'eau égal au sien, au lieu d'acide concentré, on 
obtientune très-forte proportion de chlore. Ce procédé a été adopté; il est encore 
suivi dans toutes les localités où il n'existe pas de fabriques de soude artifi
cielle qui produisent accessoirement, et conséquemment à bas prix, une énorme 
quantité d'acide chlorliydrique. 

Les meilleures proportions de matières premières à employer sont les sui
vantes : 

Sel marin ou chlorure de sodium 12 parties. 
Peroxyde de manganèse 10 — 
Acide sulfurique à- G 20 
Eau 20 — • 

L'appareil do production est le même; le sel et l'oxyde sont introduits dans 
le ballon ; l'eau et l'acide, après avoir été mêlés, sont versés par le tube en S en 
plusieurs fois. Du reste, l'opératioii est conduite comme dans le procédé de 
Scheele; le dégagement du chlore est plus régulier. Mais la réaction des quatre 
substances employées donne lieu h des phénomènes plus nombreux ; la théorie est 
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donc plus compliquée. Je vais essayée de vous la rendre aussi claire que possible. 

Dès que les quatre substances sont en contact, l'acide sulfurique, par sa pré
sence, détermine la décomposition mutuelle de l'eau et du chlorure de sodium, 
en sorte qu'il se produit de la soude et de l'acide chlorhydrique, ce qu'il est fa
cile de concevoir en admettant que l'oxygène de l'eau soit employé à. oxyder le 
sodium, tandis que son hydrogène transforme le chlore en acide chlorhydrique. 
La soude produite se combine avec une partie de l'acide sulfurique et donne 
naissance à du sulfate de soude. L'acide chlorhydrique formé, se trouvant en 
présence du suroxyde manganique, donne lieu à du chlore qui se dégage, à de 
l'eau et à du protoxyde de manganèse qui est neutralisé à l'instant même par 
l'excédant d'acide sulfurique : de la du sulfate de manganèse, qui reste dans le 
ballon avec le sulfate de soude produit antérieurement. Il ne se fait point ici 
de chlorure de manganèse, comme dans le procédé de Sebéele, à cause de l'a
cide sulfurique libre qui le décomposerait à l'instant môme au contact de l'eau: 
d'où l'on voit que dans ce second procédé tout l'acide chlorhydrique qui pro
vient du sel marin est employé à fournir du chlore. 

Lorsqu'on se sert d'acide sulfurique concentré, ainsi que le faisait d'abord 
Berthollet, on obtient, non du chlore, mais de l'acide chlorhydrique. Ce phéno
mène indique assez que l'eau qu'on ajoute au mélange n'est pas seulement né
cessaire pour convertir les éléments du sel marin en soude et en acide chlorhy
drique, mais qu'elle agit encore en retenant l'acide chlorhydrique à mesure qu'il 
se produit et lui donne ainsi le temps de réagir sur le suroxyde de manganèse. 

La légende suivante va vous aider à graver dans vos esprits la réaction quo 
je viens d'exposer : 

Chlorure sodique : 
Eau = 

Acide i 
sulfurique | 

- Sodium 
: Oxygène 

• Chlore. 
• Hydrogène. 

Soude-

! 1" portion 
( Acide 
t s u l f u r i q u e -

j 2H portion 
f Acide 
V s u l f u r l q u e -

Acido i 
chlorhydrique S 

= Sulfate de soude, 

Suroxydo de 
manganèse 

Chlore — 

Hydrog.— 

Oxygène-

protoxyde do 
manganèse' 

= Eau. 

= Sulfate de protoxyde de manganèse. 

P r o p r i é t é » c a r a c t é r i s t i q u e s . — Voyons maintenant les propriétés 
les plus saillantes du chlore. 

A la température et sous la pression ordinaires, c'est un gaz jaune-
verdâtre, d'une odeur tellement forte et désagréable, qu'on ne peut 
l'oublier une fois qu'on l'a sentie. Sa saveur est astringente et chaude. 
11 est près de 2 fois et demie plus lourd que l'air, puisque sa densité 
est représentée par 2,44, et qu'un litre de chlore pèse 3sr,i7. 
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Une bougie, plongée au sein de ce gaz, s'y éteint rapidement, mais 
en présentant un phénomène particulier : sa flamme, avant de dispa
raître, pâlit d'abord, puis prend une couleur verte à sa base, et rou-
geàtre â son extrémité supérieure. 

Le chlore exerce une action très-violente sur l'économie animale. Il 
excite la toux, et, s'il est respiré pendant un certain temps, il produit 
une sorte de strangulation et un serrement de poitrine qui rendent la 
respiration de plus en plus difficile. 11 détermine, en outre, la sé
crétion d'une grande quantité de glaires très-épaisses et un coryza 
violent (qu'on appelle improprement rhume de cerveau), accompagné 
de maux de téte et de fièvre. Quand on le respire en trop grande 
abondance, ces symptômes s'aggravent, une expectoration sanguine 
se manifeste, et bientôt la mort termine cet empoisonnement doulou
reux. 

Les annales historiques de la science fournissent malheureusement 
deux exemples de cette redoutable influence du chlore. Pelletier père, 
chimiste français très-distingué, né à Rayonne en 1701, et Roè, jeune 
chimiste de Ringsend, près de Dublin, perdirent la vie pour avoir res
piré urje trop forte dose de ce gaz, en faisant des expériences pour re
connaître sa nature et ses propriétés. 

On peut se mettre à l'abri de ses funestes effets en jetant par inter
valles, autour des appareils qui le fournissent, une dissolution de gaz 
ammoniac qui le neutralise complètement. Dans fes fabriques, on fait 
boire du lait aux ouvriers qui en ont respiré une certaine quantité. Le 
docteur Kastner a conseillé de leur faire prendre quelques gouttes 
d'ammoniaque sur du sucre, et mieux encore de les exposer aux va
peurs de l'esprit-de-vin, nu de leur faire avaler des morceaux de sucre 
trempés dans ce liquide. Les journaux allemands affirment que ces der
niers moyens réussissent constamment. 

Le chlore n'est pas un gaz permanent, puisque, comme l'a reconnu 
Faraday, il se liquéfie par un froid de — 40° à la pression ordinaire, ou 
sous une pression de 4 atmosphères à la température ordinaire. 11 forme 
alors un liquide d'un jaune intense, très-limpide, très-mobile, excessi
vement volatil, puisqu'il entre en ébullition à—|— 37°. M. Bussy dit l'avoir 
solidifié. 

L'oxygène et le chlore ne peuvent s'unir directement. Cependant, à 
l'aide de procédés particuliers, les chimistes sont parvenus à produire 
cinq composés distincts de ces deux gaz; ces composés, qui sont tous 
acides, mais qui ont fort peu de stabilité, portent les noms d'acides 
hypochloreux, chloreux, chlorosique, chloriqùe et perddorique. Ils n'of
frent pas un grand intérêt dans leur état de liberté. 

P h é n o m è n e s p r o d u i t s p a r l e c h l o r e et l ' h y d r o g è n e . •— L'affi

nité que le chlore manifeste pour l'hydrogène est telle, qu'il se com
bine avec lui à la température ordinaire dans l'espace de quelques 
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jours, lorsque le mélange est exposé à la lumière diffuse (fig. 142), et 
instantanément sous l'influence des rayons solaires. Dans ce dernier cas, 

une forte explosion accompagne la réaction mu
tuelle des deux gaz; aussi n'est-ce pas sans de 
grandes précautions qu'on doit tenter celte ex
périence. La manière la plus élégante de ïa 
faire, c'est de lancer en l'air, et dans un point 
éclairé par le soleil, le vase qui renferme le 
mélange détonant. L'explosion a lieu bien avant 
que le vase ait pu toucher le sol ; il se brise 
dans l'air en mille pièces. 

Une bougie enflammée, une tige de fer rouge 
de feu, un charbon incandescent, une feuille 
d'or battue, approchés ou plongés dans l'ou
verture d'un flacon contenant un pareil mé
lange, en déterminent également l'inflammation 
subite. L'étincelle électrique agit de même. 

De quelque manière qu'on s'y prenne, le ré
sultat de la combinaison est toujours le même. 

Les deux gaz s'unissent à volumes égaux et donnent lieu à Ja pro
duction d'un gaz incolore, fumant à l'air, d'une odeur piquante 
et rougissant le tournesol. C'est un des acides les plus puissants, Ya-

Fig. 142. — Hydrogène et 
chlore exposés à la lu
mière diffuse. 

cide chlorhydrique, dont le volume est égal à celui des deux gaz em

ployés. 
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DU CI1L0UE. 223 

La connaissance de ces faits va nous Ctre bientôt d'un grand secours 
pour trouver l'explication de certains phénomènes non moins curieux 
que les précédents. 

C o m b u s t i o n » p r o d u i t e s p a r l e c h l o r e . —- Dans son contact avec 
les autres éléments, le chlore produit presque toujours un grand déga
gement de chaleur, et souvent une vive ignition. C'est ce qui arrive 
notamment avec le phosphore, l'arsenic et plusieurs métaux. En voici 
la preuve. 

Qu'on projette, dans un flacon rempli de ce gaz, do l'arsenic, de l'an
timoine, du bismuth, du cuivre en poudre fine, ces corps s'embrasent 
aussitôt et tombent au fond du vase en imitant une pluie de feu 
(fig. 143). Si l'on attache à l'extrémité d'un fil très-mince de laiton, d'a
cier, de fer ou de cuivre, une feuille d'or faux dont on a fait une boule, 
et qu'on plonge le tout dans le chlore sec, les métaux s'allument et 
brûlent avec le rnéine éclat que dans l'oxygène. 

J'introduis du phosphore dans l'intérieur d'un semblable vase, et 
aussitôt, comme vous le voyez (fig. 144), le métalloïde fond, s'enflamme, 
lance des étincelles en émettant une lumière pâle et en répandant une 
vapeur blanche très-épaisse. 

C o m p o s é s d u c h l o r e e t t lu s o u f r e . — Le soufre s'unit au chlore, 
même en plusieurs proportions, mais sans produire des phénomènes 
aussi apparents. Le protochlorure de soufre est le seul de ces composés, 
qui ait reçu une application industrielle, la sulfuration ou la vulcani
sation du caoutchouc; c'est en raison de cette circonstance que je vous 
en dirai quelques mots. 

II est sous la forme d'un liquide jaune-rougeâtre, à odeur désagréable, 
bouillant à. -f- 138". On l'obtient en faisant passer du chlore sec sur 
du soufre fondu. Voici l'appareil qu'on emploie (fig. 145, p. 224). 

En peu de temps, on obtient, par ce moyen, une notable quantité de 

chlorure de soufre ; mais comme il a entraîné du soufre par volatilisa

tion, il y a nécessité de le distiller à nouveau ; le soufre reste alors dans 

la cornue, tandis que le chlorure seul passe dans le récipient; on le 

conserve dans des flacons bouchés àl 'émeri . 

Si l'on faisait passer du chlore, jusqu'à saturation, dans le protochlo

rure ainsi obtenu, on le convertirait en bichlorure qui est un liquide 

d'un rouge grenaf, d'odeur pénétrante et fétide. 

Le chlore s'unit avec presque tous les autres corps simples, et les 
composés qu'il forme portent le nom générique de CHLORURES. 

S o l u b i l i t é d n c h l o r e d a n s l ' e a u . — La solubilité du chlore dans 
l'eau varie avec la température et la pression. Mais, d'après les 
expériences de Gay-Lussac et de Pelouze, le maximum de solubi
lité a lieu de -f- 8 à 10=. Entre ces limites de température, l'eau 
dissout' de 2 3 / 4 a 3 fois son volume de chlore, ou, en d'autres ter
mes, 100 volumes d'eau dissolvent 275 à 300 volumes de ce gaz. La 
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proportion de gaz que retient l'eau est d'autant plus faible que la 

température s'éloigne davantage en deçà ou au delà du terme in

diqué. * 

La dissolution saturée a la couleur et la saveur du gaz ; elle en a 

même l'odeur, parce que le chlore s'en sépare peu à peu dès qu'elle 

Iri</. 145. — Préparation du protochlorure de soufre. 

A, ballon où le chlore se produit. — B , flacon de lavage. — C , tube à chlorure 
de calcium pour dessécher le gaz. — D, cornue en verre dans laquelle on liquéfie 
le soufreau moyen d'une lampe à esprit-de-vin à double courant d'air IL — L e 
protochlorure de soufre, à mesure qu'il se produit, distille et se condense dans 
le récipient E, maintenu à une basse température par un courant d'eau froide 
provenant du réservoir F. — Les vapeurs en excès vont se rendre dans une che
minée par le tube g qui surmonte le récipient. 

est exposée à l'air. Si on l'agite avec de l'air, elle perd, pour ainsi dire 
nstantanément, la presque totalité du gaz qu'elle contient, et devient 
incolore. Il est donc convenable, lorsqu'on veut obtenir une dissolu
tion de chlore aussi saturée que possible, de ne pas agiter l'eau dans 
laquelle on fait arriver le gaz, puisque, pour peu qu'il reste de l'air 
dans le vase, il y a déplacement d'une certaine quantité de chlore et 
affaiblissement du titre de la dissolution. 

H y d r a t e de c h l o r e . — Cette même dissolution abandonne tout son 
chlore par la chaleur. Soumise à un froid de -f- 2 à 3°, elle laisse dé
poser des cristaux lamelleux qui s'accumulent à tel point, que la 
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liqueur se prend en une masse butyreuse, d'une couleur jaune foncée, 
contenant beaucoup plus de chlore que la liqueur même. Ces cristaux 
sont une combinaison de chlore et d'eau en proportions fixes, dans le 
rapport de 28 du premier et de 72 de la seconde. C'est ce que les chi
mistes appellent HYDRATE DE CHLORE, composé peu stable qui se détruit 
entre + 9 à 10" avec un grand dégagement de chlore. 

L i q u é f a c t i o n d u c h l o r e . — Si l'on renferme cet hydrate dans un 
tube de verre résistant, formé aux doux bouts, et si l'on 
plonge ce tube dans de l'eau tiède (à 33°), le chlore s'isole 
de l'eau, mais comme il subit alors une compression très-
forte, il se liquéfie, de sorte qu'on voit bientôt au fond du 
tube deux liquides superposés (gfi,. 416) : l'inférieur A est le 
chlore liquéfié, reconnaissable à sa couleur jaune intense; 
le supérieur B est de l'eau saturée de chlore. Cette expé
rience est due à Faraday. Fig. us. 

D é c o m p o s i t i o n d e l ' e a u p a r l e c h l o r e . — Les rayons ^ ' ' ^ C'YÔNT 

solaires décolorent peu à peu l'eau de chlore, la rendent 
acide, et en font dégager de l'oxygène. Cela tient à ce qu'en raison 
de son affinité pour l'hydrogène, le chlore décompose une partie de 
l'eau, et produit de l'acide chlorhydrique, tandis que l'oxygène du l i 
quide se porte en partie sur du chlore pour former de l'acide perchlo-

rique, et se dégage en partie sous forme de gaz. Les mêmes effets se 
produisent, mais plus lentement, à la lumière diffuse. Il suit de là qu'il 
est très-difficile de conserver intacte la solution du chlore. On doit la 
renfermer dans des flacons de couleur rouge ou jaune, ou entourés de 
papier noir, qu'on garde dans un lieu obscur et froid ; mais, malgré 
ces précautions, on est obligé de la renouveler souvent. 

La décomposition de l'eau par le chlore a lieu encore sous l'influence 
d'une haute température, mais avec cette différence que, dans ce der
nier cas, il ne se forme point d'acide perchlorique. Le tableau suivant 
indique dans quels rapports la réaction s'effectue : 

( 1 volume d'oxygène — — 

2 volumes d'hydrogène . 

J _ | 4 volumes de gaz 
I * chlorhydrique. 

2 volumes de chlore ' 

On fait cette expérience au moyen de l'appareil que vous avez sous 
les yeux (fig, 147). Le chlore, produit dans le ballon A, et lavé dans le 
llacon B, se sature de vapeur aqueuse en passant dans la cornue C ou 
de l'eau est en ébullition, puis il entre dans le tube de porcelaine DD 

GnunuiN. — I . 5 5 
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Fïg. 147. — Décomposition de l'eau par le chlore à la chaleur rouge. 

C'est parce que Berthollet fit ses expériences sur du chlore mêlé de 
vapeur d'eau qu'il crut que ce gaz était formé d'acide muriatique 
(ehlorhydrique) et d'oxygène. 

D é c o m p o s i t i o n d e tous, l e s c o m p o s é s h y d r o g é n é s p a r l e 

c h l o r e . — C'est encore par suite de cette même affinité du chlore pour 
l'hydrogène qu'il enlève ce gaz à la plupart des composés qui le ren
ferment. Ainsi, il déshydrogène à froid le gaz hydrogène phosphore, le 
gaz sulfhydrique, et à chaud le gaz hydrogène carboné, etc. 

A peine une bulle d'hydrogène phosphore arrive-t-elle dans une 
cloche remplie de chlore, qu'il y a une vive ignition avec flamme d'un 
jaune verdâtre. Il se produit de l'acide ehlorhydrique et du chlorure de 
phosphore. 

Comme cette expérience n'est pas sans danger, il est préférable d'opé
rer, comme l'aindiqué M. Leras, delà manière suivante. On se sert, dans 
ce cas,d'un flacon bitubulé B (fig. iiH) contenant une solution saturée de 
chlore ; on y fait arriver d'un côté A un courant de chlore par un tube D 
recourbé à son extrémité en forme de crochet, et de l'autre cûté CE un 
courant d'hydrogène phosphore qui débouche à peu de distance du pre
mier. Chaque bulle de ce dernier s'enflamme et produit une lu
mière aussi vive que dans l'air. Les gaz en excès s'échappent par le 
tube F. 

Si, comme je viens de l'établir il n'y a qu'un instant, le chlore seul 

préalablement rempli de fragments de même nature et chauffé au 
rouge. L'acide ehlorhydrique produit se condense dans l'éprouvette F 
refroidie, et l'oxygène libre se rend dans l'éprouvette G. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



n'agit sur l'eau que lentement à la température ordinaire, il n'en est plu» 

Fig. 148. — Action du chlore sur l'hydrogène phosphore sous l'eau. 

de même lorsqu'il est en présence de l'acide sulfureux ; la décomposi

tion de l'eau est instantanée, parce qu'alors deux affinités 

très-puissantes interviennent en même temps : celle du 

chlore pour l 'hydrogène, celle de l 'acide sulfureux pour 

l'oxygène. Les expériences suivantes vont vous montrer, 

Messieurs, ces résultats, et vous prouver une l'ois de 

plus, combien l'eau est indispensable dans les réactions 

chimiques. 

Dans une cloche à moitié remplie de gaz acide sul

fureux sec, j'introduis du chlore gazeux sec; aucun phé

nomène ne se produit, mais j ' y fais passer quelque peu 

d'eau au moyen d'une pipette [fig. 149), et a. l'instant 

même les deux gaz disparaissent; l'eau tient alors en 

dissolution de Yacide sulfurique et de l'acide chlorhydri-

que. De l'eau a donc été décomposée, et tandis que le F U 9 _ p._ 

chlore s'est emparé de son hydrogène, l 'oxygène mis en pette pour intre-

liberté s'est porté sur l'acide sulfureux qui est ainsi de- ¿£11 la ^oenc 

venu acide sulfurique : placée sur la « i -
^ ve a mercure. 
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Chlore 1 

= Acide chlorhydrique. 

/ Hydrogène I 
Eau = | 

^ Oxygène 1 

= Acide sulfurique. 

Acide sulfureux ^ 

Rien de plus facile à prouver. L'eau de baryte versée dans une solu
tion d'acide sulfureux pur produit un léger précipité blanc (sulfite de 
baryte) qu'un excès d'acide sulfureux fait disparaître. Après l'addition 
d 'eau de chlore dans la liqueur sulfureuse, le précipité blanc que 
forme l'eau de baryte est totalement insoluble dans un excès d'acide 
sulfureux, comme, d'ailleurs, dans tout autre acide ; c'est que ce n'est 
plus du sulfite, mais bien du sulfate de baryte. 

Vous verrez plus tard que dans une infinité de circonstances, le chlore, 
en présence de l'eau, est un puissant agent d'oxydation, en faisant 
porter sur les corps l'oxygène du liquide, qu'il déshydrogène. 

P o u v o i r d é c o l o r a n t d u c h l o r e . — Le même métalloïde, gazeux 
ou dissous dans l'eau, présente, dans son contact avec les matières co
lorantes végétales ou animales, des phénomènes trop remarquables 
pour que je les passe sous silence. Dès que l'une de ces matières est mêlée 
avec lui, elle est immédiatement détruite et remplacée par une nuance 
jaune, et il n'est plus possible de faire reparaître la teinte primitive. 
Les couleurs les plus foncées, comme les plus claires, éprouvent cette 
sorte d'altération au bout d'un temps convenable. 

C'est Scheele qui constata ce fait important, mais c'est Kerthollet 
qui, dès 1786', en entrevit toute la portée, et qui songea le premier à 
utiliser cette action du chlore sur les matières colorantes, en l'appli
quant au blanchiment des tissus La reconnaissance publique a fait 
donner â la dissolution du chlore, dans nos ateliers, le nom du chimiste 
favori de Napoléon : on l'appelle le Berlhollet. 

Voici des éprouvettes dans lesquelles sont contenues des décoc
tions de bois de Brésil, de tiges de gaude et de racines de garance, de 
l'encre, une dissolution d'indigo, une décoction de cochenille. Je vais 
ajouter dans chacune d'elles une certaine quantité d'eau de chlore, et 
bientôt les couleurs plus ou moins foncées de ces liquides auront dis
paru. Certes, voilà un phénomène bien remarquable, et qui mérite que 
nous nous y arrêtions. 

Une question très-intéressante se présente tout d'abord. En vertu do 
quelle action le hclore détruit-il les couleurs? 
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C e n'est q u e d e p u i s l a p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e ses p r o p r i é t é s c h i 

m i q u e s q u ' o n a p u r é s o u d r e c o m p l è t e m e n t c e t t e q u e s t i o n . 

Je v o u s a i m o n t r é , i l n ' y a q u ' u n i n s t a n t , l a g r a n d e a f f i n i t é d u c h l o r e 

p o u r l ' h y d r o g è n e . O r , l e s m a t i è r e s c o l o r a n t e s r e n f e r m a n t c e p r i n c i p e 

a u n o m b r e d e l e u r s é l é m e n t s c o n s t i t u t i f s , i l es t t o u t n a t u r e l d e p e n s e r 

que l e c h l o r e s ' en e m p a r e p o u r f o r m e r d e l ' a c i d e c h l o r h y d r i q u e . U n e 

fois p r i v é e s d e ce t h y d r o g è n e , l e s m a t i è r e s c o l o r a n t e s se t r o u v e n t t r a n s 

f o r m é e s e n d e n o u v e a u x c o m p o s é s q u i n e s o n t p l u s c o l o r é s , o u , a u 

m o i n s , q u i n ' o n t p l u s q u ' u n e t r è s - f a i h l e t e i n t e j a u n â t r e . A i n s i , c e s e r a i t 

•en d é s h y d r o g é n a n t l e s c o u l e u r s q u e l e c h l o r e l e s d é t r u i r a i t i n s t a n t a n é 

m e n t . 

11 est c o n s t a n t q u ' i l se f o r m e t o u j o u r s b e a u c o u p d ' a c i d e c h l o r h y d r i q u e 

a p r è s l a r é a c t i o n d u c h l o r e s u r u n e m a t i è r e o r g a n i q u e c o l o r é e . C'est c e 

q u ' o n p e u t f a c i l e m e n t r e c o n n a î t r e e n i n t r o d u i s a n t u n é c h a n t i l l o n d e 

fil teint e n r o u g e o u e n b l e u d a n s u n e c l o c h e r e m p l i e d e c h l o r e g a z e u x 

h u m i d e . A p r è s sa d é c o l o r a t i o n , q u i a l i e u assez r a p i d e m e n t , c e fil es t 

très-ac ide a u g o û t , e t l ' e a u p e r m e t d ' e n e x t r a i r e u n e q u a n t i t é n o t a b l e 

d 'ac ide c h l o r h y d r i q u e . 

Je r e v i e n d r a i p l u s t a r d a v e c s o i n s u r l e r ô l e d u c h l o r e d a n s l a d é c o 

lora t ion et l e b l a n c h i m e n t d e s t i s s u s . P o u r l e m o m e n t , n o u s p o u v o n s 

a d m e t t r e q u ' i l o p è r e , d a n s ces c i r c o n s t a n c e s , e n r a i s o n d e sa t e n d a n c e 

é n e r g i q u e p o u r l ' h y d r o g è n e . 

P o n v o i r d é s i n f e c t a n t d n c h l o r e . — C'es t s a n s d o u t e e n r a i s o n d e 

la m ô m e c a u s e q u e l e c h l o r e d é t r u i t s u b i t e m e n t l e s m a t i è r e s o d o r a n t e s , 

les g e r m e s p u t r i d e s , l e s m i a s m e s d é l é t è r e s r é p a n d u s d a n s l ' a t m o s p h è r e ; 

car on n e p e u t d o u t e r q u e ces s u b s t a n c e s n e s o i e n t d e n a t u r e o r g a n i 

q u e . H a l l é , s a v a n t p r o f e s s e u r d ' h y g i è n e à l a F a c u l t é d e m é d e c i n e d e 

Par is , p a r a î t ê t r e l e p r e m i e r q u i , e n 178o , a i t s i g n a l é l a p r o p r i é t é a n t i 

s e p t i q u e d u c h l o r e , n o m m é a l o r s acide muriatique oxygéné (\). E n 1791; 

F o u r c r o y , l ' u n d e s p l u s c é l è b r e s p r o f e s s e u r s d e c h i m i e d o n t l a F r a n c e 

« ' h o n o r e ( 2 ) , l e r e c o m m a n d a c o m m e p r o p r e à d é s i n f e c t e r l e s c i m e t i è r e s , 

(1) Dizé a réc lamé la priorité de l 'emploi des fumigat ions de chlore . Il préten 

<iait s'en être servi p o u r faire cesser u n e épizootie qu i , en 1773 et 1775, en 

vahit une g r a n d e part ie du Bftarn. (Voir Journal de chimie méd., 1840, p . 540.) 

(2) Fourcroy (Anto ine -Franço i s ) , fils d'un pharmac ien de P a r i s , naquit en cette 

ville le 15 j a n v i e r 1755. Reçu docteur en médec ine en 1780, il succéda, quatre ans 

après, à M a c q u e r dans la cha ire de chimie du Jardin d u Roi . L 'un des p r e m i e r s 

parmi les contemporains de Lavo i s i er , il se ral l ia aux idées nouvel les que ce 

grand génie fit s u r g i r par ses bel les expériences et il l 'aida de tout son p o u 

voir à les populariser . Il était r e m a r q u a b l e par son é loquence ; ses leçons pub l i 

ques tenaient de l 'enchantement ; aussi , q u e l q u e lieu qu'i l choisît p o u r ses cours, ce 

lieu n'était jamais assez vaste pour l'afflucnce de ses audi teurs ; les dames s'y 

montraient en grand n o m b r e . Son Système des connaissances chimiques, en onze vo

lumes est l 'ouvrage le plus r e m a r q u a b l e qui ait été pub l i é jusqu' ic i sur la chimie . 

Fourcroy joua un g r a n d rô le , pendant la Révolut ion , c o m m e député à la 

Convention nationale, et il rendit surtout de grands services c o m m e m e m b r e 
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du comité de l'Instruction publique, puis plus tard comme directeur général 
des études. 11 mourut, le 5 décembre 18011, de désespoir de ne pas avoir été 
nommé grand maître de l'Université que Napoléon venait de créer. 

les caveaux funéraires, Tes salles de dissection, les étables, dans les cas 
d'épizootie ; â. détruire les effluves infects, les virus contagieux, etc. 
Mais c'est Guyton de Morveau, créateur du langage chimique actuel, 
qui a popularisé ce moyen puissant de rendre à l'air vicié sa pureté 
première. Plus tard, Thenard employa le chlore liquide, en place du 
chlore gazeux, contre une épidémie qui ravageait une partie de la Hol
lande, et les lotions qu'il fit faire contribuèrent beaucoup à borner les 
ravages de cette maladie. 

F u m i g a t i o n s g - u j t o n i c n n e s . — Guyton de Morveau a imaginé, 
pour faire les fumigations de chlore, un appareil 
portatif qu'il a nommé appareil permanent de dé
sinfection. Il se compose d'un flacon de cristal D 
[fiy. 150) dans lequel on renferme une partie de 
peroxyde de manganèse en poudre fine et 4 à S 
parties d'acide chlorhydrique. Ce flacon est ren
fermé dans un étui de buis AAAA dont le cou
vercle est traversé par une vis B ; mais le bou
chon C, au lieu d'être cylindrique et tout à fait 
libre, comme dans les flacons ordinaires, est taillé 
en cône et reçu dans une ouverture analogue 
pratiquée dans le col du flacon qui est droit et 
très-épais. Aumoyen de. l'ajutage à l'aide duquel 
ce bouchon est fixé à la vis d'une manière so
lide, il s'enfonce dans l'ouverture du flacon et 

Fig. 150. — Appareil de e n s o r t £ volonté. 
Guyton de Morveau pour T , , „ . „ . , . 

la désinfection. Lorsqu on veut faire une fumigation, on sou
lève le bouchon en desserrant la vis; le chlore 

se répand au dehors par les ouvertures latérales F, F du couvercle; 
quand on juge cette fumigation terminée, on redescend le bouchon. 
Lorsque le mélange est épuisé, on le renouvelle à peu de frais. 

Ce petit appareil, très-simple et très-commode, n'est bon, toutefois, 
que lorsqu'il s'agit d'assainir un lieu circonscrit, comme une cham
bre. Mais quand on a besoin de faire la même opération dans un 
vaste local, comme un atelier, une salle de prison, de caserne, d'hô
pital, etc., on pratique la fumigation à vases ouverts, en mettant 
les matières dans une terrine de grès ou un poêlon de terre. On ferme 
exactement le local non hahité pendant vingt-quatre heures, ou 
jusqu'à ce que le dégagement du chlore ait totalement cessé. On donne 
ensuite accès à l'air, en ouvrant les portes et les croisées. 

Pour désinfecter les vêtements ou les objets de coucher, on les 
suspend dans un local très-vaste, et on les expose à un dégagement de 
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chlore, dont la quantité, d'ailleurs, doit être en rapport avec celle des 
objets à désinfecter et avec la grandeur du local. 

Autrefois, pour se préserver des émanations susceptibles d'exercer 
une influence funeste sur la santé, pour empêcher les progrès du 
typhus et autres maladies contagieuses, pour désinfecter les lieux 
d'habitation, on n'avait recours qu'à des moyens insignifiants, ou à 
de simples palliatifs qui masquaient le danger et ne le détruisaient pas. 
Ainsi, on faisait brûler des plantes aromatiques, du sucre, on employait 
des huiles essentielles, du camphre, les vapeurs du vinaigre. Ces sub
stances sont encore souvent mises en usage. Mais leur emploi n'est 
guère propre qu'à rendre plus supportable le séjour d'un endroit 
malsain. Ces vapeurs aromatiques n'ont évidemment aucune action 
sur les miasmes; elles ne les détruisent pas, elles ne font que dissi
muler pour un temps très-court leur présence. Il n'y a vraiment que 
les fumigations de chlore qui puissent rendre à l'air sa pureté pre
mière. 

C h l o r u r e s d é s i n f e c t a n t s et d é c o l o r a n t s . — H y p o c h l o r i t e s . — 

Comme ces fumigations ont l'inconvénient, lorsqu'on les pratique dans 
des lieux qui ne peuvent être évacués, d'irriter les organes et de for
tement incommoder, on les remplace maintenant avec avantage par 
des aspersions de liquides qu'on appelle vulgairement chlorures de 

potasse, de soude, de chaux. 

Ces composés résultent de la combinaison delà potasse, de la soude 
et de la chaux, avec le moins oxygéné des oxacides du chlore, Vacide 

Ivjpochloreux, dont la découverte ne date que de la fin de 1834. Ils 
doivent donc être appelés, scientifiquement, Hypochlorites ; mais je 
leur conserverai le nom de chlorures, sous lequel ils sont vulgairement 
connus. 

On les obtient aisément en faisant passer, jusqu'à saturation, un cou
rant de chlore gazeux dans une dissolution étendue de potasse, de 
soude, ou dans un lait de chaux. 

Le chlore est produit dans l'appareil ordinaire ; on le lave avant de 
l'amener dans la solution alcaline qui doit l'absorber. Celle-ci est 
placée dans l'une ou l'autre des cuves qu'on emploie pour avoir la so
lution aqueuse du chlore. 

Pour le chlorure de potasse, on sature de chlore une dissolution de 
7 parties de carbonate de potasse dans 100 parties d'eau. 

Pour le chlorure de soude, on dissout 20 parties de carbonate de soude 
cristallisé dans 100 parties d'eau. 

Pour le chlorure de chaux, on délaye dans l'eau de la cuve de la 
chaux délitée en poudre fine, 1 partie pour 50 parties d'eau, et on a 
soin de faire arriver le chlore très-lentement, en en arrêtant le déga
gement bien avant que toute la chaux soit dissoute. Afin de maintenir 
constamment la chaux en suspension dans l'eau, on enferme dans la 
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Fig. 151. — Appareil pour le chlorure de chaux solide. 

étend la chaux en une couche de 10 à lb" centimètres d'épaisseur; le 
sol des chambres en est également couvert. Elles sont fermées par des 
portes de bois garnies de plomb, et les joinlures sont lutées avec de 
l'argile. Le chlore gazeux arrive par la partie supérieure, et d'une 
manière très-lente, afin que la température de la chaux ne s'élève pas 
à mesure qu'elle absorbe le gaz, autrement le. chlorure de chaux pro
duit serait très-peu décolorant ; aussi, quand les chambres n'ont pas 
une grande capacité, on met plusieurs jours à effectuer la saturation 
de la chaux. L'opération est terminée quand l'atmosphère des cham-

cuve un agitateur en bois; autrement, la chaux se déposant au fond 
de. la cuve, la solution faible surnageante serait promptement saturée 
de chlore, et le gaz sortirait ensuite de l'appareil sans avoir agi. La 
liqueur saturée est tirée à clair; elle marque 9° à l 'aréomètre; on la 
••enferme dans des tourilles de grès qu'on a soin de placer dans un 
endroit frais. 

Le plus souvent on prépare le chlorure de chaux à l'état solide, parce 
qu'il se conserve mieux et est plus facilement transportable. On fait 
alors arriver le chlore au milieu de chaux mouillée ou éteinte. Celle-
ci se sature de chlore en conservant sa forme. La chaux qui prend le 
plus de chlore est celle qui a été mouillée avec assez d'eau pour qu'elle 
pèse un tiers de plus qu'auparavant. 

F a b r i c a t i o n i n d u s t r i e l l e ; d n c h l o r u r e d e c h a u x . —Dans les fa

briques, on opère dans des chambres en maçonnerie, plus ou moins 
grandes, garnies tout autour de tablettes {fiij 151) sur lesquelles on 
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bvcs conserve la couleur jaune du gaz, ce dont on s'aperçoit au moyen 
d'ouvertures placées en regard et closes par des vitres. On laisse tomber 
les vapeurs, on ouvre la porte et les ouvertures, afin de bien ventiler 
et de chasser l'excès du chlore non absorbé qui incommoderait grave
ment les ouvriers et, deux heures après, on entre dans les chambres 
pour en retirer le produit. 

Comme le bois est très-altérable par le chlore, et que les tablettes 
des chambres ont besoin d'être renouvelées après quelques semaines, 
on les couvre souvent de bitume ou de mastic à la cire et à la résine. 
On s'est servi avec avantage, dans plusieurs endroits, de glaces défec
tueuses, tant pour remplacer les tablettes en bois que pour garnir les 
murs des chambres. 

Dans certaines fabriques, on remplace les chambres précédentes par 
des caisses AB (/?</. 152), en briques dures bien cimentées au bitume, 
de 4 mètres de long, sur 1 mètre de large et 0 m , n'3 de haut, dans les
quelles on renferme la chaux. Le chlore arrive par le tube t, et dépose 

Fig . I l j ï . — Autre appareil pour le chlorure de chaui 60lide. 

dans la partie antérieure de la caisse, qui ne contient pas de chaux, 
l'eau qu'il a pu entraîner; celle-ci s'écoule au dehors par le tube en 
plomb d; on la reçoit dans une tourille placée à l'extérieur. Le chlore 
qui n'a pas été absorbé s'échappe par le tube e. Le chlorure de chaux, 
une fois produit, est enlevé au moyen d'une porte p. On charge la 
chambre avec 140 kil. de chaux éteinte qui donnent, au bout de vingt-

'quatre heures, 200 kil. de chlorure de chaux sec. Il y a ordinairement 
deux caisses de même dimension, placées l'une à côté de l'autre, de 
telle manière que lorsque la chaux de la première chambre est saturée, 
on fait passer le chlore dans la deuxième qui est toute prête; il n'y a 
donc ni chlore perdu ni interruption clans le travail. 

Le chlorure ainsi produit est sous la forme d'une poudre grisâtre, 
d'une saveur acre et désagréable, exhalant l'odeur du chlore. Bien 
préparé, il renferme au moins 100 litres de chlore par kilogramme. 
On l'enferme dans des tonneaux bien secs, garnis de papier fort, et 
qu'on plâtre à l'extérieur sur les fonds, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- Vous voyez que, sous le même poids, le chlorure liquide contient 

le double de chlore; il y a donc avantage à le fabriquer, de préfé

rence au chlorure solide, lorsqu'on n'est pas obligé de le transporter. 

P r é p a r a t i o n d e s c h l o r u r e s d é p o t a s s e v t d e s o u d e . — Les chlo

rures de potasse et de soude ne peuvent être amenés à l'état solide, 

car ils perdent toutes leurs propriétés quand on évapore leur dissolu

tion. On les prépare actuellement, d'une manière très-commode, à 

l'aide du chlorure de chaux solide que le commerce fournit à bas 

prix. On le dissout dans l'eau, et on verse dans la liqueur claire une 

solution de carbonate de potasse ou do soude, jusqu'à cessation de pré

cipité. Il en résulte du carbonate de chaux qui se dépose en poudre 

blanche, et du chlorure de potasse ou de soude liquide; d'où il faut 

conclure que les deux sels mélangés échangent leurs principes consti

tuants: c'est ce qu'on voit très-bien par la légende suivante : 

Chlorure 1 
ou ( 

hypochlorite 
de chaux J 

Carbonate j 
de soude i 

' Acide hypochloreux-

' Chaux-

Acide 

carbonique-

Soude — 

Carbonate 
de chaux— 

Hypochlorite 
ou 

chlorure de soude. 

Voici les meilleures proportions à employer : 

1 kit. 
2 — 

l ' V o o 
45 litres 

Chlorure de chaux a 100° 
Carbonate do soude cristallisé 

ou 
Carbonate de potasse (potasse perlasse).. 
Eau ordinaire 

On délaye le chlorure de chaux peu à peu dans 20 parties d'eau; après 

un repos de deux ou trois heures, on tire à clair ou l'on filtre, soit sur 

un papier quand on agit en petit [fi'/. 153), soit sur une toile serrée tendue 

sur un carrelet, quand on opère plus en grand 'fig. t b i ) ; on jette le 

marc sur le même filtre, et on le lave avec 10 parties d'eau ajoutées en 

plusieurs fois. 

Voici la composition du chlorure de chaux sous ses deux états : 

Chlorure pulvérulent. Chlorure l iquide . 

Chlore . . . 3?,7 43,9 
Chaux 51,0 34,1 
Eau 16,3 22,0 

100,0 100,0 
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D'un autre coté, on fait dissoudre le carbonate de soude à chaud, 
le carbonate de potasse à froid dans 15 parties d'eau, on filtre, et 
on mule la solution froide à celle du chlorure de chaux, en agitant 

avec une baguette de verre. On 
\ . i J laisse reposer, on tire à clair, nu 

Fig. 153.— Mode de filtration en petit. Fi£. 154. — A p p a r e i l deGltration en grand. 

rants est aujourd'hui très-étendue, car ils ne remplacent pas seulement 
je chlore dans les cas de désinfection et pour tous ses emplois en 
médecine, ils lui sont aussi substitués pour le blanchiment des 
tissus. 

L'époque précise de leur découverte est incertaine. En 1789, le 
chlorure de potasse était déjà usité dans le blanchiment, sous le nom 
d'eau de Javelle, du nom d'un petit village près Paris où il parait qu'on 
le fabriqua d'abord. 

Sa préparation, tenue secrète pendant de longues années par les 
manufacturiers, fut ensuite indiquée par Berthollet.C'est ce chlorure 
qu'on emploie de préférence dans les ménages pour blanchir et dé
tacher le linge. Il est quelquefois coloré en rose. Cette teinte lui est 
étrangère ; elle lui est donnée par quelques gouttes de la liqueur qui 
reste dans les ballons où l'on prépare le chlore. 

Le chlorure de chaux, indiqué en France par Descroizilles, deflouen, 
fut ensuite introduit en Angleterre par G. Tennant, et préparé en 
grand, à l'état sec, en 1798, par Mackintosh, sous le nom de powlre de 

Tennant et de Knox, ou poudre de blanchiment. Son usage ne fut adopté 
en France que longtemps après. Maintenant il est général, et son in-

Le litre de ces chlorures ainsi 
préparés ne revient pas à plus de 
5 à 6 centimes. 

l'on filtre. 

U s a g e s î les h y p o c h l o r i t e s . — 

La fabrication des chlorures décolo-
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troduetion dans les blanchisseries a singulièrement contribué aux per
fectionnements qu'a éprouvés ce genre d'industrie. Masuycr, professeur 
à l'École de médecine de Strasbourg, est un des premiers qui aient eu 
l ' idée d'employer ce chlorure à la désinfection de l'air, de préférence 
au chlore. Ses expériences datent de d807. 

Oubliées pendant longtemps, elles furent rappelées au souvenir des 
savants par celles, plus récentes, de Labarraque, pharmacien de Paris, 
qui, en 1822, fit connaître l'utilité des chlorures de soude et dépotasse, 
dans l'art du boyaudier, pour s'opposer à la putréfaction, l'arrêter et en 
faire disparaître les traces. Il indiqua aussi de nouveau, et exclusive
ment, le chlorure de chaux étendu de 150 à 200 parties d'eau, comme 
offrant à ceux qui travaillent les matières animales un précieux moyen 
de désinfection. 

Depuis, les travaux d'un grand nombre de chimistes, et surtout ceux 
de M. Chevallier, ont démontré que les chlorures employés en arrose-
ments ou lotions sont d'excellents agents hygiéniques pour l'assainisse
ment des ateliers, des vaisseaux, des prisons, des lazarets, des hôpitaux, 
des salles de dissection, des salles de spectacle, des halles, des mines, 
des latrines et égouts, des puits et puisards, des écuries, des étables, et 
en général de tous les lieux rendus infects et malsains par la décompo
sition putride des matières végétales ou animales. 

Ces chlorures sont encore employés pour les embaumements, les 
exhumations et les recherches médico-légales qui en sont la suite. 
On enveloppe alors les cadavres d'un drap mouillé avec une solu
tion contenant 1/100 de sou ptjids de chlorure de chaux. Cette pré
caution serait excellente à prendre pour inhumer, dans les temps de 
chaleur, les cadavres qui doivent traverser les cités et séjourner dans 
les églises. 

On peut aussi en tirer un très-bon parti pour détruire l'odeur de la 
peinture dans les appartements fraîchement vernis. Il suffit tout simple
ment, dans ce cas, de saupoudrer de chlorure de chaux en poudre, du 
foin qu'on étale en couche épaisse sur le sol, et de n'ouvrir les appar
tements, pour renouveler l'air, qu'après vingt-quatre ou quarante-huit 
heures. 

Ce qui rend les chlorures préférables au chlore pour tous ces emplois, 
«'est que l'odeur en est moins vive, moins suffocante ; l'action en est 
lente, successive, continue, sans en être moins certaine, et peut être 
graduée à volonté; l'application en est simple; ils se conservent mieux 
•et sont d'un transport plus facile. 

Les chlorures ne se décomposent pas par eux-mêmes; ils n'a
bandonnent du chlore que quand ils sont en contact avec des aci
des, et l'acide carbonique que renferme l'air suffit pour produire 
cette décomposition. D'Arcet et Gaultier de Claubry ont établi par ex
périence : 

1° Que la décomposition du chlorure de chaux à l'air est due a l'acide 
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carbonique atmosphérique. Cet acide, en s'unissant à la chaux, chasse 

le chlore, qui réagit ensuite sur les miasmes et les décompose ; 

2° Qu'en faisant passer de l'air putride, privé par les alcalis causti

ques d'acide carbonique, à travers du chlorure de chaux, cet air n'est 

pas désinfecta ; 

3° Qu'il l'est, au contraire, lorsqu'on le fait passer à travers le chlo

rure sans le priver de son acide carbonique. 

C'est parce que la décomposition de ces chlorures par l'acide carbo

nique de l'air est très-lente, que le chlore qui s'en dégage incessamment 

est moins susceptible d'agir sur l'économie animale, quoiqu'il décom

pose tout aussi bien les miasmes putrides. C'est donc une véritable fu

migation guytonicnne, seulement moins forte et plus longtemps pro

longée. 

En raison de cette action de l'air, il faut priver les chlorures de son 

contact, pour pouvoir les conserver sans altération. 

Ils n'agissent également sur les matières colorantes qu'autant qu'ils 

sont en présence de l'air ou d'un acide. Alors ils les détruisent subite

ment. Toutefois leur action est bien plus faible que celle du chlore, à 

moins que les liqueurs colorées ne soient acides. Ainsi, avec les solu

tions d'indigo, qui sont toujours très-acides, il n'y a aucune différence 

entre l'action des chlorures et celle du chlore ; mais avec des décoctions 

végétales, les premiers n'agissent que très-lentement. C'est pour cette 

raison que, dans le blanchiment par les chlorures, on fait succéder aux 

bains de ceux-ci un bain d'acide sulfurique ou chlorhydrique faible qui 

met le chlore en liberté. 

Quand on n'emploie pas d'acide, il faut agiter fortement la liqueur 

colorée qu'on a mêlée au chlorure, afin que l'acide carbonique de l'air 

puisse produire le même effet; mais, dans ce cas, la décoloration est 

toujours moins prompte. 

Les chlorures, et surtout le chlorure de chaux, sont encore appliqués 

au blanchiment des chiffons destinés à la fabrication du papier, aux 

enlevages des toiles peintes en fond uni sur lesquelles on veut produire 

des dessins. Ou les a aussi fait servir à la conservation des œufs, en 

plaçant ceux-ci dans une solution ne contenant que 1/32 de son poids 

de chlorure; à la conservation de la viande (solution à l / 4 0 m e ) ; pour 

enlever à l'eau-de-vie de grains son odeur désagréable. 

On les emploie encore journellement, ainsi que le chlore dissous, 

pour blanchir les vieilles estampes, restaurer les vieux livres, enlever 

les taches d'encre qui, très-souvent, diminuent la valeur de ces objets. 

Rien de plus simple que cette restauration. On trempe les estampes 

dans une légère dissolution de chlore ou de chlorure de chaux pen

dant quelques minutes, et on les passe ensuite dans de l'eau fraîche 

pour en Oter toute l'odeur. Lorsqu'il s'agit d'opérer sur un livre, il faut 

nécessairement le découdre, et le mettre en feuilles. Le chlore n'atta

que aucunement l'encre d'imprimerie, l'encre lithographique, qui ont 
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pour base dos corps gras et du noir de fumée, et qui diffèrent beau
coup, sous ce rapport, de l'encre ordinaire. 

Le chlore et les chlorures rendent encore de nombreux services à la 
médecine. La première application de ces corps au traitement de 
certaines maladies est due au chirurgien Percy, qui employa, dit-on, 
l'eau de Javelle, en 1793, à l'armée du Hhin, contre la pourriture d'hô
pital. Halle, dans des expériences faites sur des malades et sur lui-même, 
a constaté que le chlore liquide, étendu de 60 fois son poids d'eau et 
donné à la dose de 60 à 90 grammes, excite l'appétit et facilite la di
gestion. C'est le seul agent dont on puisse faire usage avec succès contre 
les asphyxies par l'hydrogène sulfuré et parles émanations qu'exhalent 
les fosses d'aisances. Dans ce cas, on trempe dans une faible dissolution 
de chlore ou de chlorure de soude, dit vulgairement liqueur de Labar-
raque, une éponge ou un tampon de. linge qu'on place sous le nez du 
malade, jusqu'à ce qu'il soit revenu à la vie. Employé de cette manière, 
le chlore peut détruire les effets formidables de ï acide prussique, poison 
dont, jusqu'ici, la puissance n'avait pu être contre-balancée avec avan
tage. Mêlé à beaucoup d'air, on le, fait quelquefois respirer aux phthi-
siqucs, d'après les indications de Ganual. 

11 est avantageux de se frotter les mains avec une solution légère de 
chlore ou de chlorure, matin et soir, lorsqu'on habite des lieux où se 
développent sans cesse des miasmes organiques; il adhère à nos orga
nes, et l'on se trouve exposé pendant tout le jour à une faible émana
tion de ce gaz. C'est de cette manière que Thenard fit cesser les ravages 
d'une épidémie qui désolait, en 181 S, une partie de la Hollande. Le voi
sinage des établissements où l'on fabrique le chlore et les chlorures, 
celui des grandes blanchisseries bertholliennes, est, quoi qu'on en dise, 
plus salubre que nuisible à ia santé publique. On peut citer, à l'appui 
de cette assertion, le Petit-Gentilly, dit la Glacière, la Maisou-de-Seine, 
près Saint-Denis, aux environs de Paris, localités autrefois très-malsai
nes par les fièvres intermittentes qui y régnaient, et qui ont aujour
d'hui totalement disparu, parce qu'il y a aux alentours des fabriques 
de chlore et des blanchisseries. 

Vous le voyez par tout ce qui précède, Messieurs, le chlore est 
un des agents les plus précieux que la chimie ait fournis à l'indus
trie et à l'économie domestique. Sa découverte est donc un des faits les 
plus heureux pour la société, et celle-ci gardera avec religion le souve
nir des deux savants, Scheele et Berthollet, dont lesnoms sont désormais 
inséparables de cette grande découverte. 

Essai des hypor l i lo r i t cs . — C h l o r o m é t r i e . — L'industrie, en 
particulier, doit encore se montrer reconnaissante envers deux hommes 
qui lui ont fourni les moyens de constater, d'une manière aussi exacte 
que commode, la valeur des chlorures, c'est-à-dire leur richesse en 
chlore, et, par conséquent, de connaître à l'avance l'effet qu'ils peuvent 
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D E L ' A C I D E C I I L O R H Y D R I Q U E . 239 

produire comme agents décolorants ou désinfectants. Les chimistes qui 
ont cherché et résolu ce problème important, sont Descroizilles et 
Gay-Lussac. 

Dès 1794, Descroizilles a-construit pour les blanchisseurs un instru
ment qu'il appela berthollimétre, et qui a pour but d'évaluer la quantité 
de chlore en combinaison avec l'eau ou avec une base. Son procédé est 
fondé sur la propriété que possède le chlore gazeux, dissous ou uni à 
un alcali, de décolorer l'indigo. Une dissolution est d'autant plus riche 
en chlore qu'elle décolore une plus grande quantité de la liqueur d'é

preuve, qu'on prépare avec 1 partie d'indigo dissoute dans 9 parties d'a
cide sulfurique concentré, puis étendue dans 990 parties d'eau. 

En 1824, Gay-Lussac a perfectionné singulièrement ce mode d'essai 
des chlorures, qu'il a appelé CHLOMMÉTRIE, et il a donné le nom de c/do-

rométre au tube gradué destiné à mesurer la liqueur d'épreuve qui 
sert à titrer les dissolutions chlorées.Mais, ayant reconnu, plus tard, que 
la liqueurd'épreuve faite avec l'indigo offre plusieurs inconvénients dans 
son emploi, notamment de s'altérer avec le temps, et de ne pas permettre 
de saisir avec précision le moment où l'action décolorante du chlore a 
fini de s'exercer sur elle, le même chimiste lui a substitué, en 183M, 
une solution d'acide arsénieux. Je vous décrirai les procédés chloromé-
triques au moment où je vous parlerai de ce dernier composé. 

Pour terminer l'étude du chlore, j'examinerai en particulier sou 
hydracide. 

D e l ' A c i d e c t a l o r h y d r i q u c . 

His to r ique . — Il paraît que cet acide fut connu des alchimistes, 
puisque Basile Valentín en parle dans ses écrits sous le nom d'esprit de 

sd; il l'obtenait par la calciuation du sel marin et du vitriol. Boylele 
prépara plus tard en soumettant à une forte chaleur un mélange de 
limaille de fer, de sel commun et d'eau. Vers la fin du dix-septième 
siècle, Glauber, célèbre chimiste allemand, simplifia beaucoup le 
procédé d'extraction, en traitant, dans un appareil distillatoire, le sel 
marin par l'huile de vitriol. Il connaissait la nature gazeuse de cet 
acide, puisqu'il fait observer qu'on ne l'obtient point à l'état liquide, 
à moins de lui associer de l'eau. Mais c'est Priestley qui, en 1772, re
cueillit le premier l'acide du sel marin à l'état de gaz sur le mercure, 
constatases principales propriétés et établit son analogie avec l'acide 
liquide. Cet acide portait déjà les noms d'acide marin, d'acide muva-

tique, dérivés du mot muria, qui, en latin, veut dire eau salée, 

saumure. 

Lorsque Scheele eut découvert le chlore, il avança que l'acide rnu-
riatique était le résultat de l'union de ce gaz avec le phlogistique ; et 
comme par phlogistique il entendait l'hydrogène, il s'ensuit que cet 
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homme célèbre enlrevit la véritable composition de cet acide long
temps avant qu'elle fût démontrée par l'expérience. 

Cette opinion de Scheele resta dans l'oubli, et, à l'époque de l'éta
blissement de la doctrine de Lavoisier sur l'acidité, l'acide muriatique 
fut envisagé comme un oxacide dont le radical était encore inconnu. 
Ce sont Gay-Lussac et Thenard, et sir IL Oavy, qui firent voir, par un 
grand nombre d'expériences, qu'il est formé de 1/2 volumes de chlore 
et de 1/2 volume d'hydrogène. Aussi lui.donnèrent-ils le nom d'acide 
hydrochlorique, qu'il a toujours porté depuis, mais qu'on a récem
ment changé en celui d'acide chlorhydrique. Cette découverte re
marquable a ouvert une ère nouvelle pour la science, en créant une 
classe d'acides sans oxygène. 

É ( a t n a t u r e l . — L'acide chlorhjdrique se dégage incessamment 
des volcans, notamment du Vésuve, et se condense avec les vapeurs 
aqueuses, eu formant alors des ruisseaux, des sources acides, quelque
fois assez abondantes. On le trouve encore dans les eaux thermales 
qui avoisinent les volcans de l'Amérique méridionale, dans la propor
tion de 0,001 à 0,002, associé avec l'acide sulfurique libre ( I ) . Quel
quefois il se dégage dans les dépôts salifères, et certaines roches po
reuses, telles que la domite du Puy de Sarcouy, en Auvergne, en 
contiennent jusqu'à 2 et 3 p. 0/0 entre leurs pores. 

P r o p r i é t é s c a r a c t é r i s t i q u e s . — Il a toujours la forme de gaz dans 
les circonstances ordinaires. Il est incolore, doué d'une odeur très-
forte, piquante, d'une saveur analogue, acide, et il est tellement délé
tère qu'il est impossible de le respirer. Il suffoque subitement, en 

effet, les animaux qu'on y plonge. Môlé à l'air, il 
excite vivement la toux, produit le larmoiement 
et le coryza. Le pharmacien Destouches l'a vu 
occasionner aussi d'autres accidents non moins 
graves, tels que de fortes coliques intermittentes, 
la diarrhée, elc. Il détermine des irritations sur 
la peau, et, lorsqu'on plonge les doigts dans une 
éprouvelte qui en est remplie, il produit une sen
sation de chaleur qui est due à sa combinaison 
avec l'eau de transpiration qui recouvre ces or
ganes. 

11 répand des vapeurs blanches très-épaisses 
dans l'air, en raison de son action sur la vapeur 
aqueuse qu'il condense [fiq. ISS). Il rougit forte
ment la teinture de tournesol et éteint subitement 
les corps en combustion. Sa densité est de 1,24; 
un litre pèse t&r,62. 

Ce n'est pas un gaz permanent, puisqu'à + 10 degrés, sous la pres-

FiR- 15S — Cloche de 
gaz chlorhydrique 
ouverte dans l'air. 

(1) Le rio Vinagre, qui, d,'après M . Boussingault, a un débit de 34,784 mètres 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E L ' A C I D E C I I L O R H Y D R I Q U E , 2-H 

sion de 18 atmosphères, il se transforme en un liquide incolore que le 

froid le plus intense, la pression la plus forte ne peuvent toutefois solidifier. 

11 est indécomposable par la chaleur, inaltérable par l a i r ou l'oxy

gène, à moins qu'il ne soit eu présence de pierre ponce chauffée au 

rouge ; alors il se trouve converti en chlore et en vapeur d'eau. 

Il a une telle affinité pour l'eau, que lorsqu'on débouche sous ce 

liquide, ainsi que je le fais, un flacon rempli de ce gaz bien pur, l'eau 

s'élance dans le vase avec une si grande rapidité, que l'œil ne peut 

suivre l'ascension du liquide. L'expérience a démontré qu'à -f- 20 de

grés l'eau dissout les 3/4 de son poids de cet acide, ou, autrement, 404 

fois son volume. C'est un des gaz les plus solubles. La glace l'absorbe 

aussi très-rapidement et se fond avec production de chaleur. 

L'appareil suivant (fig. 15G), permet de constater cette grande solu

bilité d'une manière fort élégante. 

Dans le flacon A, plein de gaz acide ciilorhydrique, passe à travers 

Fi£ 156. — Absorption du f,'az chlorydrique par l'eau. 

le bouchon mas t iqué un tube t en v e r r e , p l e i n de m e r c u r e et effilé à 

ses deux e x t r é m i t é s ; l ' i n f é r i e u r e seule est f e r m é e à la l a m p e . L e 

flacon est posé au-dessus d'un vase R, à m o i t i é r e m p l i d ' eau . Si, au 

moyen d'une p ince de fer p , on casse la po in te du tube qu i p l o n g e 

dans l 'eau, l e m e r c u r e s 'écoule et l 'eau r e m o n t e dans le tube, pu is , 

des qu 'e l le est a r r ivée à son ex t rémi té supér ieure , e l l e s 'é lance sous 

cubes d'eau par 24 heures, entraîne pendant ce laps de temps 3S,Glt kilog. d'a
cide sulhirique et 111,054 kilog. d'acide ciilorhydrique. M . Lefort a trouvé dan?, 
une eau recueillie par M . LaYeyrière dans le cratère du volcan do Popocatcpotl, 
au Mexique, jusqu'à 11 gr. par litre de ce dernier acide, et il suppose que 9 gr. 
ttaient à l'état de liberté complète, 

GIIIARDIX. — I, 10 
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forme d'une gerbe avec une très-grande rapidité, et, en quelques se
condes, le vase A est totalement rempli de la dissolution acide. 

Cette dissolution saturée marque 26", S, à l'aréomètre de Baume. 
On l'appelle acide chlorhydrique liquide. Elle a toutes les propriétés 
de l'acide gazeux. Elle cesse do répandre des vapeurs lorsqu'elle 
est très-étendue d'eau. Elle bout à la température de -f- GO degrés 
et abandonne alors une grande partie de son gaz. Mais, à une certaine 
époque, le dégagement s'arrête; le liquide restant, qui est très-acide, 
bout à - j - itO degrés, et distille sans éprouver aucun changement, ni 
perdre plus de gaz. 

T a b l e i n d i q u a n t l a r i c h e s s e d e l ' a c i d e c o m m e r c i a l . — Edm. 

Davy a donné la table suivante, qui indique la quantité d'acide réel 
contenue dans l'acide liquide, à différents degrés de densité, pour la 
température de + 7°, 22, et sous la pression de 76 centimètres. 

Degrés à l 'aréomètre Quantité d'acide réel dans 
de Baume. Densité. 100 parties 

d'acide liquide. 

26,5 1,21 42,43 
24,5 1,10 38,38 
22,0 1,17 34,31 
20,0 1,15 30,30 
17,5 1,13 28,'fi 
15,0 1,11 22,22 
13,0 1,09 18,18 
10,0 1,07 15,14 

7,5 1,05 10,10 

P r é p a r a t i o n . — La préparation du gaz chlorhydrique est une des 
plus simples des laboratoires. Elle se fait au moyen du sel marin ou 

r ' 

Fig. 157.— Préparation de l'acide chlorhydrique. 

chlorure de sodium, et de l'acide sulfurique étendu d'eau. On l'exécute 
en chauffant légèrement dans un ballon A muni d'un tube recourbé B 
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(fiij. I;i7)3 parties de sel calciné et 3 parties d'acide sulfurique étendu 

de 1 partie d'eau. On recueille le gaz sous des cloches C pleines de mer

cure, lorsqu'il est complètement absorbé par l'eau, ce qui indique qu'il 

n'est plus mfilé d air. 

Quand on veut avoir une dissolution de cet acide, on fait usage d'un 

appareil de Woulf dont les flacons renferment aufant d'eau qu'on em

ploie de sel marin. Un ki'ogramme de sel desséché suffit pour saturer 

700 grammes d'eau à la température de -f- i\> degrés. 

Dans les arts, on se sert des mêmes matières premières pour obtenir 

l'acide chlorhydrique; seulement on les emploie dans d'autres propor

tions, et les appareils sont tout différents. 11 y en a de deux sortes : 

les cylindres et les fours. 

M é t h o d e des r j l i i u l r e s . — De grands cylindres de fonte A, A , A, A sont 

disposés par paires dans un fourneau en briques, dont voici une coupe 

Fîg. 158. — Fabrication en grand de l'acide chlorhydrique; coupe transversale du four. 

transversale (fig. I.'i8), un plan (fig. 139), et une coupe par un plan 
vertical passant par l'axe des cylindres [fig. 160). 

Les cylindres ont l m ,66 de long sur 0™,5 de diamètre et 0m,03 d'é
paisseur. Ils sont fermés à leurs deux bouts par des obturateurs en 
fonte/', f' s'emboitant dans une retraite circulaire qu'on lute à l'argile. 
Chaque obturateur est muni d'un tuyau ; celui de devant cl permet 
d'y poser un entonnoir e pour l'introduction de l'acide quand le cylin
dre a reçu sa charge de sel ; l'autre tuyau o reçoit une allonge a en 
grès lutée avec soin et communiquant par le moyen du tube en grès o 
à une série de grandes bouteilles en grès ou bombonnes à moitié 
remplies d'eau C,C',C", C". Ces bombonnes sont reliées entre elles par 
des tubes courbes en grès c,c, c" ; elles ont toutes, dans le bas, un ru-
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Fie;. JL'O. rlau de l'appareil précédent. 

mière de chaque série plongeant dans une cuve E remplie d'eau, et la 

Vie;. 160- — Coupe verticale de l'nppareil précèdent. 

dernière portant un tube qui Y a se rendre dans une cheminée dont 
le tirage est énergique. 

binet en plomb pour le, soutirage, de l'acide. Afin de mieux condenser 
les vapeurs, on multiplie ces bouteilles le plus que l'on peut, la pre-
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Dans chaque cylindre on met 1 GO kilog. de sel et 130 kilog. d'acide 

sulfurique à G6 degrés. On en obtient 208 kilog. d'acide liquide à 22 

ou 23 degrés à l'aréomètre de Baume, ce qui fait à peu près 62 kilog. 

d'acide gazeux. 

M é t h o d e d e s f o u r s o u b a s t r i n g u e s . — Dans les grandes fabri

ques, on opère la décomposition du sel dans des fours rectangulaires 

en briques réfractuires, désignés sous le nom de bastringues. Cette mé

thode offre le double avantage de la continuité et de l 'économie; elle 

permet en outre de faire usage de l'acide sulfurique tel qu'il sort des 

chambres, c'est-à-dire à ô'O ou 52°. 

Vous avez sous les yeux (fig. 161) une coupe d'un de ces fours em

ployés chez M. Kulilmanu, de Lil le . L'intérieur est divisé en deux 

compartiments par une cloison de maçonnerie. En B est une cuvette, 

Fig. 161. — Méthode des fours pour la préparation de l'acide chlorhyiiriqup. 

autrefois en plomb, aujourd'hui en fonte, dans laquelle on introduit 
successivement, par l'ouverture D, le sel et l'acide sulfurique et que 
l'on ferme ensuite. Un registre, C, est baissé de manière à clore la cu
vette. Celle-ci est échauffée par les produits de la combustion qui, 
sortant du compartiment A, s'échappent par des carneaux et viennent 
passer en 1111 sous la sole. 

Par suite de la réaction, la matière entre en fusion, l'acide chlorhy-
drique se dégage et se rend par un tuyau, qu'on ne voit pas dans la 
figure, dans l'appareil condenseur où il est absorbé. Quand la matière 
est devenue pâteuse et n'émet plus que très-peu de gaz acide, on lève 
le registre C, et, au moyen de pelles creuses, on la porte dans le four 
à calciner, A, placé près du foyer. Comme dans cette partie la tempéra-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



turc est très-élevée, la décomposition du sel marin s'achève, et le res

tant, d 'acide chlorhydrirjue se dégage. 

Pendant que celte dernière phase de l'opération s'accomplit, on a 
baissé le registre C, et on a chargé la cuvette B d'une nouvelle quan

tité de sel et d'acide sulfurique; de sorte que le travail dans les deux 

compartiments est simultané et continu. 

Lorsque le sulfate de soude, sans cesse agité pendant sa calcination 

au rouge avec un long râble, n'émet plus de vapeurs sensibles, on le 

fait tomber avec un racloir dans une cuve placée au-dessous du com

partiment A, où il se refroidit. 

Avec la méthode des cylindres, on obtient de 123 à. 130 parties d'a

cide chlorhydrique à 22 ou 23° Baume pour 100 parties de sel marin. 

La méthode des bastringues ne donne que 10a à 110 d'acide, parce 

qu'une certaine quantité de celui-ci est entraînée avec les produits de 

la combustion; mais celte légère perle, est largement compensée par 

une économie de main-d'œuvre. 

Quel que soit le système de production employé, l'acide recueilli et 

mis tel quel dans le commerce est plus ou moins coloré en jaune par 

du perchlorure de fer, qui résulte de l'action du gaz sur les cylindres 

de fonte dans lesquels il se produit ; il renferme, en outre, de l'acide 

sulfurique, fort souvent de l'acide sulfureux, et parfois aussidu chlorure 

d'arsenic, quand l'acide sulfurique employé a été fabriqué avec les 

pyrites. Cela n'empêche pas, toutefois, de s'en servir pour les divers 

besoins de l'industrie. 

La fabrication de cet acide n'est, du reste, qu'une partie accessoire 

d'une opération plus importante, la préparation de la soude artificielle. 

Les fabriques de soude produisent tant d'acide chlorhydrique, que, 

dans beaucoup de localités, comme à Marseille, par exemple, on ne se 

donne même pas la peine de le recueillir. 

En Angleterre, dans les usines situées près .nu dans des villes où les 

dégâts causés par les vapeurs acides amèneraient des procès ruineux, on 

en opère la condensation, non dans des bombonnes en grès, comme 

en France, mais dans de grandes tourelles en pierres siliceuses remplies 

de coke. Fermées à la partie supérieure par laquelle arrive de l'eau qui 

s'écoule en se divisant sous forme de pluie, tandis que le gaz chlorhydri

que arrive par la partie inférieure, ces tourelles sont souvent juxtaposées 

au nombre de deux, de manière que l'excédant du gaz qui a servi à 

produire de l'acide fort (à 1,1 S0 de densité) dans l'une d'elles, soit 

amené par un conduit en grès au bas de l'autre, et puisse s'y dissou

dre complètement en produisant un acide faible, il est des usines où 

ce dernier, exhaussé par des pompes en grès, est ramené dans la 

première tourelle et transformé ainsi en acide concentré. 

Ce système de condensalion donne d'excellents résultats ; il a été ima

giné, en 1836, par M. Gossage, et introduit en France par M. Kestner, 

de Thann.W. Kuhlmannl'a adopté en partie dans sa fabrique d 'Amiens, 
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pour compléter la condensation qui s'opère dans une batterie de 2ti0 bom-
bonnes de 230 à 300 litres de capacité. Il fonctionne à peu près dans les 
mimes conditions à Chauny (Aisne) et à Salyndres (Gard). 

T h é o r i e rte l ' o p é r a t i o n . — La réaction au moyen de laquelle on 
produit le gaz chlorhydrique ne présente aucune difficulté dans son 
explication. Sous l'influence do l'acide sulfurique, l'eau du mélange se 
trouve décomposée, et ses deux principes, en se combinant aux deux 
composants du sef marin, c'est-à-dire au chlore et au sodium (métal de 
la soude), donnent naissance à du gaz chlorhydrique et à de l'oxyde de 
sodium ou soude. Celle-ci s'unit ensuite à l'acide sulfurique, et forme 
alors le sel qu'on appelle sulfate de soude. Le tableau suivant va vous 
faire voir, Messieurs, la manière dont les choses se passent dans le bal
lon, dans les cylindres ou dans le four : 

Sel marin 1 
ou ' 

chlorure j 
de sodium 

Eau. 

j Sodium-

\ Chlore-

-! Ilvdrogène-

' Oxygène-

j- Acide 
t chlorhydrique. = Soude_ 

Sulfate 
rie. 

soude. 

Acide sulfurique ' 

P r é p a r a t i o n île l ' a r i d e p u r . — Il est possible avec l'acide du com
merce de se procurer de l'acide pur pour les besoins des laboratoires. 
Pour cela, on y fait passer d'abord un léger excès de chlore gazeux 
pour convertir l'acide sulfureux en acide sulfurique, puis on y verse 
une solution de sulfure de baryum, jusqu'à cessation de trouble pour pré
cipiter les acides de l'arsenic. Le liquide étant devenu clair par le repos, 
on l'introduit dans un ballon A de plusieurs litres de capacité (fig. 102), 
à la suite duquel on ajuste un flacon laveur B, et deux flacons de 
Vv'oulf C, D remplis à moitié d'eau distillée. Par le tube à entonnoir E, 
dont l'extrémité effilée a plonge jusqu'au fond du ballon, on introduit 
lentement de l'acide sulfurique à 66 degrés. Celui-ci s'empare de l'eau 
et met en liberté le gaz chlorhydrique qui va se dissoudre dans l'eau 
des flacons. La chaleur que développe l'acide sulfurique détermine un 
dégagement assez tumultueux pour qu'il soit prudent de ne l'ajouter 
que peu à peu. 

Usages. — Cet acide a des usages nombreux dans les arts. Il sert à la 
fabrication du chlore et des hypochlorites, de Veau régale, dont je vous 
parlerai bientôt, du gaz acide carbonique destiné à la fabrication des 
eaux gazeuses, à celle du sel ammoniac et des chlorures d'étain si em-
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ployés dans les ateliers de teinture et d'indiennes, à l'extraction de la 

gélatine des os. On l'utilise quelquefois pour virer les couleurs, pour 

enlever le peroxyde de fer qui se trouve sur les toiles de coton. 11 joue, 

sous ce rapport, un grand rôle dans le blanchiment des tissus ligneux. 

Baum'é (1) en a conseillé l'usage pour le blanchiment delà soie desti

née à la confection des blondes et des gazes. 

On s'en sert encore pour faire disparaître les incrustations qui se for

ment dans les conduits de distribution des eaux calcaires, pour net

toyer les murs des édifices noircis parle temps. Cette dernière appli

cation, due à M. Chevallier, est le moyen le plus économique et le plus 

convenable de rendre moins prompte la destruction de nos monu

ments, comme aussi de leur conserver un très-bel aspect, qui n'a rien 

de celui du badigeon ou du grattage. On enlève d'abord la poussière 

avec un balai, on lave ensuite les murs avec de l'eau, puis avec de 

l'eau aiguisée d'acide cblorhydrique dans la proportion de 32 gram. 

d'acide par litre d'eau; on termine par un lavage à l'eau pure. Ce 

(1) Antoine Baume, né en 1728, peut être regardé comme le père de la phar
macie française, qui lui doit une grande partie de ses progrès. Ses Eléments de 
pharmacie sont encore bien certainement l'un des meilleurs ouvrages à consul
ter. Il cultiva aussi la chimie avec succès, fut démonstrateur de cette science au 
Jardin des Plantes, et appartint il l 'Académio royale des sciences. Il a publié un 
Cours de chimie expérimentale et raisonnèe; on lui doit la description de plu
sieurs arts chimiques et la construction d'un aréomètre qui est encore très-em
ployé dans le commerce. Malheureusement, Baume ne voulut jamais abandon
ner la doctrine chimique de Stahl, et, alors que tous les savants européens 
professaient la théorie de Lavoisier, seul il croyait encore h l 'existence du phlo-
gistique et à la nature élémentaire de l'eau. Il mourut il Paris en ISO't. 
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mode d'opérer, qui rend à la pierre sa couleur naturelle, présente, sur 

le nettoyage par le grattage, une économie des cinq sixièmes de la 

dépense. 

L'acide chlorhydrique est un réactif précieux pour les chimistes. Les 

médecins en font quelquefois d'heureuses applications. Avant la dé

couverte du chlore, Guyton de Morveau en fit usage à Dijon, en 1773, 

sous forme de fumigations contrôles émanations putrides, et il en ob

tint de bons effets. 

DIXIÈME LEÇON 

D E S C O M P O S É S D E L ' A Z O T E 

SOMMAIRE. — Des composés oxygénés de l'azote. — Lois remarquables que sui
vent les corps dans leurs combinaisons. — Théorie des proportions multiples, 
théorie des proportions définies. — De l'acide azotique. — De l'eau-forte. — 
De l'acide azoteux.— De l'acide hypoazotique.— Des oxydes de l'azote. — D e 
I'AZOTLHE D'HYDROGÈNE, ou ammoniaque. — Sa production dans une infinité 
de circonstances. 

En vous présentant, Messieurs, dès le début de ce cours, l'histoire 

chimique de l'air, je vous ai fait connaître les principales propriétés 

de Mazóle; le moment est venu de compléter l'étude de cet important 

métalloïde, en vous parlant des composés binaires qu'il forme avec 

les autres éléments. 

11 n'est pas facile d'enchaîner l'azote dans une combinaison, à cause 

de son indifférence chimique, mais enfin, à l'aide de procédés parti

culiers, on est parvenu à l'unir avec l'oxygène, l'hydrogène, le car

bone, le soufre, le chlore. Les composés azotiques qui méritent surtout 

de fixer votre attention sont ceux qui renferment de l'oxygène ou de 

l'hydrogène, soit parce qu'ils servent à chaque instant, dans les labo

ratoires ou les ateliers, à obtenir une foule de produits, soit parce 

qu'ils prennent part à une infinité de réactions chimiques. 

Je parlerai d'abord des composés oxygénés de l'azote. 

I . — C O M P O S É S O X Y G É N É S DE L ' A Z O T E . 

Ils sont au nombre de cinq. Trois sont des acides puissants; les 

deux autres, moins riches en oxygène, sont des composés neutres. 

C o m p o s i t i o n . — R a p p o r t e n t r e l e s p r o p o r t i o n s d e l e u r s é l é 

ments . — Ces composés présentent un rapport extrêmement remar-
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250 D I X I E M E L E Ç O N . 

quable entre les proportions de leurs éléments. — Le volume de 
l'azote restant le même dans tous, celui de l'oxygène varie dans les 
rapports suivants : 

100 vol. d'acte s'unissent avec 50 vol. d'oxygène pour former le protoxyde d'azote; 
100 — 100 — le deutoxyde d'azote; 
100 — 150 — l'acide azoteux ; 
100 — 200 — l'acide liypoazoiique ; 
100 — 250 — l'acide azotique. 

C'est-à-dire que les nombres qui expriment le volume de l'oxygène 
ajouté à 100 d'azote sont, entre eux, comme les chiffres 1,2, 3, 4, 5. 
Et notez bien que ce n'est jamais que dans ces rapports que les deux 
éiéments s'unissent, car on ne peut unir à 100 d'azote ni moins de 50, 
ni plus de 250 d'oxygène. 

Les mêmes rapports existent, quand on envisage les poids au lieu 
des volumes : ainsi, pour le même poids d'azote, 14 par exemple, les 
poids de l'oxygène dans les cinq composés précédents sont représentés 
ainsi qu'il suit : 

Azote en poids. Oxygène en poids. 
Protoxyde d'azote 14 8 
Bioxyde d'azote 14 16 
Acide azoteux 14 24 
Acide hypoazotique 14 ,12 
Acide azotique I I 40 

Vous voyez bien que les nombres 8, 16, 24, 32, 40, sont encore entre 
eux comme les nombres i, 2, 3, 4 et 5. 

T h é o r i e d e s p r o p o r t i o n s m u l t i p l e s . — Voilà certes un fait con
sidérable, mais il n'est pas isolé. De sembtables rapports simples s'ob
servent dans tous les composés chimiques, aussi l'on peut dire, d'une 
manière générale, que : 

Lorsque, dam une série de composés auxquels les deux composants sont 
communs, l'un de ces composants varie en proportioni, les nombres qui 
expriment ces proportions, en poids ou en volumes, sont entre eux comme les 
nombres d, 2, 3, 4, 5, etc., c'est-à-dire dans des rapports multiples simples 
et constants. 

Cette loi connue sous le nom de Théorie des proportions multiples. 
formulée pour la première l'ois par Dalton (1) , est remarquable par sa 

( i ; Dalton (Jean), physicien et chimiste anglais, né en 176G dans le Cumberland, 
est l'un des grands savants dont l'Angleterre peut, à bon droit, s'enorgueillir. 11 
professa les mathématiques et les sciences physiques a Manchester où il passa toute 
sa vie. Il a publié des travaux sur les fluides élastiques, des observations météo
rologiques et un système dephilosophie chimique en 3 volumes i n - 8 \ Il fut mem
bre de la Société royale de Londres et de l'Institut de France. Il mourut 
en 1844. Sa statue par Chantrey est placée à l'entrée de l'institution royale de 
Manchester. 
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généralité, car Bile embrasse non-seulement les combinaisons binaires 
des éléments, mais aussi les composés d'un ordre plus élevé. Voici 
quelques autres exemples que je choisis au hasard: 

100 gr. de mercure s'unissent à 4 gr. d'mygène pour former le proloxyde de mercure ; 
100 — à 8 gr. — le deutoxyde ou bioxyde; 
100 — à 18 gr. de chlore le protochlorure de mer

cure ; 
100 — à 3G gr. — le deuto ou bichlorure ; 
100 gr. d« cuivre a 25 gr. de soufre le protosulfure de cuivre ; 
100 — à 50 gr. — le deuto eu bisulfure. 

T h é o r i e des p r o p o r t i o n s d é f i n i e s . — La loi des proportions 
multiples n'est qu'une, conséquence d'une autre loi plus simple, qu'on 
appelle Théorie des proportions définies, cl qu'on peut ainsi formuler : 

Les corps ne forment jamais entre eux qu'un trés-pelit nombre de composés 

dont les éléments sont toujours réunit en proportions invariables ou 

définies. 

Ainsi, par exemple, l'oxygène, le soufre, le chlore ne s'unissent à un 
métal quelconque que dans 1, 2, 3 ou 4 proportions, rarement dans 
un plus grand nombre; et dans chacun des oxydes, des sulfures, des 
chlorures qui en résultent, les quantités pondérables de l'oxygène et 
du métal, du soufre et du métal, du chlore et' du métal, sont toujours 
fixes, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ces composés 
métalliques prennent naissance. 

Ces lois admirables par leur simplicité et qui nous montrent que les 
combinaisons entre les différents corps de la nature ne se font pas au 
hasard, en nombres arbitraires et indéterminés, ont influé d'une ma
nière notable sur les progrès de la chimie. Elles n'ont point été connues 
de I.avoisier et de son école; elles ont été entrevues, vers 1777, par 
deux chimistes allemands, Wenzel de Dresde, cl Richler de Berlin, 
dont les ouvrages restèrent, pour ainsi dire, ignorés de leurs contem
porains. C'est que les brillantes découvertes de Lavoisier, de Berfhollet, 
de Mongc, de Priestley, de Cavendish, de Schoele, de Guyton de Mor-
veau, de Fourcroy, de Vnlta, qui occupaient alors tous les esprits, 
éclipsèrent complètement celles de Wenzel et de Richter, qui reposaient 
sur une hase plus modeste, quoique non moîn? importante. Mais si 
les deux chimistes allemands reconnurent les premières lois de la 
statique chimique, ce n'est point à eux qu'était réservée la gloire de 
les généraliser, de les formuler d'une manière claire et précise, et 
d'en former un corps de doctrine qui devait plus tard être générale
ment adoptée. C'est à Dalton que revient cet honneur; ses premières 
publications à ce sujet datent de 1807. Proust, Wollaston, Gay-Lussac, 
llerzelius appuyèrent les idées de Dalton par leurs nombreuses expé
riences et contribuèrent plus que tous autres h les faire admettre 
par l'universalité des savants. 
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2o2 DIXIÈME LEÇON. 

Après ces préliminaires nécessaires, je vais m'occuper des composés 

de l'azote dans l'ordre de leur importance. Sous ce rapport, c'est par 

l'acide azotique que je dois commencer, d'autant plus qu'il sert à 

obtenir les autres parles décompositions qu'on lui fait subir. 

D e l ' A c i d e a z o t i q u e o u n i t r i q u e . 

H i s t o r i q u e . — L'Arabe Geber, l'un des philosophes alchimistes les 

plus célèbres de la fin du huitième siècle ou du commencement du 

neuvième, est le premier qui ait fait mention de l'acide azotique, sous 

le nom d'eau dissolvante, et qui l'ait employé comme dissolvant. Il 

l'obtenait en distillant un mélange de vitriol de Chypre, de nitre et 

d'alun. Albert le Grand décrit aussi avec beaucoup d'exactitude la 

préparation de cet acide, qu'il appelle Eau prime, ou Eau philosophique 

au premier degré de perfection. Il en indique les principales pro

priétés, surtout celles de séparer l'argent de l'or et d'oxyder les mé

taux. C'est donc à tort que tous les auteurs attribuent la découverte 

de cet acide à l'alchimiste Raymond Lulle (1). Celui-ci n'eut d'autre 

mérite que de l'avoir appelé le premier Eau-forte, nom encore usité 

dans le commerce, et d'avoir imaginé le nitre dulcifié, mélange d'acide 

azotique et d'esprit-de-vin employé en médecine. 

L'acide dont je parle, nommé plus tard Esprit de nitre, Acide du 

nitre, Acide nitreux, parce qu'on l'obtenait en distillant un mélange 

de nitre et d'argile, fut, pendant longtemps, confondu avec un autre 

acide de l'azote, Y acide hypoazojique ; c'est Scheele qui en fit la distinc-

(1) L'histoire de Raymond Lulle, un des plus célèbres alchimistes du 
moyen âge, est assez curieuse. \ é à Palma, dans l'Ile de Majorque (1235), d'une 
famille noble et riche, il passa les années de sa jeunesse dans les fêtes et les 
plaisirs, h. la cour de Jacques I e r d'Aragon, où il avait un emploi. L'amour décida 
de sa destinée; il devint moine, chimiste et médecin. Ëperdument amoureux 
d'une jeune iille de Majorque, la signora Ambrosiade Castello, qui refusait obsti
nément de céder à, ses vœux, il la pressa tellement, qu'elle lui découvrit son 
sein que ravageait un affreux cancer. Raymond Lulle, frappé d'horreur, renonça 
au monde et entra dans un cloître à l'âge de trente ans. Là., il se livra à l'étude 
de la théologie et à celle des sciences physiques avec l'ardeur qu'il avait mise 
dans ses folies de jeune homme. Bientôt après, ayant conçu l'idée d'une croi
sade, il entreprit d'immenses voyages en France, en Angleterre, en Allemagne, 
en Italie et en Afrique, où il fut lapidé, prêchant le christianisme. Tout en voya
geant sans cesse, il trouva le moyen d'écrire dans presque tous les pays, et sou
vent simultanément, sur la chimie, la physique, la médecine et la théologie. 
C'est sous Arnauld de Villeneuve, professeur de médecine h Montpellier et al
chimiste non moins célèbre, qu'il apprit la médecine et la chimie. Ses contem
porains l'avaient surnommé le Docteur illuminé, a Parmi les alchimistes, dit 
M . Dumas, Raymond Lulle a fait école, et l'on peut dire qu'il a donné une di
rection utile. En effet, c'est lui qui, cherchant 4a pierre philosophale par la voie 
humide, et qui, employant la distillation comme moyen, a fixé leur attention 
sur les produits volatils de la décomposition des corps. » Il a écrit surtout sur 
les eaux-fortes et les métaux. 
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lion en 1774. Mais ce n'est qu'en 1784 qu'on fut Fixé sur sa véritable 
nature chimique, grâce aux belles expériences de Cavendish, qui dé
termina même assez exactement les proportions de ses principes con
stituants. 

Cet illustre chimiste eut l'heureuse idée de faire passer une série 
d'étincelles électriques a travers un mélange de 7 volumes d'oxygène 
et de 3 volumes d'azote, eu présence d'eau de chaux. Le tout était 
contenu dans un tube ayant la forme d'un V renversé (fig. 1C3), dont 
les branches plongeaient 
dans des vases remplis de 

mercure ; ces vases commu- ~ 
niquaient, l'un avec le sol au 
moyen d'une petite chaîne 
de fer, l'autre avec une ma-
chine électrique. Cavendish 
constata qu'après le passage " ^ - ^ ^ 

d'un grand nombre d'étin- ^ 163 Synthèse de l'acide a«otique par Cavendish. 

celles, les gaz disparais
saient presque en totalité, et que. l'eau de chaux était neutralisée par 
de l'acide azotique. 

Ce n'est, néanmoins, qu'en 1816 que, grâce à Gay-Lussac et à Davy, 
on connut les rapports exacts entre l'oxygène et l'azote contenus dans 
ce composé. 

C'est Lavoisier qui lui donna le nom d'acide nitrique qu'il a porté 
en France jusque dans ces derniers temps, et qu'il conserve encore dans 
les pays étrangers. 

É t a t n a t u r e l . — On ne le trouve pas dans la nature à l'état de 
liberté; les composés salins dont il fait partie sont même très-peu nom
breux, puisqu'on ne connaît, jusqu'à présent, à la surface de la terre, 
que les azotates de chaux, de magnésie, de potasse, de soude et d'am
moniaque. Il prend naissance dans les temps d'orage, sous l'influence 
de la foudre; aussi les pluies entraînent-elles des hautes régions 
atmosphériques de l'azotate d'ammoniaque, et même de l'azotate de 
chaux. Ce fait n'a rien d'extraordinaire, par suite des expériences de 
Cavendish. 

P r é p a r a t i o n . — Le procédé que l'on suit aujourd'hui pour se pro
curer ce précieux dissolvant dont les arts chimiques ne pourraient se 
passer, est celui qui a été indiqué par Basile Valentin, vers la fin du 
quinzième siècle. Il consiste à soumettre le nitre ou azotate de potasse 
à l'action de l'acide sulfurique concentré, avec le concours d'une cer
taine température. 

Dans les laboratoires, on se sert d'un appareil distillatoire en 
verre {fig. 104); on introduit dans la cornue tubulée a parties égales 
de nitre en poudre et d'acide sulfurique à 66°; on chauffe légèrement. 
On recueille l'acide qui distille dans un ballon 6 qu'on a soin de main-
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tïg. 164. — Appareil pour la préparation de l'acide, azotique. 

contenue dans la cornue devient pâteuse et ne laisse plus dégager que 
des vapeurs rutilantes. 

Ce qui se passe dans cette opération est simple. L'acide sulfurique 
déplace l'acide azotique pour s'unir à la potasse du nitre, de sorte qu'il 
reste dans la cornue du bhulfate de potasse. On est loin, toutefois, de 
recueillir tout l'acide contenu dans le nitre, et voici pourquoi : 

Dès le commencement de la réaction, il apparaît des vapeurs rutilan
tes, \ arce queles premières portions d'acide azotique mises en liberté, 
se trouvant en présence d'une masse d'acide sulfurique qui retient 
éuergiquemenl son eau de constitution, ne peuvent prendre celle qui 
serait nécessaire à leur stabilité, et dès lors elles se dédoublent en oxy
gène et en acide hypoazotique. Ce n'est que lorsque l'acide sulfurique 
se combine à la potasse, en abandonnant la moitié de son eau, que 
celle-ci peut s'unir à l'acide azotique; ce dernier apparaît donc sous 
forme de vapeurs blanches qui se condensent dans le récipient en un 
liquide incolore. Si, vers la fin de l'opération, les vapeurs rutilantes 
reparaissent, c'est que l'acide sulfurique redevient prédominant et que 
la température du mélange s'élève jusqu'au rouge, ce qui entraîne la 
décomposition des dernières portions de l'acide azotique produit. 

Comme l'acide recueilli dans le récipient est coloré en jaune par 
l'acide hypoazotique et par un peu de chlore provenant du sel marin 
qui accompagne toujours le nitre employé; comme, d'un autre côté, 
il a entraîné avec lui un peu d'acide sulfurique, il y a nécessité de le 
purifier. 

On y parvient en le distiilant sur un peu de nitre, qui absorbe tout 

tenir à une tinsse température au moyen d'un courant d'eau froide 
tombant d'un réservoir supérieur c. On cesse le feu lorsque la masse 
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l'acide sulfurique, puis en le faisant chauffer dans un mafras à long 
col, jusqu'il ce qu'il soit devenu incolore, par la volatilisation du chlore 
et de l'acide hypoazolique. Mais comme ce dernier est fort difficile à 
chasser complètement, Millon a conseillé avec raison d'ajouter, avant 
la distillation, 1 gramme de bichromate de potasse par 100 grammes 
d'acide. L'acide hypoazotique prend de l'oxygène à l'acide chromique 
du sel pour se changer en acide azotique. 

On n'emploie pour l'appareil ni bouchons ni lut. Pour éviter les 
soubresauts, on introduit dans la cornue des fils de platine qui s'élè
vent jusque dans l'allonge. On peut pousser la distillation jusqu'à sic-
cité. 

Fabr ica t ion i n d u s t r i e l l e . — Dans les fabriques de produits chi
miques, on opère par le même procédé, seulement la nature et la 
forme des appareils diffèrent. On remplace le nitre par le salpêtre du 
Chili ou azotate de soude qui est à un prix moins élevé que l'azotate de 
potasse. 

Pour 100 parties de cet azotate, on emploie C>'ô parties d'acide sul
furique à 66 degrés, qu'on ramène à 62 ou 63 degrés à l'aide d'une 
quantité d'eau suffisante. Cette proportion d'acide est plus forte que 
celle indiquée par la théorie, mais un excès est nécessaire pour obtenir 
la décomposition complète du sel employé. 

On effectuait autrefois celle-ci dans des cylindres en fonte disposés 
horizontalement dans un fourneau approprié, c'est-à-dire dans un ap
pareil analogue à celui qui sort pour l'acide chlorhydrique. Mais, au-

Fig. 165. — Appareil des fabriques pour l'obtention de l'acide azotique. 

jourd'hui, on trouve plus d'avantages à faire usage d'une vaste chau
dière en fonte A (/îy. tCii), dans laquelle on peut charger 400 kilogram
mes de sel. Celte chaudière est placée au centre d'un massif en briques; 
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sur l'un des côtés se trouve le. foyer F ; en r,c une ouverture fermée 
par une plaque de fonte. On lute le couvercle de la chaudière avec de 
l 'argile; on adapte à sa tubulure, B, une allonge en verre C, destinée 
à conduire les vapeurs acides dans des bombonnes en grès D, D', D" 
faisant office de récipients. 

Ces bombonnes, au nombre de douze, sont placées les unes a la suite 
des autres et communiquent entre elles par des tubes courbes a, a\ a" 

en grès : la dernière est en rapport avec une cheminée d'appel qui 
absorbe tous les gaz non condensés. Dans chacun de ces vases, on in
troduit par leurs tubulures b, b', b" le tiers de leur volume d'eau ou 
d'acide azotique faible, qui facilite la condensation des vapeurs éma
nées de la chaudière. Ces vapeurs sont assez chaudes pour rectifier et 
blanchir l'acide du premier récipient. Quanta celui qu'on obtient dans 
les suivants, il est jaune-rougeâtre. On parvient à chasser le chlore et 
l'acide hypoazotique qui le colorent, en échauffant les bombonnes par 
les produits de la combustion qu'on fait passer, à l'aide du registre d 

qu'on soulève, dans le conduit E , au lieu de les laisser s'engager, 
comme d'habitude, dans la cheminée rampante G, qui les porte dans 
la grande cheminée centrale qu'on ne voit pas dans la figure. 

L'acide, que l'on retire d'une opération ne marque pas également 
3C> degrés, comme l'exige le commerce; il est toujours à un degré su
périeur. On le ramène au point voulu par des additions d'eau. 

Théoriquement l'azotate de soude du commerce devrait fournir 134 
p. 100 d'acide à. 36 degrés; mais, en pratique, on dépasse rarement 
le rendement de 127 à 129. On trouve dans la chaudière, comme ré
sidu, du sulfate acide de soude, qu'on utilise à la fabrication de la soude 
artificielle. 

A c i d e m o n o h y d r a t e . —L'acide azotique, à son maximum de con
centration, a une densité de 1,S2; il marque 48°,S à l'aréomètre de 
Baume. Il bout à - I - 86°, et se prend en masse jaunâtre et butyreuse à 
un froid de —• 50°. 

Dans cet état, c'est un monohydrate ainsi constitué sur 100 parties : 

On ne peut lui enlever cette eau par la distillation; elle lui donne de 
la stabilité, car, lorsqu'on cherche à l'en dépouiller, il se décompose 
immédiatement et se transforme en oxygène et en acide hypoazotique ; 
c'est ce qui arrive quand on le fait chauffer avec un excès d'acide sul-
furique concentré. 

Ce n'est qu'en l'unissant aux oxydes métalliques qu'on peut, sans le 
décomposer, en isoler son eau de constitution. 

A c i d e anhydre . — Néanmoins, en 1849, M. IL Deville est parvenu 

Acido anhydre 
Eau intimement combinée, 

85,75 
14,25 

100,00 
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à obtenir l'acide azotique anhydre. Son. procédé consiste à. faire, passer 
un courant de chlore sec, à température de -1- 9o°, sur de l'azotate 
d'argent fondu, et à recevoir les produits dans un tube entouré d'un 
mélange réfrigérant. Une partie de l'acide se décompose, mais l'autre 
partie cristallise en beaux prismes. Dans cet état, cet acide pur est tel
lement instable qu'il est difficile de le conserver même dans des tubes 
en verre scellés à la lampe. Ce n'est donc qu'un produit curieux au 
point de vue scientifique. 

L'acide anhydre a la composition suivante : 

L'acide azotique monoliydraté, pris dans son état de pureté, se pré
sente sous la forme d'un liquide blanc, d'une odeur désagréable, ré
pandant des fumées blanches au contact de l'air ; voilà pourquoi on le 
désigne habituellement sous le nom d'acide fumant. 

Il est trés-sapide, très-corrosif. Il attaque profondément les tissus 
organiques, même à la température ordinaire. Il colore en jaune les 
matières animales. Concentré, c'est un des poisons les plus vio
lents (1), et, à cause de ses nombreux usages dans les arts, un des plus 
souvent employés. 

Ce qu'il y a de mieux à faire, lorsqu'une personne a bu, par mé-
garde, de l'eau-forte, c'est de lui administrer, le plus promptement et le 
plus abondamment possible, des liqueurs adoucissantes, du lait, de 
l'eau de gomme ; puis, si on le peut, comme neutralisants, de la ma
gnésie calcinée délayée dans l'eau, de l'eau de chaux ou une dissolution 
de savon. 

C'est à cause de la facilité avec laquelle il désorganise les tissus ani
maux qu'on emploie très-souvent cet acide concentré pour détruire 
les petites excroissances, les verrues; pour cautériser les plaies enveni
mées, les ulcères, etc. 

Ac ide q n a d r i h y d r a t é . — Lorsqu'on soumet l'acide monohydralé 
à la distillation, une certaine quantité se décompose en donnant des 
vapeurs rutilantes, et on remarque que son point d'ébullition, qui était 

(1) Dans les premiers mois de 1863, M . Stevvart, professeur de chimie à l'Ins
titution d'Edimbourg, laissa tomber par terre un flacon contenant de l'acide azo
tique fumant. En cherchant à recueillir sur le parquet le plus d'acide possible, 
lui et son aide furent exposés aux vapeurs délétères qui remplissaient le labo
ratoire, mais ils n'en éprouvèrent sur le moment aucune incommodité sérieuse. 
M. Stewart alla dîner sans soupçonner l 'atteinte mortelle qu'il avait reçue. Au 
bout d'une heure ou deux, il commença à sentir de la difficulté danslarespiration; 
malgré les soins du médecin, son état empira, et dix heures après l'accident il 
était mort! L'aide tomba aussi malade et mourut le jour suivant. 

A z o t e . . . 
Oxygène 

25,92 
74,08 

100,00 

GlBARDlN. — I . 17 
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Fig. 166. — Décomposition de l'acide azotique par la chaleur. 

vapeur d'eau qui se condense, et dans les cloches un mélange d'oxygène 
et d'acide hypoazotique. 

La lumière solaire produit les mêmes effets sur l'acide concentré et 
le colore prompfement en jaune, parce que l'acide hypoazotique mis 
en liberté reste ei. solution dans le liquide. Mais dès que l'acide est 
très-affaibli par l'eau, il n'est plus altéré par la lumière. C'est ce qui 
arrive à l'eau-forte du commerce qui marque 26° à l'aréomètre, et à 
Veau-forte seconde qui ne marque que 20". 

Il se mêle à l'eau en toutes proportions. Sa densité diminue avec la 
quantité d'eau, quoique le volume du mélange soit moindre que celui 
des deux composants. La table suivante, due à Thenard, montre le 
rapport qu'il y a entre la densité et les degrés de l'aréomètre : 

d'abord à - ( - 8G°, s'élève jusqu'à 123", époque à laquelle il reste fixe 
jusqu'à ce que l'acide soit distillé. 

Cet acide, qui bout à 123°, n'est décomposé ni par la distillation, ni 
par la lumière; il a une densité de 1,42; il contient 40 p. 100 d'eau. 
C'est donc un hydrate plus stable que le premier. 11 est représenté par 
la formule A z O ^ I I O . Il pèse 43° à l'aréomètre de Baume. Il est plus gé
néralement employé que l'acide fumant. Habituellement même l'acide 
du commerce est encore plus faible, puisqu'il ne marque, comme je 
l'ai déjà dit, que 36° à l'aréomètre. Ce dernier n'émet plus de fumées 
dans l'air. 

Aucun des hydrates de l'acide azotique ne résiste à l'action décom
posante de la chaleur rouge. Ainsi, en faisant passer leurs vapeurs dans 
un tube de porcelaine chauffé au rouge (fig. 160), on obtient : de là 
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TABLE DE LA RICHESSE DE L'ACIDE COMMERCIAL. 

Censite de l'acide 
Degrés correspondants 

de l 'aréomètre. 
Acide anhydre sur 

100 parties. 

1,51 

1,50 

1,45 

1,42 

1,40 

1,35 

1,30 

1,15 

48 

45 

43 

38 

34 

15 

48°l/2 

41 1/2 

85,15 

79,70 

67,74 

C0,1G 

56,19 

48,22 

40,25 

21/J2 

L'acide cesse de fumer à 1 air des qu'il est mêlé à la moitié de son 
poids d'eau. 

A c t i o n d e s m é t a l l o ï d e s . — Formé d'éléments qui tiennent faible
ment l'un à l'autre, l'acide azotique est décomposé sous les moindres 
influences, et il cède très-aisément tout ou partie de son oxygène aux 
corps combustibles sur lesquels on le fait réagir. La plupart de ces corps 
le décomposent, même à la température ordinaire, en s'oxygénant à ses 
dépens. Il se dégage alors ou de l'azote pur, ou des oxydes d'azote. 

Qu'on fasse chauffer légèrement cet acide sur du charbon, du soufra 
ou du phosphore, une vive réaction se manifestera; il se produira de 
l'acide carbonique, de l'acide sulfurique ou de l'acide phosphorique, 
et des vapeurs rougeâtres d'acide hypoazotique. 

Un charbon ardent qu'on laisse tomber dans l'acide fumant continue 
à brûler avec beaucoup de vivacité. Si l'on verse quelques gouttes du 
même acide sur du charbon de bois pulvérisé ou sur du noir de fumée, 
le charbon devient incandescent en passant à l'état d'acide carbonique, 
tandis que des vapeurs rutilantes apparaissent. 

Quant à l'hydrogène, son action varie suivant les circonstances dans 
lesquelles on opère. Ainsi, lorsqu'on fait passer dans un tube rouge de 
feu de l'hydrogène et de l'acide azotique en vapeurs, on obtient de l'eau 
et de l'azote. 

Mais lorsque le premier est à l'état naissant, la réaction s'effectue à la 
température ordinaire, et, dans ce cas, l'hydrogène s'unissant à fa fois 
aux deux éléments de l'acide, il en résulte de l'eau et de l'ammoniaque, 
ainsi que l'explique la légende suivante, dans laquelle l'acide figure 
comme s'il était anhydre, puisque l'eau qu'il contient ne prend pas 
part à la réaction : 
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j vol. oxygène 

2 vol. acide azotiquj = < 

i 2 vol. azote 
\ vol. 

gaz 
ammon:ac 

( 10 -,ol. 

6 vol. hydrogène 

1C vol. hydrogène... — < 

Í 10 vol. hydrogène-

C'est ce qui arrive lorsqu'on introduit un peu d'acide azotique dans 
un appareil à gaz hydrogène; presque immédiatement le dégagement 
se ralentit, puis s'arrête, et. l'on trouve dans le flacon du sulfate d'am
moniaque mélangé au sulfate de zinc. 

On obtient les mêmes résultats, d'après M. Kuhlmann, en faisant pas
ser un courant d'hydrogène chargé de vapeurs nitriques sur de la 
mousse de platine légèrement chaude. L'hydrogène sortant du flacon A 
(/?(/. 167), traverse une couche d'acide azotique concentré B, avant 

Fig. 167. — Action de l 'hydrogène snr l 'acide azotique en présence de la mousse de platine. 

de se rendre dans le tube horizontal en verre C, qui contient la mousse 
de platine maintenue chaude à l'aide d'une lampe à esprit-de-vin. 
Bientôt il sort du tube un jet de vapeur d'eau fortement ammonia
cale, comme on s'en assure en exposant à son contact un papier rouge 
de tournesol; il bleuit aussitôt. 

Dans cette curieuse expérience, la mousse de platine peut être rem
placée par du peroxyde de fer anhydre, d'après M. Reiset. 

Si l'on dirige un courant de gaz acide sulfureux à travers de l'acide 

- —^ v* 
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nzotique chaud (fig. 108), il est changé en acide sulfurique, et il sa 

produit d'abondantes vapeurs rutilantes. Je reviendrai bientôt sur ce 

Fig. 1G8. — Conversion de L'acide sulfureux en acide sulfurique. 

fait important en vous parlant de la fabrication industrielle de l'acide 

sulfurique. 

Cette action oxygénante qu'exen e d'une manière si générale l'acide 

i'.zotique, on l'utilise à chaque instant pour préparer une foule de 

composés différents. 

I n:igen. — C'est surtout sous ce rapport qu'il est un agent précieux 

dans les laboratoires et les ateliers, pour attaquer, dissoudre ou sim

plement décaper les métaux, faire l'essai des monnaies, opérer l'affi

nage de l'or et du platine, pour la gravure sur cuivre et sur acier, la 

dorure sur laiton et autres métaux. 

Les chapeliers en font usage pour dissoudre le mercure destiné au 

secrétage des poils ; les artificiers, pour changer le coton en une poudre 

excessivement combustible ; les teinturiers et les imprimeurs de tissus, 

pour colorer les foulards de soie en jaune ou en orange, pour teindre 

les lisières de draps en pièces. 

La fabrication de l'acide sulfurique, de l'acide oxalique, du préci

pité rouge, celle des amorces fulminantes, l'essai des huiles, etc., en 

consomment encore énormément. On estime à près de 6 millions de 

kilogrammes la quantité d'acide azotique que l'industrie française de

mande, annuellement à. nos fabriques de produits chimiques. 
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A c i i l e a a z o t e u x et h y p o a z o t ï q u e . 

Les deux autres acides formés par l'azote et l'oxygène sontloin d'être 
aussi importants que l'acide azotique. 

Act t l e a z o t e u x . — L'un d'eux, le moins oxygéné, et que, pour cette 
raison, on nomme acide azoteux, ne peut exister qu'en combinaison 
avec les oxydes métalliques. Dès qu'on l'isole de ces derniers, il se dé
compose et se transforme en acide hypoazotique et en bioxyde d'azote. 

A c i d e hypoazo t ique . — Il n'en est pas de même du second composé 
acide qui constitue les vapeurs nitreuses ou rutilantes et qu'on appelle 
scientifiquement acide hypoazotique. Celui-ci parait être la forme la 
plus stable des composés oxygénés de l'azote, puisqu'il résiste mieux à 
l'action de la chaleur que tous les autres et qu'il est un des produits 
constants de leur décomposition. 

11 est probable qu'il se forme dans les hautes régions de l'atmosphère, 
lorsqu'il s'y développe de grandes quantités d'électricité par un temps 
sec, puisqu'il apparaît constamment, d'après Cavendish, dès qu'un 
courant d'étincelles électriques traverse un mélange d'oxygène et d'a
zote privés d'humidité. 

C'est ce qu'il est facile de constater au moyen de l'appareil suivant 
imaginé par MM. Fremy et Becquerel (fig- 169). Les étincelles pro-

Ftg. 1C9. — Production de l'acide hypoazotique sous l'influence Électrique. 

duites par une bobine de Ruhmkorff E, en communication avec deux 
éléments de pile F, viennent éclater dans un ballon A, qui renferme 
le mélange des deux gaz. Ce ballon devient rutilant. 
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Prépara t ion . —Pour so procurer eel acide dans les laboratoires, on 
calcine fortement Yazotate de plomb sec dans une cornue eu grès, dont 
le col A (fig. 170) est adapté à un large tube do verre B recourbé en 

l'ïfj. 170. — Préparation de l 'acide hypoazutique. 

formed'U, maintenu dans un mélange réfrigérant de glace et de sel 
C. — La chaleur décompose l'azotate de plomb. Comme ce sel ne ren
ferme pas d'eau et que l'acide azotique ne peut exister à l'état anhy
dre, à la température à laquelle s'opère cette décomposition, il se 
transforme en oxygène et en acide hypoazotique. Ce dernier se con
dense dans le tube refroidi, tandis que l'oxygène se dégage par la 
pointe cl'tilée. Il reste dans la cornue l'oxyde de plomb. 

Le liquide qui distille d'abord dans le tube est verdâtre ; si l'on 
change de récipient, on reçoit en second iieu un liquide incolore ; 
enfin, en recueillant à part les derniers produits de la distillation, on 
obtient en abondance de l'acide incolore et cristallisé en primes trans
parents. 

P r o p r i é t é s c a r a c t é r i s t i q u e s . — Cet acide ne reste dans cet état 
qu'autant que la température se maintient à — 10 degrés. Dès qu'il y a 
la plus légère trace d'humidité, les cristaux disparaissent et se cham-
gent en un liquide vert etincristallisable, dont la couleur verte devient 
plus intense avec la proportion d'eau qui s'y trouve. 

Comme habituellement on ne fractionne pas les produits de l'opéra
tion précédente, l'acide condensé dans le tube s'offre sous l'aspect 
d'un liquide fortement coloré en jaune orangé ou en jaune ver-
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264 DIXIEME LEÇON. 

dâtre 11 a une odeur très-forte, insupportable, et il répand d'abon
dantes vapeurs rougeâlres nu rutilantes, qui sont excessivement délé
tères et produisent très-promptement une inflammation mortelle des 
poumons. On a de nombreux exemples de morts occasionnées par l'in
halation de ces redoutables vapeurs, notamment dans les laboratoires et 
les fabriques de produits chimiques. 

L'acide liquide est éminemment volatil, puisqu'il hout à - ( - 22 
degrés. 

Il agit encore plus vivement que l'acide azotique sur les tissus ani
maux, les corps combustibles simples et composés, auxquels il cède 
tout ou partie de son oxygène. 

L'eau le décompose et le convertit en acide azotique, quise dissout, 
et en bioxyde d'azote qui se dégage, mais qui, au contact de l'air, so 
change en vapeurs rutilantes. 

En se dissolvant dans l'acide azotique, il le colore successivement en 
bleu clair, vert d'émeraude, jaune foncé ou brun. En versant de l'eau 
dans ces liqueurs différemment colorées, il se dégage beaucoup de 
bioxyde d'azote, et elles se décolorent en passant par des nuances in
termédiaires, depuis le brun jusqu'au bleu clair. 

L'acide hypoazotique précipite instantanément le soufre de l'acide 
sulfhydrique, et son action dans ce cas est si prononcée, que de très-
petites quantités de ce gaz dissoutes dans l'eau sont rendues mani
festes, comme vous allez en être témoins, par le trouble laiteux qu'il 
y occasionne. 

Le même acide ne peut s'unir aux bases ; en contact avec elles, il se 
dédouble en acide.azoteux et en acide azotique; d'où l'on a conclu que 
c'est un composé mixte de ces deux acides; voilà pourquoi plusieurs 
chimistes l'appellent acide nitroso-nitrique ou azoto-azotique; d'autres 
le nomment hypoazotide et gaz nitreux. 

Dans 8 volumes de ce composé, contenant 4 volumes d'azote et 8 vo
lumes d'oxygène, il y a les éléments de : 

2 volumes d'acide azotique = 2 vol. azote -4- 5 vo l . oxygène. 
2 volume d'acide azoteux = 2 vol. azote -f- 3 vol. oxygène. 

Soit 4 vol. azote -f- 8 vol. oxygène. 

On ignore à qui l'on doit rapporter sa découverte. Glaubei* le dési
gnait déjà en 1674 sous le nom d'esprit de nitre rouge. Scheele le pre
mier, en 1774, démontra en quoi il diffère de l'acide azotique. Ce 
n'est toutefois qu'en 1816 que ses propriétés et sa composition furent 
bien déterminées par Gay-Lussac et Dulong. C'est également en 1816 
que Gay-Lussac découvrit l'acide azoteux qu'il nomma acide pernitreux. 

L'acide hypoazotique, comme vous le verrez bientôt, joue un rôle 
importanl dans la fabrication de l'acide sulfurique, puisque c'est lui 
qui suroxygène l'acide sulfureux dans les chambres de plomb. 
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D C H o x y d e s d ' a z o t e . 

Les deux oxydes de l'azote sont gazeux. Aucun d'eux n'existe dans 
la nature. Ils possèdent des propriétés extrêmement remarquables. 
Leur découverte date de 1772 ; elle est due à Haies et à Priestley. Voici 
leur composition en poids et en volumes : 

PROTOXYTIK d'AZOTE BIOXYDE D'AZOTE 

En volumes en poids En volumes en poids. 
Azote 2 63,67 2 46,67 
Oxygène. . 1 36,33 2 53,33 

3 100,00 4 100,00 

1° Le p r o t o x y d e d ' a z o t e est un gaz incolore et inodore, d'une sa

veur légèrement sucrée qu'il communique à l'eau dans laquelle on le 

dissout; celle-ci peut en prendre, à la température et à la pression or

dinaires, un volume égal au sien. 

Il n'a aucune action sur les couleurs végétales. Il est plus lourd 

que l'air, puisque sa densité est représentée par 1,52 ; un litre de ce 

gaz pèse 1 6 r , 97b\ 

Ce n'est pas un gaz permanent, puisque Faraday l'a liquéfié, en 1823, 

à la température de 0° sous une pression de 30 atmosphères ; plus tard 

même il l'a solidifié en le soumettant concurremment à un froid in

tense et à une pression de 40 atmosphères. Leprotoxyde d'azote liqué

fié produit, par son évaporation dans l'air, un froid des plus intenses ; 

aussi congèle-t-il immédiatement l'eau et le mercure. 

A l'état gazeux, il possède, comme l'oxygène, la propriété d'entrete

nir la combustion; il peut même, comme ce dernier, rallumer une 

bougie qui conserve dans sa mèche quelques points en ignition 

(fa- 171)· 

Un charbon incandescent, le phosphore enflammé, y hrûlent avec 

plus d'éclat que dans l'air ordinaire [fig. 172). Il se forme de l'acide 

carbonique ou phosphorique, et l'azote devient libre. Le soufre exige 

une plus haute température pour continuer sa combustion. Enfin un 

mélange à volumes égaux d'hydrogène et de protoxyde d'azote détone 

par l'approche d'un corps enflammé. 

Voici la composition en poids des deux acides de l'azote dont il vient 

d'être question : 

Acide azoteux. Acide hypoazotique. 

Azote 30,8} 30,44 
Oxygène 03,10 69,56 

100,00 100,00 
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Fig. 111. —Inflammation de la bougie dans le Fig. 172. — Combustion du phosphore 

protoxyde d'azote. dans le protoxyde d'azote. 

donnent de signes de malaise qu'au bout d'un certain temps; alors 
ils exécutent beaucoup de mouvements et tombent asphyxiés (fig. 173). 

Fig. 173. — A c t i o n successive du protoxyde d'azote sur les oiseaux. . 

Ses effets sur l'homme sont trùs-variés. Suivant sir H. Davy, qui le 
premier, en 1799, a respiré ce gaz, on éprouve, après la première ins
piration, une sorte de vertige qui diminue à mesure qu'on l'absorbe 
en plus grande quantité. On sent une légère pression aux muscles, un 
chatouillement aux extrémités, un frémissement très-agréable, parti
culièrement dans la poitrine; en un mot, une espèce d'ivresse qui 
dure une ou deux minutes. Vers la fin do la respiration, l'agitation 
augmente, les facultés du pouvoir musculaire s'exaltent; on éprouve 

Mais ce qui le caractérise surtout, c'est son action sur l'économie 

animale. Les petits animaux qu'on plonge dans son atmosphère ne 
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Fig. 1 '4. - Preparation du protoxyde d'arête. 

l'azotate d'ammoniaque. On opère sur 40àa0 grammes de sel cristallisé 
qu'on introduit dans une petite cornue de verre à laquelle on adapte 

(1) On dit que sir Davy, qui est mort a Genève à l'âge de 50 ans, faisait un 
usage continuel de protoxyde d'azote pour se procurer une exaltation passagère, 
et on attribue même sa fin prématurée à l'abus qu'il en faisait. 

une propension irrésistible au mouvement. Ces effets cessent dès 
qu'on arrête l'inspiration du gaz, et en moins de dix minutes on est 
entièrement rétabli. 

Les expériences de Davy eurent un grand retentissement en An
gleterre et en France, où le protoxyde d'azote reçut les noms de gaz 
hilarant, gaz du paradis. Le célèbre chimiste anglais fit la remarque 
curieuse que ce gaz abolit la douleur physique, et il en tira cette 
conséquence qu'on pourrait l'employer probablement avec avantage 
dans les opérations chirurgicales; c'est ce qu'a parfaitement démontré, 
en 1844, un dentiste américain, Horace Wels, de Hartford. Il est 
constant qu'avant de produire l'asphyxie qui conduit à. la mort, le 
protoxyde d'azote détermine tous les symptômes de l'ivresse et l'in
sensibilité des muscles, absolument comme la vapeur d'éther et celle 
du chloroforme, si employées de nos jours pour provoquer l'anesthésie 
sur les malades qu'on veut opérer. 

Lorsque le gaz est impur, il devient la cause de sensations doulou
reuses, d'accidents graves; c'est là ce qui explique les résultats con
tradictoires signalés par divers chimistes. Il se peut aussi que la 
constitution des individus ait une certaine influence sur les effets 
produits (1). 

P r é p a r a t i o n . — On obtient facilement ce gaz par le procédé 
que Berthollet a indiqué et qui consiste à décomposer par la chaleur 
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L'acide sulfurique concentré, par suite de sa grande affinité pour 
l'eau, détermine absolument la même transformation. Versé, en effet, 
en grande quantilé sur ce sel, il le décompose : en eau qu'il relient, 
et en protoxyde d'azote qui se dégage. 

2° Le b l o x y d e d 'azote , nommé souvent gaz nHreux, gaz, rutilant, est 
incolore et se distingue de tous les gaz connus par la manière dont il 
se comporte avec l'oxygène ou l'air. Dès qu'il a le contact de ces flui
des, il produit subitement des vapeurs rouges très-foncées d'une 
odeur suffocante, qui sont dues à la formation instantanée d'acide 
hypoazotique. Voilà pourquoi ce gaz est irrespirable et si délétère; il 
absorbe l'oxygène de l'air contenu dans tes voies aériennes, et se 
transforme en acide hypoazotique qui tue. 

Pour constater que c'est hien un composé acide qui se forme par 
le contact de l'oxygène et du bioxyde d'azote, il suffit de faire passer 
ces deux gaz dans une cloche contenant de l'eau colorée par la tein
ture de tournesol. Les vapeurs rutilantes ne tardent pas à disparaître 
en se dissolvant dans le liquide bleu qu'elles rougissent. 

un tube propre à conduire le gaz sous des cloches pleines de mercure 
(fig. 174). On élève lentement la température et on la maintient entre 
120 à 150°; le sel fond dans son eau de cristallisation, se boursoufle et 
se décompose en eau et en protoxyde d'azote; on continue l'action du 
l'eu jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dans la cornue. 

Voici comment on peut expliquer cetle réaction remarquable que 
provoque la chaleur entre les éléments de l'azotate d'ammoniaque : 

L'ammoniaque, qui est unie à l'acide azotique, est un composé 
d'azote et d 'hydrogène, comme je vous l'ai dit précédemment. Celui-ci 
s'empare d 'une certaine quantité de l'oxygène do l'acide pour 
former de l'eau, tandis que son azote, en se réunissant avec l'azote 
et le restant de l'oxygène de l'acide décomposé, donne naissance au 
protoxyde d'azote que l'on recueille. 

La légende suivante fait mieux comprendre cette théorie : 

/ 1.10 d'oxygène 
I 250 d'oxygène = ) 
\ ( 100 d'oxygène 

t* 100 d'azote . j 
l | = L'au 

I pro!oxyde 
1 d'azuie. 

| 100 d'azote ! 

\ 300 d'hydrogène 
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On constate également que, pour cette transformation, le bioxyde 
d'azote exige la moitié de son volume d'oxygène. 

La propriété d'absorber l'oxygène, dont jouit à un si haut degré le 
gaz dont je parle, l'a fait employer pendant longtemps pour l'analyse 
de l'air. Mais ce moyen présente, quelques chances d'erreur, et on y a 
renoncé, iircssein a proposé de s'en servir pour reconnaître quand 
une eau naturelle est ou n'est pas aérée. On donne une légère teinte 
bleue à cette eau au moyen du tournesol, et on la met ensuite en 
contact avec le bioxyde d'azote. La teinte bleue passe au rouge lorsque 
''eau renferme de l'air, puisque celui-ci convertit le gaz en acide 
hypoazotique. Mais ce procédé ne réussit pas toujours. 

Le bioxyde d'azote n'a pu être liquéfié jusqu'ici. Il n'a par lui-
même aucune action sur les couleurs. Sa densité, 1,039, est à peine 
supérieure à celle de l'air; le litre pèse 1 e r , 343. Il ne peut entretenir 
la combustion des bougies; malgré cela, le. phosphore enflammé et le 
charbon incandescent y brûlent avec presque autant d'éclat que dans 
l'oxygène, et cela est facile à comprendre : ces corps rouges de feu le 
décomposent et dès lors se trouvent entourés d'un mélange gazeux 
où l'oxygène est en plus grande quantité que dans l'air. 

L'eau en dissout à peine le vingtième de son volume, mais la solu
tion de couperose (sulfate de protoxyde de fer) l'absorbe complètement 
en se colorant eh brun foncé. 

En présence de l'eau, le chlore le fait passer à l'état d'acide hypoa
zotique en formant de l'acide chlorhydrique, ce qui prouve que ce 
sont les deux principes de l'eau qui opèrent cette double transforma
tion ; c'est ce qu'on voit très-bien par la légende suivante : 

2 vol. de vapeur d 'eau. . . = 2 vol. h y d r o g è n e . . . . 1 vol. oxygène. 
2 vol. de chlore = 2 vol. chlore — 

Tous les corps avides d'oxygène ramènent le biovyde d'azote, à l'état 
de protoxyde. C'est ce qui arrive surtout avec le sulfite de soude, 
l'hydrogène sulfuré, la limaille de fer humide, qu'on enferme dans 
une cloche pleine de ce gaz; au bout de huit ou dix jours, fa réaction 
est terminée, à fa température ordinaire. C'est en agissant ainsi que 
Priestley, en 1772, a été conduit à la découverte du protoxyde d'azote, 
qu'il nomma gaz nitrevx dépldogistiqué. 

L'hydrogène, à une température peu élevée, lui enlève tout son 
oxygène et met l'asole en liberté. Le mélange des deux gaz à volumes 
égaux s'enflamme par l'approche d'une bougie allumée. 

Mais sous l'influence de la mousse de platine légèrement chaude, la 
réaction est tout autre; l'hydrogène donne avec lui, comme d'ailleurs 

2 vol. de bioxyde d'azote. = 
1 vol. oxygène. 
1 vol. azote. 

4 vol.ac. chlorhydriq. - ) - 2 vol. ac. hypoazotiq. 
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avec tous les autres composés oxygénés de l'azote, de l'eau et de l'am

moniaque, ainsi qu'on le constate avec l'appareil suivant (fig. M a ) . 

Les deux gaz produits isolément dans les flacons A et C, passent 

Fig. 175. — Action de l 'hydrogène sur le bioxyde d'azote en présence de la mousse de platine. 

d'abord dans des vases desséchants BD, se mêlent dans la petite al
longe E et pénètrent dans le tube de verre H contenant la mousse de 
platine et entouré de charbons au moyen de la grille FG. 

La réaction s'établit entre 4 volumes de bioxyde et 10 volumes 
d'hydrogène, ce qui donne 4 volumes de vapeur d'eau et 4 volumes de 
gaz ammoniacal, ainsi que le montre la légende ci-après : 

lu vol. d'hydro
gène 

' 2 vol. azote-

4 vol. de bioxy- } ' 
de d'azote. . . 1 ] 

^2 vol. oxygène 

' 4 vol. hydrogène-

G vol. hydrogène — 

. í i vol. vapeur 
" t d'eau. 

" 4 vol. gaz am
moniac. 

P r é p a r a t i o n . — On obtient aisément le bioxyde d'azote par la 
réaction de l'acide azotique sur la plupart des métaux. On choisit de 
préférence, par économie, le cuivre réduit en limaille ou en copeaux. On 
en introduit40 ou 50 grammes dans un flacon A (fig. 176) avec environ 
100 grammes d'acide azotique étendu de 2 fois son volume d'eau. 
Aussitôt une réaction très-vive se produit. Le liquide s'échauffe beau
coup, se colore en vert, bout tumultueusement, et une grande quan
tité de bioxyde d'azote se dégage, entraînant avec lui de l'acide azoti
que et de l'acide hypoazotique. On le dépouille de ces derniers en le 
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taisant passer à travers l'eau du flacon D, au fond duquel il y a une 
certaine quantité de copeaux de cuivre. On laisse perdre les premières 
porLions et on recueille les suivantes dans des cloches pleines d'eau, 

Fig. 1,6. — Préparation du bioxyde d'azote. 

ou mieux de mercure. Après la réaction, le liquide du flacon A a une 
couleur hleue. Il renferme de l'azotate de cuivre. Voici comment on peut 
expliquer la formation de ce sel et du hioxyde d'azote, produits essen
tiels de l'opération. 

L'acide azotique, en contact avec le cuivre, est aussitôt décomposé 
par lui; il lui cède une partie de son oxygène et se trouve ramené à 
l'état de bioxyde d'azote. Mais tout l'acide employé n'éprouve pas cet 
effet : ce qui n'est pas décomposé se combine avec l'oxyde de cuivre 
formé et donne alors naissance au sel bleu qui reste en solution dans 
l'eau. Comme il y a de l'air dans l'appareil, il se produit d'abord des 
vapeurs rutilantes, mais en passant dans l'eau du flacon laveur D, le 
bioxyde impur y trouvant des copeaux de cuivre se dépouille des aci
des azotique et hypoazotique qu'il entraînait avec lui. 

La légende suivante explique la réaction principale : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cuivre métallique 

j Oxyde. 
I de euivr Te 

Oxygène 

1 r e portion. ì 
Acide azotique j [ Azotato 

( de cuivre. 
Acide 

azotique } 
Bioxydo d'azote 

I 
2 e portion. Acide azotique 

Lorsque la réaction se ralentit, on la ranime, par une nouvelle addi
tion d'acide azotique. Il faut éviter que la température s'élève trop, 
autrement il se produirait plus ou moins de protoxyde d'azote ; il esl 
donc utile de placer à l'avance le flacon A dans une terrine à moitié 
remplie d'eau froide. 

En remplaçant le cuivre par le mercure, on n'a pas à craindre qu'il 
se produise du protoxyde d'azote, puisque l'action est beaucoup moins 
vive. 

De tous les composés non oxygénés de, l'azote, le plus important, sans 
contredit, et le seul dont je puisse vous parler en ce moment, c'est celui 
qui résulte de l'union de ce métalloïde avec l'hydrogène. On le désigne 
vulgairement sous le nom d'alcali volatil ou d'ammoniaque. Les chi
mistes l'appellent AZOTDRE D'HYDHOGÈNE. 

H i s t o r i q u e . — Le nom vulgaire de ce composé binaire est dérivé 
du nom du sel ammoniac, ou chlorhydrate d'ammoniaque, qu'on em
ploie pour l'obtenir et qui a pour étymologie celui d'Ammonie, contrée 
de la Libye, ainsi désignée du sable très-abondant qui la couvre, d'a
près le mot ammos des Grecs. C'est de là aussi qu'était tiré le nom de 
Jupiter Ammon, auquel on avait élevé un temple dans ce pays sablon
neux. 

Le sel ammoniac ou salmiac, que les Égyptiens, les Grecs et les Ro
mains utilisaient dans plusieurs circonstances, existe dans l'urine de 
l'homme et dans les fientes des chameaux, des bœufs et en général de 
tous les animaux qui mangent des plantes maritimes ou salées. Depuis 
longues années, dans la basse Egypte, aux environs de Mansourah, où 
il n'ya pas de forêts, les fellahs recueillent soigneusement les excré
ments de leurs animaux domestiques, les font sécher en les appliquant 

II. — COMPOSÉS NON OXYGÉNÉS DE L'AZOTE. 

D e l ' A z o t n r e d ' h y d r o g è n e o u A m m o n i a q u e . 
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à la surface des murs, et les brûlent ensuite dans leurs foyers, à défaut 

d'autres matières combustibles. La suie qui en provient et dans la

quelle s'est rassemblée la presque totalité du sel ammoniac contenu 

dans les fientes, est vendue au Caire, où plusieurs ateliers s'occupent 

de son traitement. Là, on l'introduit dans de larges bouteilles de verre 

ou naîtras tfig. 177) de près d'un demi-mètre de diamètre, terminés 

par un col de quelques centi · 

mètres de hauteur ; on les 

remplit jusqu'à quatre doigts 

de leur col. 

Ces malras sont ensuite pla

cés sur une espèce de four où 

ils peuvent être chauffés for

tement. On donne le feu par 

degrés pendant 72 heures. Le 

sel ammoniac se sublime vers 

le second jour et s'attache à la 
partie supérieure des vases. 

L'appareil étant bien refroidi, 

on casse ceux-ci, et on en re- l, 

lire des pains de sel qui font 

un peu moins du tiers de la 

Suie ainsi chauffée. j^g n 7 _ — jratras a e sublimation pour le sel 

Ces pains, moulés sur les ammoniac, 

matras, sont chargés de suie 

ou d'une huile empyreumatique (1) charbonneuse. C'est sous cette 

forme semi-orbiculaire que, jusqu'au commencement de ce siècle, tout 

le sel ammoniac, consommé en Europe par les étameurs et les fon

deurs de métaux, par les teinturiers, les médecins et les chimistes, 

Tenait du Caire. 

Ce n'est que depuis 1719 qu'on connaît le procédé suivi pour son 

extraction ; les détails en furent donnés à l'Académie des Sciences par 

Le Mère, alors consul de Francs au Caire. 

C'est de ce sel que Priestley (2) retira pour la première fois l'ammo-

(li Empyreumatique, c'est-à-dire ayant l'odeur d'empyreume. Les anciens 
chimistes ont donné ce nom à l'odeur qu'exhalent les matières huileuses forte
ment chauffées et à demi décomposées. 

(2) J'ai cité tant de fois le nom de Priestley, qu'il est temps de dire quelques 
mots sur sa vie et ses travaux. C'est, de tous les chimistes du dix-huitième siè
cle, celui qui a découvert le plus de gaz, et c'est à lui qu'on doit l'invention des 
appareils pour produire, manier et étudier ces fluides élastiques. Il est, pour 
ainsi dire, le créateur de la chimie pneumatique. Mais, n e s'occupam. que d'ex
périences, marchant au hasard, et se bornant à, enregistrer des faits, il a laissé 
a Lavoisier, son contemporain, le mérite de les grouper et d'en faire jaillir la 
lainière. Bien plus, s'isolant des autres chimistes de son époque, n'admettant 
aucune de leurs découvertes, il demeura stationnaire, alors que tout progressait 

Gin.M'.DiN. — I. 18 
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3 7 4 D I X I È M E L E Ç O N . 

niaquc à l'état de pureté, en le faisant chauffer avec de la chaux vive. 
Il désigna le produit de cette réaction sous le nom à'air alcalin, et il en 
essaya l'action sur un grand nombre de substances. Le procédé du chi
miste anglais est encore celui que l'on suit dans les laboratoires 

P r é p a r a t i o n . — On fait un mélange à parties égales de chaux vive 
et de sel ammoniac (chlorhydrate d'ammoniaque), tous deux en poudre ; 
on l'introduit rapidement dans un ballon en verre A [fig. 178), qu'on 

F'ig. 17S. — Préparation du gat ammoniac. 

achève de remplir de. petits fragments de chaux caustique destinés à 
dessécher le gaz. On adapte au ballon un tube recourbé qu'on met en 
communication avec la partie inférieure d'une éprouvetteà dessicca
tion B remplie de chaux vive en fragments ou de potasse fondue. Le gaz 
arrive ainsi très-sec dans des cloches pleines de mercure C, qu'on a eu 
soin de bien sécher à l'avance. 

On chauffe légèrement. Déjà, à la température ordinaire, le gaz 
ammoniac se dégage du mélange. On ne doit le recueillir sous les clo-

autour de lui, et il resta fidèle à la théorie du phlogistique, après que toute 
l'Europe savante eut été convertie aux idées de Lavoisier. Cet homme singulier, 
né à Fieldhead, près de Leeds, dans le Yorkshire, le 30 mars 1733, se voua à 
la carrière ecclésiastique, où il se lit remarquer par une exaltation irréfléchie 
qui lui suscita de nombreux ermemis. Ce n'est qu'à l'âge de trente-deux ans 
qu'il débuta dans les sciences; ses découvertes chimiques eurent lieu de 1767 à 
1780. Lancé plus tard dans les discussions théologiques et politiques, il professa 
des principes qui le firent regarder, en France, comme un ardent républicain ; 
aussi, lors de la révolution de 1789, on lui décerna le titre de citoyen français, 
et le département de l'Orne le choisit pour son député à l'Assemblée constituante. 
Signalé en Angleterre comme un novateur, comme un brouillon dangereux, on 
brûla sa maison, on dévasta son cabinet et sa bibliothèque. Il fut contraint de 
se retirer en Amérique, et il alla s'établir à Nortliumberland, où il passa tran
quillement le reste de ses jours. Il mourut en 1804, empoisonné dans un repas 
avec toute sa famille par une méprise dont on ne s'est jamais rendu compte. 
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ches que, lorsqu'il est entièrement absorbahle parl'eau.— De b'O gram
mes de sel ammoniac, on obtient plusieurs litres de gaz pur. L'opéra-
lion est terminée, lorsque le tube de dégagement s'échaull'e beaucoup ; 
c'est un signe qu'il ne passe plus que de la vapeur d'eau. 

Le résidu se compose de chlorure de calcium, de chaux en excès, le 
tout fortement humecté d'eau. 11 faut concevoir, d'après cela, que dès 
que le mélange de chaux et de sel ammoniac est opéré, la première 
de ces substances expulse le gaz ammoniac qui sature l'acide chlorhy-
drique, et réagit ensuite sur ce dernier de manière à produire de l'eau 
et du chlorure de calcium. 

Voici la légende de cette théorie si simple : 

I Ammoniaque-

Sel 
ammoniac. 

Acide 
\ chlorhydrique} \ 

' Hydrogène . 

Chlore -

Eau. _j_ f Chlorure 
de calcium. 

•Chaux. 

Oxygèno-

Calcium-

Longtemps avant Priestley, Boyle et Kunckel, dans le dix-septième 
siècle, avaient constaté le dégagement d'un fluide élastique d'une 
odeur pénétrante, par la réaction de la chaux vive sur le sel ammo
niac; mais, faute d'appareils convenables, ils ne surent pas le recueil
lir et l'étudier. 

Composit ion. — Les anciens ne connurent point l'ammoniaque A. 
l'étal de liberté. Ce que les chimistes arabes appelaient alcali volatil, 
esprit de sel ammoniac, est le carbonate d'ammoniaque des modernes. 
On lui donnait aussi les noms à'esprit d'urine, d'esprit de corne de cerf, 
parce qu'alors on l'obtenait de ces matières animales. C'est Black qui 
sut le premier établir la distinction entre ce sel et l'ammoniaque caus
tique ( { ) . 

(1) Joseph Black, né en 1T28 à Bordeaux, de parents écossais, étudia la mé
decine sous le célèbre Cullen, qu'il remplaça à Glasgow en 1756 et à Edimbourg 
eu 1765. Il s'occupa principalement de chimie, et son enseignement brillant pro
pagea le goût de cette science dans la Grande-Bretagne. L'Académie des Scien
ces de Paris le nomma membre étranger. On lui doit deux découvertes capitales, 
l'une sur la nature des alcalis carbonates et des alcalis caustiques, l'autre sur la 
chaleur latente. Il détermina aussi la nature de la magnésie. Ses Leçons de chi
mie parurent à Edimbourg en 1803. Fourcroy appelait Black le Nestor de la ré-
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Quant à la composition chimique du gaz ammoniac, elle fut entrevue 

par Scheele, qui sut y découvrir de l'hydrogène et de l'azote; mais ce 

sont les deux Berthollet, père et fils, qui, en 1785, constatèrent que 

ces éléments y entrent dans les rapports de 3 volumes du premier et 

de 1 volume du second condensés en 2 volumes, ce qui a été confirmé 

par toutes les analyses subséquentes. 

Sur 100 parties en poids, cet azoture d'hydrogène renferme : 

Azote 82,36 
Hydrogène 17,64 

10J,00 

P r o d u c t i o n c o n s t a n t e d e l ' a m m o n i a q u e d a n s l a n a t u r e . —• 

Le gaz ammoniac se forme à chaque instant autour de nous et se dé

gage dans l'atmosphère, soit libre, soit combiné aux acides carbonique 

et sulfhydrique. En effet, c'est un des produits constants de la décom

position spontanée des matières organiques, et notamment des ma

tières animales qui admettent de l'azote au nombre de leurs éléments. 

De là, son dégagement, pour ainsi dire, permanent dans les fosses 

d'aisances, les charniers remplis d'immondices, les tas de fumier, les 

cimetières, etc. 

Ces mêmes matières soumises à l'action de la chaleur ou à celle non 

moins puissante delà chaux, de la soude, etc., en fournissent encore. 

De même, pendant la combustion de la houille, les fumées sont plus ou 

moins ammoniacales. 

Dans les pays volcaniques, on remarque parfois des dégagements 

de carbonate d'ammoniaque, ainsi que cela a lieu près du lac d'A-

gnano, non loin de la Grotte-du-Chien (1), et dans les fumerolles de 

l'Etna, en mélange avec le sel ammoniac. 

voluiion chimique. Ce qui peut ajouter a sa gloire, c'est d'avoir été le maître de 
l'illustre James Watt . 

(1) Près de la solfatare de Pozzuolo, à peu de distance de la Grotte-du-Chien, 
« t au pied d'un petit tertre remarquable par sa belle végétation, il y a une grotte 
dont la découverte ne remonte qu'à une trentaine d'années, et qui offre un dé
gagement permanent de carbonate d'ammoniaque; aussi est-elle connue dans le 
pays sous le nom de gratte d'ammoniaque. Sa découverte est due au hasard. 
Dans l'intérieur, elle a l'aspect d'une fosse à peu près carrée, de 1 mètre de 
profondeur, que recouvre une voûte en maçonnerie, haute de 3 mètres environ. 
En entrant, on ne distingue rien qui annonce la présence du gaz ; celui-ci se 
trouve à la partie inférieure, malgré sa légèreté. Il n'y a aucun danger à se 
plonger la tète dans la couche du gaz, pourvu que l'on ne respire pas, sans quoi 
on risquerait d'être suffoqué. Les animaux qu'on introduit dans la cavité péris
sent en 1 ou 2 minutes. On attribue dans le pays une grande vertu à cette grotte 
pour faire cesser les douleurs, l'engourdissement, la paralysie des membres et 
les amauroses ou paralysies de l'œil. 

Cette source d'ammoniaque doit évidemment son origine aux feux souterrains 
qui agitent encore le sol de toute la contrée environnante, où l'on rencontre a 
chaque pas des dégagements d'acide carbonique, des fumerolles, des eaux ther-
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L'ammoniaque se forme encore, par suite de la décomposition de 
l'eau, pendant l'oxydation du fer et de quelques autres métaux au 
contact de l'air humide ; aussi la rouille chauffée doucement dans un 
tube de verre avec un peu de soude ou de chaux caustique (flrj. 179), 
fournit-elle des vapeurs qui 
ramènent au bleu un papier 
de tournesol rouge qu'on 
place à l'ouverture supé
rieure du tube à calcina-
tion. 

Plusieurs plantes, surtout 
les fleurs, exhalent de l'am
moniaque, dans le cours de 
la végétation. Les expérien
ces faites en 1844 par 
MM. Calvert et Ferrand ten
dent à prouver qu'il y a 
toujours de l'ammoniaque à 
l'état de gaz dans le tissu 
(..> plantes. 

Enfin la respiration des p i g - 1 7 Q 
hommes et des animaux est 
encore une source de pro
duction, puisque deux professeurs de Home, MM. Viale et Latini, ont 
toujours trouvé ce gaz dans l'air expiré des poumons. D'après leurs 
recherches, le produit net en ammoniaque de la respiration d'un 
homme sain serait : 

Calcination de la rouille pour en expulser 
l'ammoniaque. 

En une heure 
En 2i heures 
En un an 
Dans une ville de 1GO,COO habitants, pendant un an. 

0E',3195 
7 ,G680 

278 ,5044 
44,5b'o kilogr. 

Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait constamment de l'ammoniaque 
dans l'air atmosphérique, et que les eaux pluviales, ainsi que la neige, 
en renferment de petites quantités, comme M. Liebig l'a constaté. Il 
est remarquable que l'ammoniaque contenue dans les eaux de. neige 
et de pluie présente une odeur prononcée de sueur et d'excréments 
d'animaux, ce qui dénote clairement qu'elle provient des exhalaisons 

maies et des sublimations de soufre, de sel ammoniac. Tout à. côté de la grotte, 
il y a les fameuses étuves de Saint-Germain, incrustées d'efflorescenees ammo
niacales. Le 29 septembre 1538, une montagne voisine poussa en une seule nuit 
et d'un seul jet, sur l'emplacement d'un volcan, soulevant un lac, le Styx, qui 
en couronna la cime. Cette montagne, que son apparition spontanée fit nommer 
le Monte-Nuovo, combla le port Jules et engloutit le village do Tripergole. C'est 
pour cette raison que les anciens avaient placé dans cette localité, tourmentée 
par les phénomènes volcaniques, l'entrée des Enfers. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



animales qui sortent de ces amas de matières organiques et d'immon
dices qui se putréfient partout au contact de l'air. C'est à l'état de car
bonate que l'ammoniaque existe habituellement dans l'air ; mais, dans 
les pluies d'orage, elle y est à l'état d'azotate, ainsi que Théodore de 
Saussure l'a reconnu le premier dès 1804. 

D'après M. Fresenius, il y aurait : 

Dans l'air du j o u r . . . 
— de la nuit. 

En moyenne 

Eu ammoniaque, 
par 

1000 kilogr. d'air. 

()sr,0D3 
(I ,16!) 
0 ,133 

En carbonate d'ammo
niaque, 

par 1000 k i logr . d'air. 

0 ,474 
0 ,379 

En ammoniaque 
par 

mètre cube d'air. 

0« r,012 
0 ,020 
(1 ,017 

D'autres chimistes ont trouvé des quantités un peu plus fortes, mais-
très-variables entre elles. Si l'on admet, avec M. Marchand, que l'at
mosphère pèse o,203,G23,000,000,000,000 de kilogr., et qu'on suppose 
que sa composition soit partout identique, il résulterait des expériences 
de M. Frésénius que l'air contiendrait, en moyenne, 4,079,042 kilogr. 
d'ammoniaque. 

Cette quantité, toute faible qu'elle soit, serait plus que suffisante, 
d'après M. Liebig, pour approvisionner d'azote les milliers de millions 
d'hommes et d'animaux qui vivent à la surface du globe. 

R e c h e r c h e d e l ' a m m o n i a q u e d a n s l e s e a u x d e p l u i e . — Ce 

n'est pas dans l'air qu'il faut rechercher l'ammoniaque, parce que la 
quantité de celle-ci en est presque nulle pour 1 mètre cube, mais bien 
dans l'eau des pluies et des neiges, puisqu'il est évident que les eaux 
pluviales, en traversant l'atmosphère, doivent entraîner avec elles tous 
les composés ammoniacaux qui s'y rencontrent. On peut s'en assurer 
d'une manière bien simple. Il suffit d'évaporer presque à siccité de 
l'eau de pluie récemment tombée, après y avoir ajouté un peu d'a
cide sulfurique ou chlorhydrique. Ces acides, en se combinant avec 
l'ammoniaque, la privent de sa volatilité ; le résidu contient alors du 
sulfate ou du chlorhydrate d'ammoniaque, que Ton reconnaît à l 'o
deur pénétrante qu'il dégage quand on le chauffe avec un peu de 
chaux dans un tube pareil à celui qui m'a servi à calciner la rouille. 

En 1851, M. Barrai a déterminé avec soin les proportions de l'acide 
azotique et de l'ammoniaque dans les eaux de pluie de tous les mois 
de l'année. Il a trouvé, en moyenne, 19«r,09 d'acide azotique, et 3gr,61 
d'ammoniaque par mètre cube d'eau tombée à Paris dans les six der
niers mois de 18.Ï1. 

Il suit, d'après cela, que dans cette nériode, la surface d'un hectare 
de terrain aurai! reçu 

3l>a,83 d'acide azotique 
et 7 ,G7 d'ammoniaque. 
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Des analyses subséquentes, faites à Paris et en Alsace par M. Boussin-

gault, à Lyon par Bineau, à Caen par M. I . Pierre, à Marseille par 

M.Martin, à Nantes par M.Bobierre, à la Saulsaie (Ain) par M. Pouiiau, 

démontrent la présence constante de ces deux composés dans les eaux 

de pluie, mais dans des proportions tantôt plus fortes, tantôt plus 

faibles que celles trouvées par M. Barrai, ce qui ne doit pas sur

prendre, puisque les causes de production de l'acide azotique et de 

l'ammoniaque doivent varier dans chaque localité et a. chaque moment. 

Les rosées sont beaucoup plus riches en ammoniaque que les neiges et 

les eaux pluviales, aussi Bineau porte à 29 kilogr. celle qu'elles four

nissent à un hectare de terrain. Les brouillards sont encore plus 

chargés de cet alcali, d'après M. Boussingault. 

Le même chimiste a constaté que les eaux des sources, des rivières, 

dts fleuves, eu contiennent de 9 â 72 centièmes de milligramme parlilre. 

FìiJ. U O . — Appareil tie M. Boussingault pour doser l'ammoniaque. 

Pour faciliter la recherche de l'ammoniaque dans les eaux pluviales 
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et terrestres, il a imaginé, en 1853, un mode de dosage rapide et très-
exact, qui repose sur ce fait que : 

Quand on distille de l'eau renfermant une très-faible proportion 
d'alcali volatil, celui-ci se retrouve en totalité dans les premiers pro
duits de la dislillation. 

L'appareil de M. Boussingault consiste en un ballon de 2 litres de 
capacité A (fig. 180), placé sur un fourneau. Le bouchon qui le ferme 
est traversé de deux tubes ; l'un, 6, est droit et pénètre jusqu'au fond 
du ballon; il sert à introduire l'eau à distiller (i litre) ; l'autre, tube c, 
recourbé, conduit la vapeur dans un réfrigérant d dont le serpentin et 
le manchon sont en verre ; le liquide que cette vapeur fournit par sa 
condensation est recueilli dans un petit matras jaugé h. Tous les bou
chons de cet appareil sont bien assujettis et lûtes ou cachetés avec soin. 

L'eau est introduite dans le ballon au moyen d'un petit entonnoir; 
lorsque les huit dixièmes y ont été versés, on y fait couler, par le 
même moyen, un lait de magnésie caustique fait avec 2o à 30 grammes 
de cet alcali et 100 grammes d'eau distillée ; puis on ajoute le reste de 
l'eau à distiller, et l'on bouche l'orifice du tube 6. On procède alors à 
la distillation en conduisant le feu de manière que l'ébullition soit 
assez forte et bien soutenue. 

Toute l'ammoniaque, mi=e en liberté par la magnésie, se retrouve 
en totalité dans les premiers produits de la distillation. On arrête 
celle-ci lorsqu'on a recueilli dans le matras le cinquième de l'eau mise 
dans le ballon. 

C'est dans ce petit volume de liquide qu'on dose l'ammoniaque au 
moyen d'un acide sulfurique titré, comme je vous l'apprendrai plus tard. 

Puisque, ainsi que je viens de le démontrer, il y a toujours des sels 
ammoniacaux, carbonate et azotate, dans les eaux de pluie, il est clair 
pue celles-ci transmettent ces sels ammoniacaux à la terre, et qu'ainsi 
cette dernière acquiert les agents les plus efficaces de la végétation, 
car tout semble prouver que les plantes puisent leur azote dans la 
terre et l'absorbent par les racines sous forme d'ammoniaque. — Les 
sels ammoniacaux, apportés par les pluies, sont en grande partie sous
traits à l'évaporation, grâce à la porosité des matières minérales et des 
détritus organiques des sols, qui ont ainsi la faculté de condenser les 
gaz et même les sels dissous. 

R e c h e r c h e d e l ' a m m o n i a q u e d a n s l e s t e r r e s a r a b l e s . — La 

présence de l'ammoniaque dans une terre est facile à constater. On 
en a fait chauffer I gramme réduit en poudre avec quelques grammes 
de magnésie caustique, dans un tube, d'essai muni d'un tube recourbé 
dont la longue branche plonge dans un verre contenant une solution 
d'azotate de vroto.zyde de mercure (fig. 181). Cette liqueur se trouble et 
donne un précipité gris noirâtre d'autant plus prononcé que la terre 
renferme plus de sels ammoniacaux. 

A u t r e s s e l s a m m o n i a c a u x n a t u r e l s . — On trouve encore, dans la 
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nature, plusieurs sels ammoniacaux, tels que le chlorhydrate, le sulfate, 

lephosphate. Ce dernier est en dissolution dans les liquides de l'économie 

animale ; les deux premiers existent aux environs des volcans et dans les 

houillères embrasées, telles que celles de SainLL'tienne, de Duttweiler, 

de Glan, de New-Castle, etc. Le Vésuve, l'Etna, la bouche ignivome de 

Lipari, ainsi qu'un volcan encore en activité, à proximité de Ho-Tcheou 

il 

Fig, 181. — Appareil pour reconnaître l'ammoniaque dans une terre a rabe . 

en Tartarie, en dégagent de temps à autre des quantités assez consi

dérables. 

C a u s e * g é n é r a l e s d e l a p r o d u c t i o n a r t i f i c i e l l e d e l ' a m m o n i a 

que.— Les circonstances dans lesquelles l'ammoniaque se produit artifi

ciellement, entre les mains de l'homme, sont nombreuses, et l'on peut 

dire, d'une manière générale, que toutes les fois que les matières orga

niques éprouvent un changement d'équilibre dans leur constitution, 

soit par l'application de la chaleur, soit par la réaction non moins 

puissante des alcalis; que toutes les fois que l'hydrogène se rencontre, à 

l'état naissant, en présence de l'azote, il se produit une plus ou moins 

grande quantité d'ammoniaque qui se dégage libre ou unie à des 

acides volatils. 

Les arts ont su tirer parti, depuis longtemps, grâce au pharmacien 

français Baurné, de la facilité avec laquelle l'ammoniaque se crée dans 

ces différents cas. Je vous en parlerai plus tard. 
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ONZIÈME LEÇON 

S U I T E D E S C O M P O S É S D E L ' A Z O T E . — F A B R I C A T I O N 

D E L ' A C I D E S U L F U R I Q U E . 

SOMMAIRE. — Propriétés caractéristiques du gaz ammoniac. — Fabrication de la 
glace. — De l'ammoniaque liquide ou alcali volatil. — Ses nombreux emplois 
dans 1ns arts; fabrication des fausses perles. — Du carbonate d'ammoniaque. 
— Ar-i'ENfiicE A L'HISTOIRE DLS ACIDES DU souniE ET DE L'AZOTE. — Histori
que de la fabrication de l'acide sulfurique. — Procédé actuel. — Chambres de 
plomb. — Concentration de l'acide produit dans les chambres. —Impureté de 
l'acide commercial. — Sa purification. 

S u i t e d e l ' é t u d e d e l 'Aaso tnre d ' h y d r o g è n e . 

Pour terminer l'étude de l'azoture d'hydrogène, il me reste à vous 

faire connaître ses caractères distinetifs à l'état de pureté et les no'm-

breux services qu'il rend dans les laboratoires, dans l'industrie, dans 

l'économie domestique. 

P r o p r i é t é s c a r a c t é r i s t i q u e s . — A la température ordinaire, c'est 

un gaz incolore, pourvu d'une saveur acre et caustique, d'une odeur 

particulière, vive et pénétrante, qui irrite le nez et provoque le lar

moiement. On ne peut donc le respirer sans danger. Aux plus petites 

doses, il est éminemment délétère. Le professeur Percy rapporte l'his

toire du fils d'un pharmacien, qui périt, quoique secouru presque 

aussitèt, victime de la fracture d'un flacon plein d'ammoniaque dissoute 

dans l'eau.Nysten a vu un jeune médecinépileptique, sur levisage du

quel des personnes ignorantes répandirent de ce même liquide, périr 

deux jours après, avec tous les symptûmes du croup. 

C'est ce gaz qui produit les ophthalmies, souvent très-considérables, 

dont sont affectés les vidangeurs, sans cesse exposés aux émanations 

ammoniacales qui sortent des fosses d'aisances. 

Sa solution aqueuse, appliquée sur la peau, y détermine prompte-

mont une rubéfaction qui est suivie d'ampoules et d'une cautérisation 

profonde. Aussi les médecins l'emploient a chaque instant, soit pour 

remplacer les vésicatoires, soit pour cautériser les blessures faites par 

des animaux venimeux, tels que les vipères, les guêpes, les abeilles, 

les chiens enragés, etc. (1). Son action sur les membranes olfactives 

(1) En Amérique, les morsures des serpents venimeux sont regardés aujour
d'hui comme des accidents très-légers, depuis qu'on connaît les bons effets de 
l'ammoniaque. Quelques lavages avec ce li ^ i d e font disparaître toutes les traces 
de la blessure et ne laissent aucune crainte pour les suites. 
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est également mise à profit pour rappeler à la vie les personnes as

phyxiées ou tombées en syncope. Dans ce cas, il faut n'employer que 

le bouchon d'un flacon humecté d'ammoniaque, et ne l'approcher des 

narines que pendant un temps fort court, car il pourrait en résulter 

de graves accidents. 

Le gaz ammoniac agit sur les couleurs végétales à la manière des 

oxydes, et surtout de la potasse. Il verdit le sirop de violettes, ramène 

au bleu le tournesol rougi par les acides. Qu'on expose un bouquet de 

violettes au-dessus d'un vase d'où s'échappe ce gaz, en quelques mi

nutes les fleurs prendront une belle couleur verte. 

11 est bien plus léger que l'air, puisqu'il ne pèse que0,a'90. Le déci

mètre cube pèse 08 r ,770. 

L i q u é f a c t i o n d u g a z a m m o n i a c . -— Ce n'est point un gaz perma

nent. On savait déjà, depuis longtemps, qu'il est liquéfié par un froid 

de — 4I°,lorsqu'en 1823, Faraday parvint au même résultat en le sou

mettant à une pression de 6 atmosphères 1/2, à la température de -+-

10°. Il constata plus tard qu'en exposant ce gaz liquéfié à une évapo-

ration rapide dans le vide, on obtient une masse blanche, translucide, 

n'émettant presque plus d'odeur. 

Lorsqu'on veut répéter l'expérience de Faraday, on commence par 

faire passer du gaz ammoniac sur du chlorure d'argent fondu qui en 

absorbe jusqu'à 320 fois son volume. On enferme alors une certaine 

quantité de ce chlorure ammoniacal dans l'une des branches A d'un 

tube coudé en verre C (fin. 182); on scelle à la lampe l'autre branche 

rig. 182 et 183.— Tube et appareil pour opérer la liquefaction du gaz ammoniac. 

vide B; puis on plonge celle-ci dans un bain de glace et de sel, tandis, 

qu'on chauffe l'autre dans un bain-marie (fig. 183), aune température 

de + 40". Le gaz ammoniac abandonne alors le chlorure d'argent, 

exerce sur lui-même une forte pression et se condense en un liquide 

transparent dans la branche refroidie. 

Le gaz ammoniac liquéfié, lorsqu'il n'est plus soumis qu'à la pres

sion de l'atmosphère, reprend subitement son état de fluide élastique 

en produisant un froid intense qui descend jusqu'à — 40°. 
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1B4. — Pet i t a p p a r e i l Carré pour 1 
fabrication de la. " l a c e . 

F a b r i c a t i o n d e l a g l a c e . •— C'est sur ces principes que M. Carré, 
de Paris, a construit, en 1800, des appareils pour congeler l'eau au moyen 
de l'ammoniaque. Voici le modèle d'un de ses petits appareils à mar
che, intermittente. 

Il se compose d'une chaudière cylindrique A ou générateur (fig. 184) 
et d'un vase légèrement conique B ou 
congélateur, qui est placé au centre 
d'un grand bac rempli d'eau. Les deux 
premières pièces, en tôle étamée très-
résistante, communiquent entre elles 
par un tube C. Une entretoise e sert à 
les lier solidement l'une à l'autre. 

La chaudière A, placée sur un 
fourneau, est remplie aux trois quarts 
d'ammoniaque du commerce à 22°. 
En élevant peu a peu la température, 
la dissolution ammoniacale perd soil 
gaz, qui passe par le lube C et va se 
liquéfier par sa propre pression, dans 
de petites augetfes qui se trouvent 
dans le congélateur B. Lorsque le 

thermomètre t accuse 130°, on est certain que ledégagement est terminé. 

On enlève alors la chaudière A et on la plonge dans un bac rempli 
d'eau froide tenant en dissolution un peu de chlorure de calcium. 
D'un autre coté, ou place dans la partie centrale du congélateur un 
vase en fer-blanc très-mince, contenant l'eau à congeler. 

Comme il n'y a plus de pression dans l'appareil, l'ammoniaque li
quéfiée qui remplit les augeltes du congélateur retourne à l'état de 
gaz , en absorbant de fa chaleur à tous les corps qui l'entourent et, par 
conséquent, à l'eau du vase en fer-blanc; celle-ci est donc convertie 
en une masse de glace. 

Quant au gaz ammoniac régénéré, il rentre, dans le générateur re
froidi par le tube plongeur qu'on voit dans l'intérieur de la chaudière A, 
et, en se dissolvant dans l'eau, il reproduit la solution ammoniacale 
primitive qui peut ainsi servir indéfiniment. 

Les principaux glaciers de Paris et de la province ont maintenant de 
grands appareils Carré, qui fonctionnent d'une manière continue.On ob • 
tient plus de 3 kilogrammes de glace, par kilogramme, de charbon brûlé. 

Voici la figure et la description d'un de ces grands appareils indus
triels (fig. 183). 

Le gaz ammoniac éteint les corps en combusfion et n'est point in
flammable dan's les circonstances ordinaires; mais si on le fait arriver 
par un tube effilé dans un flacon d'oxygène pur (fig. 180 , on peut alors 
y mettre le feu, et il continue à brûler avec une flamme jaune. 

Une chaleur rouge le décompose en ses deux éléments, surtout lors-
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qu'il traverse un tube suffisamment chaud et. contenant soit de la 

mousse de platine, soit des fils de cuivre ou de fer, soit de la chaux, vive 

t ig. ] 8o . — Grand, appareil Carré pour la fabrication de la çlaee. 

Cet appareil se compose : i n d'une chaudière A chauffée au feu nu ou à la vapeur; 2° d'ua 
rectificateur à cascade A.', qui surmonte la chaudière et s:?rt d'épurateur au gaz ; 3° d'un l i -
quéfacteur tabulaire B, ou le gaz se condense sous la double influence de sa propre pres
sion et de l'abaissement de température produit par un courant d'eau froide ; 4° d'un ré
servoir régulateur H, qui règle, au moyen d'un flotteur régulateur, l 'arrivée de l 'ammonia
que condensée au calorimètre ou réfrigérant; 5" d'un réfrigérant C, dont la forme varia
ble est toujours appropriée à la destination qu'il doit avuir, et dans lequel la volatilisa
tion de l'ammoniaque produit le froid artificiel dans les proportions qu'on a déterminée» ; 
6° d'un vase d'absorption D, dans lequel le gaz se précipite au sortir du réfrigérant, et se 
dissout dans l'eau épuisée qui arrive de la chaudière après s'être refroidie dans le trajet ; 
7° de deux vases échangeurs E et G, daas lesquels l'eau épuisée venant de la chaudière 
échange sa température avec le liquide saturé venant du vase d absorption ; 8" de la 
pompe p , qui aspire dans le vase d'absorption l'eau saturée, la dépose dans le vase échan
gen t et, de là ; la refoule dans la chaudière j 9° d'un purgeur J ; permettant de chasser 
complètement l'air de l'appareil (1). 

en menus morceaux, soit môme des fragments de porcelaine [fig. 1871. 

Les fils de cuivre et de fer, après l'opération, sont très-friables et re

tiennent des traces d'azote. 

Une série d'étincelles électriques en opère également la décompo

sition (/fy. t88jen doublant son volume; en effet, après l 'expérience, 

on trouve, pour tOO volumes de gaz ammoniac, 200 volumes d'un M É -

(1) Voir, pour plus de détails, l'ouvrage de M . F. d'Àuriac: De la production 
du froid; applications industrielles ; appareil Carré. — 1 vol. iu-12. Paris. 
V. Masaon et Fila. 
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286 O N Z I È M E L E Ç O N . 

lange compose do 1;30 volumes d'hydrogène et de 50 volumes d'azote. 

Fig. 186.— Combustion du gaz ammoniac dans l'oxygène pur. 

Blûlé avec un volume d'oxygène égal au sien, il détone violemment 

Fig 187. — Décomposition du gaz ammoniac par la chaleur seule ou en présence du platine. 

par l'approche d'une bougie, en se convertissant en eau et en azote. 

Fig. iSS. — Décomposition du gaz ammoniac par l 'électricilé. 
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Si le mélange des deux gaz est dirigé sur delà mousse de platine légè

rement chauffée, ainsi que l'a fait M. Kuhlmann, l'oxygène ne se borne 

plus à brûler l'hydrogène de l'ammoniaque, il oxyde en même temps 

l'azote, de sorte que dans ce cas tout se réduit en eau et en acide azo

tique, comme la légende suivante le démontre : 

2 vol. azote -

A vol. gaz ain- ) 1 
moniac. . . . j 1 

S vol. oxygène. 

' fi vol. hydrogène-

3 vol. oxygène-

J_ S 6 vol. vapeur J_ | 2 vol. acido 
d'eau. ~ i azotique. 

( Ó vo: 1. oxygène 

d'où il se rend ensuite dans un tube de verre contenant de l'éponge de 

platine maintenue chaude par une lampe à alcool. 

Les vapeurs qui sortent du tube rougissent fortement un papier bleu 

de tournesol. 

Les mêmes effets sont produits avec l'air 

Le protoxyde et le bioxyde d'azote le décomposent également à l'aide 
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de la chaleur, en brûlant son hydrogène et en produisant de l'eau et du 
gaz azote. 

Le chlore lui enlève encore son hydrogène 
et laisse l'azote libre. Qu'on fasse rendre dans 
un flacon plein de chlore sec le tube effilé 
par lequel s'échappe un jet de gaz ammo
niac [fig. 190), aussitôt celui-ci s'enflamme, 
et il se produit d'abondantes fumées blan
ches qui consistent en chlorhydrate d'am
moniaque entremêlé d'azote ; d'où il faut 
conclure que le chlore, en décomposant 
une partie de l'azuture d'hydrogène, forme 
de l'acide chlorhydrique qui sature le res
tant du gaz et donne ainsi naissance au sel 
qui apparaît en fumées blanches, parce 
qu'il est excessivement divisé. Voici dans 

Fig. 190.— Combustion du gaz 
ammoniac dans le clilore gazeur. 

quels rapports les deux gaz réagissent 

I 6 vol. gaz ammoniac-

8 vol. gaz j _ ) 
ammoniac, i 

2 vol. gaz 
Vammoniac. 

3 vol. chlore-

' 1 vol. azote-

3 vol 
^hydrogène 

1 6 vol. gaz 
acide 

chlorhydrique-

, 6 vol. 
eliiorhydiiife 

tl'am-
( maniaque. 

Il en sera de même en employant les deux gaz dissous dans l'eau, 
seulement la réaction aura lieu sans production de lumière. Qu'on 
remplisse un long tube fermé par un bout (fig. 191) d'une dissolution 
de chlore, en ne laissant vide que 2 ou 3 centimètres de sa capacité 
pour y mettre de l'ammoniaque liquide, et qu'on retourne ensuite le 
tube pour opérer le mélange, une multitude de petites bulles s'élè
veront à la partie supérieure, et dans l'espace de quelques minutes, 
on pourra recueillir une assez grande quantité d'azote pur. Le 
chlorhydrate d'ammoniaque formé ne sera pas visible dans ce cas, 
parce qu'il se dissoudra dans l'eau au fur et à mesure de sa produc
tion. 

Vous voyez, d'après ce qui précède, qu'on peut appliquer l'action 
du chlore sur l'ammoniaque, soit pour obtenir du gaz azote pur dans 
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les laboratoires, soit pour désinfecter une atmosphère chargée de gaz 

ammoniac, comme celle, par exemple, des lieux d'aisances. 

D o p a g e d e l ' a m m o n i a q u e d a n s l e s e n g r a i § . — M . Melsens, pro

fesseur de chimie à Bruxelles, s'est servi de cette mémo réaction pour 

doserl'ammoniaque contenue dans un engrais (1), d'une manière s u f f i 

samment exacte pour la pratique agricole; seulement il substitue au 

chlore le chlorure de chaux dont l'action est la même. Voici, en peu 

de mots, comment on agit : 

On prend 1 gramme de matière pour les engrais riches en ammo-

(1) On comprend sous le nom à'engrais toutes les matières, de quelque na
ture qu'elles soient, qui sont nécessaires à la vie des plantes, et qui concou
rent directement, soit par leur décomposition, soit par leur absorption immé
diate, LU grand acte de la nutrition. Ces matières, que le cultivateur enfouit 
dans la terre pour entretenir sa fertilité, sont assez nombreuses, puisque toutes 
les plantes ou leurs débris, toutes les substances animales, les excréments de 
tous les animaux, certaines substances salines, produisent ces effets d'une m i -
mère plus ou mains efficace. Le fumier de ferme est le type des engrais. 

G O U R D I N . — I . 19 

T'ig. 1S1. — Action du chlore dissous sur 1 ammoniaque liquids;. 
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iliaque (]p. guano, par exemple), a et même 10 grammes pour les en
grais pauvres; on enveloppe la matière d'un papier brouillard, et 
on l'introduit rapidement dans une fiole (fig. 192) en partie remplie 
d'une solution concentrée de chlorure de chaux. Le gaz azote prove-

l'ig. 192. — Procédé de M. Melsens pour le dosage de l'ammoniaque dans les engrais. 

nant de la réaction, qui s'effectue à la température ordinaire, se mêle 
à l'air de l'appareil et en augmente le volume, si bien qu'une certaine 
quantité de ce mélange gazeux vient se rendre dans un tube gradué en 
centimètres cubes et en dixièmes de centimètre, placé sur une petite 
cuve à eau. Le volume recueilli, mesuré après une heure de contact, 
donne celui de l'azote contenu dans les sels ammoniacaux de la ma-
lière essayée. 1000 centimètres cubes de gaz azote sec, à la température 
et à la pression normales, pèsent 1^,236 et représentent I s r,621 de gaz 
ammoniac. 

P r é p a r a t i o n de l ' a z o t e . — En mélangeant une solution d'hypo-
chlorile de chaux avec du sulfate d'ammoniaque, on obtient im
médiatement du gaz azote en grande quantité et d'une manière 
beaucoup plus commode et plus économique que. par tout autre pro
cédé (Calvert). 

S u l u l i i l i t é d u g-az a m m o n i a c — Le gaz ammoniac est un des gaz 
les plus solubles dans l'eau, puisque ce liquide, en absorbe, d'après 
M. Liebig, 670 fois son volume, ou presque la moitié de son poids; 
aussi peut-on répéter avec le même succès l'expérience que j 'ai faite 
antérieurement avec le gaz acide, chlorhydrique. L'appareil qui m'a 
servi et que je reproduis ici (fig. 193) me dispense de toute expli
cation. 

L'eau saturée de gaz ammoniac ou Y'ammoniaque liquide, ainsi qu'on 
l'appelle habituellement, est incolore et a toutes les autres proprié
tés du gaz. Refroidie à — 40 degrés, elle se prend en une masse opa
que qui n'a plus d'odeur. Elle perd tout son gaz dans le vide ou 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dès qu'on la chauffe à -f- D U degrés ; la même chose arrive lorsqu'on 
l'abandonne longtemps à l'air, dont elle absorbe d'abord l'acide car-

Fig. 193. — Absorption du gar ammoniac par l'eau. 

bonique. Il ya donc nécessité de la conserver dans des flacons bouchés 

à l'émeri. 

T a b l e i n d i q u a n t l a r ichesHe d e l ' a m m o n i a q u e l i q u i d e . — 
Les quantités de gaz ammoniac et d'eau contenues dans cette solution 

peuvent approximativement, d'après Davy, être déduites de sa densité, 

comme l'indique le tableau suivant : 

Densité Upgré Gaz ammoniac 
de la solution à -J-10°. à l'aréomètre de Eaumé. sur 100. Eau sur 100 

0,8750 30°, G 32,50 67,50 
0,8875 28 , 2 29,25 10,75 
0,9000 26 , 0 26,00 74,00 
0,9054 2 5 , 0 25,37 74,63 
0,9166 23 , 0 22,07 77,93 
0,9230 2 2 , 0 20,26 79,74 
0,9255 21 , 6 19,54 80,46 
0,9326 20 , 4 17,52 82,48 
0,9385 19 , 4 15,88 84,12 
0,9476 18 , 0 13,40 86,54 
0,9513 " . 5 12,40 87,60 
0,9545 0 11,56 88,14 
0,9573 16 , S 10,82 89,18 
0,9597 16 , 2 10,17 89,83 
0,9619 16 , 0 9,60 90,40 

Ou peut, à l'aide de ce tableau, déterminer la quantité réelle de gaz 
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ammoniac contenue dans un poids ou dans un volume quelconque 

d'ammoniaque liquide, marquant un degré connu à l'aréomètre : 

Soient 50 litres d'ammoniaque liquide à 35°. 

On multiplie le volume par la densilé correspondant à 25°, c'est-à-

dire : 

50 X 0,9054 =-45«' ,27. 

Ces 45B r ,27 multipliés par la proportion de gaz exprimée en millième 

donneront la quantité absolue en poids de ce gaz contenue dans la 

solution à 2B° ; donc : 

45 e',27 X 0,2537 •— 11^,48 de gaz. 

P r é p a r a t i o n î le l ' a m m o n i a q u e l i q u i d e . — On prépare l'am

moniaque liquide au moyen de l'appareil de Woul i ; seulement, au 

lieu d'un matras ou d'une cornue en verre, on emploie une marmite 

en fonte qui permet d'agir sur une plus forte quantité de sel ammoniac 

et de chaux. 

On rattache à cette marmite, au moyen d'un gros tube courbe en 

verre, un premier flacon vide qui sert à retenir les petits fragments de 

sel ammoniac que le courant de gaz entraîne quelquefois. Un second, 

très-petit, sert au lavage du gaz, et il ne contient que très-peu d'eau. 

Deux autres reçoivent autant d'eau distillée qnl.il y a de sel ammo

niac dans la marmite; ils ne sont remplis qu'à moitié, parce que le 

volume du liquide augmente beaucoup par la dissolution du gaz, et on 

les refroidit pendant toute la durée de l'opération. Un cinquième flacon 

sert à rendre la pression plus forte, afin que le gaz se dissolve plus 

complètement dans l'eau des premiers vases. 

On remplace avec économie, dans cette opération, le sel ammoniac 

par le sulfate de cette base qui coûte quatre fois moins. 

L'ammoniaque liquide du commerce marque 22° à l'aréomètre, et à ce 

degré elle renferme sur 100 parties en volume 20,26 de gaz, ou le cin

quième de son poids d'alcali réel ; elle est donc loin d'être saturée. 

C'est elle surtout qu'on emploie dans les arts, la médecine et les labo

ratoires. 

A c t i o n d e s a c i d e s s u r l ' a m m o n i a q u e . — Le gaz ammoniac se 

combine avec tous les acides dont il fait disparaître les caractères dis-

tinctifs. Avec les acides gazeux, il donne lieu à la production de vapeurs 

blanches très-épaisses, comme vous allez en être témoins, dès que j 'au

rai fait passer une certaine quantité de ce gaz dans ces cloches (fig. i ' J i ) , 

qui contiennent de l'acide carbonique, de l'acide sulfhydrique et de 

l'acide chlorhydrique. 

On peut plus facilement encore montrer la formation de ces vapeurs 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 

http://qnl.il


D E L ' A M M O N I A Q U E . 293 

ducs à ce que tous les sels ammoniacaux sont solides, en plaçant l'un à 

Fig. i 94. — Introduction du gaz ammoniac dans une cloche d'acide gazeux. 

côté de l'autre deux verres à pied dont l'un laisse exhaler de l'ammo

niaque, et l'autre de l'acide chlorhydrique {fig. 195). Les deux gaz invi

sibles s'unissent dans l'air et forment instantanément au-dessus et 

Ftg. 195. — Phénomène produit par les acides gazeux et l'ammoniaque. 

autour des verres un nuage épais qui se résout en une poussière blan
che ; c'est du sel ammoniac. 

On a mis à profit cette propriété, dans les laboratoires, pour apprécier 
les plus faibles dégagements de ce gaz, pour lesquels l'odorat serait 
insuffisant. On approche de l'endroit, où l'on présume qu'ils s'effec
tuent un tube imprégné d'acide chlorhydrique, qui produit aussitôt 
des vapeurs blanches plus ou moins visibles. De même, on reconnaît les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fuites de gaz acides dans les appareils des fabriques au moyen d'un 
tube trempé dans l'ammoniaque liquide. 

F e u l o r r a i n . — P a r m i l e s nombreuses réactionschimiquesauxquelles 
on fait concourir l 'ammoniaque dans les laboratoires, il en une que 
Nicklî>s a signalée en 1869, et qui donne naissance à un liquide des 
plus inflammables, qu'il a nommé feu lorrain. Si l'on mêle du chlo
rure de soufre du commerce avec du sulfure de carbone tenant du 
phosphore en dissolution, il en résulte un liquide jaune, fumant à 
l'air, qui se conserve très-bien en vase clos; mais si l'on y laisse tomber 
quelques gouttes d'ammoniaque, immédiatement il se manifeste une vive 
déflagration accompagnée d'une flamme intense et volumineuse, et de 
vapeurs très-fortes au nombre desquelles figurent l'acide sulfureux, du 
chlorhydrate d'ammoniaque,du sulfure d'azote,du chlorure de soufre,etc. 

Avec 2 ou 3 centimètres cubes de liquide, il se produit un jet de 
flamme de près de 1 mètre de haut. Pour ne pas être atteint par le 
liquide ou par la flamme, il faut verser l'ammoniaque à l'aide d'un 
long tube de verre, n'opérer que sur de très-petites quantités, et faire 
l'expérience en plein air, cause delà masse énorme de vapeurs formées. 

Le feu fénian, dont je vous ai parlé à propos du phosphore, se pro
duit en vertu de la grande inflammabilité de ce dernier, réduit 
à l'état de division extrême par le fait de l'évaporation du dissolvant, 
tandis que le feu lorrain s'allume instantanément dans la dissolution 
même, au moment précis où l'on ajoute l 'ammoniaque qui sert, pour 
ainsi dire, d'amorce. 

U s a g e s . — H est peu de corps qui rendent autant de services aux 
chimistes que l'ammoniaque. C'est un de leurs réactifs les plus utiles. 
Elle sert à dissoudre beaucoup de substances, à en précipiter une infi
nité d'autres et à les obtenir dans leur état de pureté. 

On tire un parti très-avantageux du froid considérable, — 90°, pro
duit par l'évaporation dans le vide du gaz ammoniac liquéfié pour 
amener le gaz carbonique à l'état liquide sans recourir à aucune pres
sion, et même pour l'amener à l'état solide en ne faisant intervenir 
qu'une pression de 2 à 3 atmosphères. Ce moyen indiqué en 1861 par 
MM. Loir et. Orion n'offre aucun des dangers de l'appareil Thilorier, et 
permet d'obtenir l'acide carbonique en gros crisfaux incolores, transpa
rents comme la glace, et d'apparence cubique. 

L'emploi de l'ammoniaque dans les arts n'est pas moins important. 
On en fait usage pour dissoudre le carmin et donner plus de solubilité 
dans l'eau à certains principes colorants. Souvent aussi on l'utilise pour 
modifier la nuance de quelques couleurs; telles, par exemple, que les 
cramoisis, les bleus de Prusse appliqués sur la soie. Le plus ordinaire
ment, dans ce cas, on se sert ries urines putréfiées qui sont irès-riches 
en ammoniaque libre et carbonatée. C'est encore à cause de la présence 
de ces deux matières dans les urines pourries, qu'on emploie celles-ci 
pour laver les laines. 
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LES dégraisseurs consomment beaucoup d'ammoniaque, plus ou moins 

étendue, ou de carbonate d'ammoniaque dissous dans l'eau, pour en

lever les taches grasses déposées sur les vêtements, et rétablir la cou

leur des étoffes rongées par les acides. 

F a b r i c a t i o n lien p e r l e s f a u s s e s . — Sous le règne de Louis XIV, 

en 1680, un faiseur de chapelets, nommé Jacquïn, observa que lors

qu'on lave un petit poisson, Vablette {fig. 196), l'eau se charge de parti

cules brillantes et argentées qui se détachent des écailles. 

Le sédiment de cette eau a le lustre des plushelles perles, 

ce qui lui donna l'idée de les imiter. Son procédé, pour 

lequel il obtint un privilège en 1686, est encore suivi de 

nos jours ; on malaxe pendant longtemps et à plusieurs 

reprises dans un vase rempli d'eau claire les écailles 

du petit poisson et on en détache ainsi la matière pâ

teuse, nacrée, d'un blanc bleuâtre, qui se trouve à la 

base de ces écailles. On verse le tout sur un tamis de crin 

fort serré qui relient celles-ci et laisse passer la matière 

nacrée eu suspension dans l'eau. Par le repos, cette ma

tière se dépose, et il suftit de décanter l'eau devenue F j , , J 6 _ 

claire pour avoir le produit pur. C'est là ce qu'on ap- L'ablette, 

pelle l'essence de perles, l'essence d'Orient; on y ajoute 

une petite quantité d'ammoniaque afin de prévenir sa décomposition. 

Pour fabriquer les perles artificielles, on insuffle dans des globules de 

verre creux une petite quantité d'essence d'Orient, qui, en s'appliquant 

sur leurs parois, leur donne la propriété de réfléchir la lumière et delà 

décomposer à la manière des perles orientales ou naturelles ; on achève 

de remplir les globules avec de la cire ou avec une solution épaisse de 

colle de poisson. Ces opérations exigent beaucoup de soin et d'a

dresse.On obtient ainsi, pa) e bonne composition de verre et de ma

tière, des pertes artificielles si parfaites, qu'il est très-difficile et quel

quefois impossible de les distinguer des perles véritables, auxquelles on 

les mêle souvent dans les plus riches parures. Il faut environ 20,000 

ablettes pour faire 500 grammes d'essence? d'Orient. 

C'est dans la Seine, aux Andelys, et à Lamare, dans le département 

de l'Eure, qu'on pèche la plus grande partie des ablettes (1). Los perles 

• de Paris sont aujourd'hui tellement estimées, elles imitent si bien le 

poids, la transluciditô et même le perçage des perles véritables, que-

les fabriques de Rome, et de Venise ont succombé devant cette concur

rence, et que nos perles artificielles sont préférées en Russie, en Al l e 

magne, en Angleterre, en Espagne, en Amérique et même aux Indes. 

( i ) D'après M . Becquerel, dans un petit ruisseau qui traverse l'étang de Lin-
dre, situé près de la ville de Dieuze (Meurthei, on a péché, pondant une 
campagne, la quantité énorme de 25,000 kU. d'ablettes, qui ont donné 600 kil. 
d'écaillés, représentant une valeur vénale de là,000 fr. — Les frais de main-
d'œuvre pour l'écaillagc so sont élevés à 3,000 fr. 
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En 1847, cette industrie occupait à Paris 237 ouvriers et présentait un 
chiffre d'affaires s'élevant à 843,200 francs (1 ) ; elle a perdu depuis beau
coup de son importance. 

C a r b o n a t e d ' a m m o n i a q u e . — Le carbonate d'ammoniaque, ou 
alcali volatil concret, qui est très-volatil, est utilisé pour rendre plus 
légère la pâte des pains de luxe (pains à café, régence) et de certaines 
pâtisseries (biscuits, macarons, talmnuses, etc.). En Angleterre, les 
boulangers en consomment beaucoup pour faire lever les farines ava
riées. On s'en sert encore pour donner du montant au tabac. Il a été 
démontré, en effet, que le gaz ammoniac est le véhicule d'une grand 
nombre d'odeurs ; c'est ce qui arrive particulièrement pour le musc, 
le tabac et une foule d'autres produits dnnt l'arôme est singulièrement 
rehaussé par la présence de l'alcali volatil. 

On prépare le carbonate d'ammoniaque, dans les fabriques de pro
duits chimiques, au moyen d'un mélange à parties égales de craie et 
de sel ammoniac ou de sulfate d'ammoniaque, qu'on chauffe dans une 
marmite en fonte A (Jig. 197), recouverte d'un chapiteau en plomb B, 

Fig. 197. Appai-L'il [ Dur obtenir en grand le carbonate d'ammoniaque. 

qui s'adapte à un récipient cylindrique en plomb C, sur lequel tombe-
continuellement un filet d'eau froide d'un réservoir supérieur. C'est 
dans ce récipient que vient se condenser le carbonate d'ammoniaque 

(1) Jacquin a perfectionné l'art d'imiter les perles, mais il n'a pas la gloire de 
l'invention. Tetzès nous apprend qu'on a su faire des perles artificielles avec 
d'autres petites perles réduites en poudre, et Massarini dit que de son temps un 
citoyen de Venise imitait les perles fines au moyen d'un émail transparent au
quel il donnait la forme nécessaire, et qu'il remplissait d'une matière colorante. 

Rome, comme à Venise, c'est seulement avec de la cire ou de la colle de pois
son qu'on remplit l'intérieur des perles, scion le degré d'opacité ou de transpa
rence qu'on veut leur donner. 
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qui se volatilise de la marmite. On fait plusieurs opérations successives, 

en renouvelant le mélange des matières premières dans la marmite, 

sans démonter le récipient. On enlève ensuite, à coups de ciseau, les 

plaques épaisses et opaques de carbonate blanc qui se sont attachées 

aux parois du récipient. On conserve le sel dans des vases bien fermés, 

car il disparaît promptement à l'air, à la température ordinaire. 

Lorsqu'on le vend sous la forme de petits cristaux grenus et trans

parents, pour les usages de la médecine, il est plus particulièrement 

désigné sous le nom de sel volatil d'Angleterre. C'est parce qu'il a 

une forte odeur ammoniacale qu'il est utile dans les cas de syncope. 

J'ai énuméré plusieurs des services que l'ammoniaque rend à la mé

decine; j 'en ai encore quelques-uns à vous faire connaître. 

Ainsi, étendue de beaucoup d'eau, elle calme instantanément les 

douleurs atroces causées par les brûlures. 

Ainsi encore les vétérinaires s'en servent avec succès pour dissiper la 

météorisation ou le gonflement qui se manifeste chez les bestiaux qui 

ont mangé, en trop grande abondance, des fourrages verts et humides. 

Elle agit en absorbant les gaz acides qui occasionnent le gonflement de 

l'estomac et des intestins. 32 grammes au plus d'ammoniaque, étendus 

dans des boissons mucilagineuses, produisent la guérison presque subite 

d'un bœuf ou d'un cheval. 

Enfin, l'expérience a constaté une propriété bien singulière de l'am

moniaque liquide ; c'est son efficacité pour dissiper, presque subite

ment, les effets de l'ivresse. On l'administre à la dose de 6 à 6 gouttes 

dans un verre d'eau sucrée. Même dans les cas d'ivresse avec délire 

furieux, provoqués par l'abus de liquides alcooliques, elle opère mi

raculeusement à la dose de 8 à 10 gouttes. 

L'acétate d'ammoniaque pris dans les mêmes circonstances, à la dose 

de 4, 8 et 16 grammes, produit les mêmes résultats, sans présenter les 

dangers qu'offre l'alcali volatil. 

F a b r i c a t i o n d e l ' a c i d e s u l f u r i q u e . 

Comme appendice à l'histoire des acides du soufre et de l'azote, j e 

dois maintenant, Messieurs, vous parler de la fabrication de l'acide sul-

furique, que j'avais passée sous silence à dessein, parce que pour la 

bien comprendre il y a nécessité de connaître à l'avance tous les corps 

qui y prennent part. 

H i s t o r i q u e . •— Je vous l'ai dit dans la septième leçon, le premier 

procédé mis en usage pour obtenir l'acide sulfurique consistait dans 

la distillation du vitriol vert ou sulfate de fer dans des cornues de 

grès. Au commencement du dix-septième siècle, Angélus Sala ayant 

reconnu qu'il se forme de l'acide sulfurique par la comhustion du 

soufre en vases humides, on ne tarda pas à adopter ce moyen dans les. 
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pharmacies, et à cause de la f o r m e des vases, on donna à l'acide 

ainsi produit, le nom d'hui'e ou esprit de soufre par la cloche. 

longtemps après, sur le conseil de Le Fèvre (d) et de Lémery (2 ) . on 

ajouta au soufre, pour en favoriser la combustion, une certaine quan

tité de nitre ou salpêtre. C'est en Angleterre qu'on exécuta d'abord en 

gran£ le procédé de ces deux chimistes français. Un nommé Ward 

établit, sur ce principe, une fabrique à Richmond, près de Londres. 

Les ballons dans lesquels on opérait avaient une grande capacité, 

quelquefois celle de 300 litres. On les plaçai t sur deux rangs dans un 

long bain de sable, de manière que leurs cols fussent couchés hori

zontalement. Dans chaque co l , où était placée une brique, un ouvrier 

déposait sur celle-ci une cuiller de fer rouge qu'il remplissait ensuite 

f l ) Nicolas Le Fèvre est un des chimistes les plus célèbres de la fin du dix-
septième siècle. Il fut le premier démonstrateur de chimie au Jardin des Plantes 
de Paris et l'un des premiers membres de l'Académie royale des Sciences, in
stituée en 1GG6. Après avoir professé pendant quelque temps avec succès, Le 
Fèvre passa en Angleterre, où il fut appelé par Jacques I I , qui lui confia le labo
ratoire SainL-James, établi k l'occasion de la création de la Société royale de 
Londres. Le Fèvre n'eùt-il pas publié d'excellents ouvrages, que son nom serait 
encore sauvé de l'oubli par cotte puissante raison, qu'il fonda l'enseignement 
public de la chimie dans les deux royaumes les plus importants de l'Europe ci
vilisée. 

( 2 ) Nicolas Lémery, fils d'un procureur au parlement de Normandie, naquit à 
Rouen, le 17 novembre 1G'I5. Il entra d'abord dans une pharmacie, puis, voulant 
se livrer tout entier à la chimie, il vint à Paris, en 161G, étudier sous Glaser ; 
mais, rebuté par le caractère dur et ombrageux de ce chimiste, il se rendit à 
Montpellier, où il fit bientôt après des cours publics qui furent très-suivis. Ra
mené à Paris en I G T 2 , il y professa avec une vogue inexprimable. Son labora
toire, situé rue Galande, était une cave et presque un antre magique, éclairée 
de la seule lueur des fourneaux. L'affluenee était telle qu'il n'avait plus de place 
pour exécuter ses opérations ; les dames même augmentaient son auditoire, où 
l'on voyait les hommes les plus instruits de cette époque. Toute la rue Galande 
était occupée par ses élèves. C'est qu'à l'art des manipulations, Lémery joignait 
celui d'exposer d'une manière simple et lucide les nombreux phénomènes d'une 
science qui, jusque-là, avait été inaccessible à cause du langage énigmatique et 
barbare de seâ adeptes. Les préparations qui sortaient de la pharmacie de L é 
mery avaient un tel débit, que le seul mayister de bismuth ou blanc de faidf 

dont il possédait le secret, payait toute la dépense de sa maison. 

En 1075, il fit imprimer son Cours de chimie, qui fut bientôt traduit dans 
toutes les langues et dont il paraissait chaque année une nouvelle édition ; on en 
compte 31 de 1G7;> à 175G. L'autour en fut appelé le Grand Lémery. Mais, en 
1 6 8 1 , les persécutions contre les protestants l'obligèrent à fuir en Angleterre» 
Rentré en France, deux ans après, il se fit recevoir médecin, et, pour éviter la 
misère et de nouvelles persécutions, il embrassa la religion catholique- avec sa 
famille, en 1G86. Il publia en 1 BOT sa Pharmacopée universelle (qui eut 8 éditions 
de 1697 k I7G3), et peu de temps après son Traité des drogues simples. En 165)9, 
il entra à l'Académie des Sciences, et, en 1707, il donna son Traité de l'anti
moine. Il mourut d'une attaque d'apoplexie, le 15 juin 1715, en laissant un fila 
qui, comme lui, s'est occupé de chimie, mais avec bien moins de succès et d'o
riginalité. On peut dire que presque toute l'Europe apprit de lui la chimie, et 
qu'il fut un de ceux qui contribuèrent le plus aux progrès de cette science. 
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d'un mélange, de soufre et de nitre ; puis il bouchait aussitôt le col avec 

un tampon de bois, et passait au ballon suivant, qu'il chargeait de 

même, faisant de la sorte le tour du bain de sable. Revenu au point de 

départ, il rechargeait successivement les ballons d'un nouveau mé

lange. Les vapeurs résultant de la combustion agissaient dans l'inté

rieur des ballons, et l'acide sulfurique produit se dissolvait dans 

l'eau, qu'on avait soin de mettre en certaine quantité avant l'opéra

tion dans chacun des ballons. Ce procédé, bien combiné dans son 

ensemble, exécuté par Ward sur une assez grande échelle, réduisit de 

beaucoup le prix de l'acide sulfurique, puisque de 32 fr. 70 cent, le 

kilogramme, qu'on le vendait d'abord, il tomba bientôt à 6 fr. 20 cent. 

C'est vers 1746 qu'on remplaça les ballons de verre par de vastes 

chambres de plomb, au centre desquelles on faisait rouler sur un 

chemin de fer un chariot supportant une large capsule plate en tôle 

dans laquelle brûlait le mélange de soufre et de nitre. Cette impor

tante amélioration, qui est un événement mémorable dans l'histoire 

des progrès de cette industrie, est due à deux Anglais, Roebuck et 

Carbett ; ils firent construire la première chambre de plomb à Birmin

gham, suivant les uns, à Prestonpans en Ecosse, suivant les autres. 

C'est de cette époque que, le prix de l'acide étant tombé à 40 ou MO cen

times le kilogramme, on put l'appliquer aux travaux d'une foule d'arts 

jusqu'alors demeurés stafionnaires. Depuis lors, on n'a fait que mo

difier et perfectionner le procédé anglais. 

C'est en 1766, à Rouen, rue Pavée, au faubourg Saint-Sever, que fut 

établie la première fabrique où l'on fit usage des chambres de plomb. 

Cette importation est due à Holker (1). — En 1774, un des membres de 

( 1 ) Holker, né aux environs de Manchester, vers le commencement du dix-hui
tième siècle, était à la tête d'une filature importante, lorsqu'en 1745 le prince 
Charles-Edouard arriva en Ecosse pour reconquérir la couronne de ses ancêtres. 
Dévoué aux Stuarts, Holker rejoignit immédiatement le prince, se distingua à 
la fameuse bataille de Culloden, où il reçut une blessure et mérita une épée 
d'honneur, puis fut fait prisonnier a Carlisle et condamné a mort. Etant parvenu 
a s'échapper la veille du jour tatal, il se réfugia en France, où il ne tarda pas à 
recevoir le brevet de capitaine dans le régiment irlandais O'Glevy. Ses connais
sances industrielles firent que bientôt, en lui donnant la croix de Saint-Louis, 
le ministre d'alors l'engagea à quitter le service militaire, pour faire jouir les 
établissements français des perfectionnements de l'industrie anglaise. Il fut, à 
cet effet, naturalisé, eut la reconnaissance de ses titres de noblesse, et fut nommé 
inspecteur général des manufactures. Peu de temps après, il vint établir à Rouen 
des calandres à chaud pour l'apprêt de toutes les étulfes, des filatures de coton, 
monter la teinture en bleu à chaud, et des labriques de plusieurs espèces de 
tissus de coton, particulièrement de velours de coton, alors inconnus dans le 
pays. A Sens, à Montereau, a Montargis et à Lyon, il créa de semblables éta
blissements. Bien qu'il fût toujours sous le coup d'une condamnation capitale, 
il ne craignit point de retourner en Angleterre, sous un déguisement, pour at
tirer en France des ouvriers de toute espèce. C'est à son retour, en 176G, qu'il 
lit construire la première fabrique d'acide sulfurique par le système des cham
bres de plomb. Ce service à lui seul était assez grand pour lui assurer la recun-
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l 'Académie des sciences de Rouen, l'ingénieux de La Follie, conseilla 

un perfectionnement remarquable, l'injection de la vapeur d'eau pen

dant le cours de la combustion du soufre. — Enfin, vers 1810, c'est 

encore à Rouen que fut imaginé le système de combustion continue 

qui, de prime ahord, éleva cette industrie au niveau de la science. 

L'est Jean Holker, petit-fils de l'importateur des chambres de plomb (1), 

qui est l'auteur du procédé vraiment méthodique que suivent actuelle

ment nos grandes fabriques de Rouen, Paris, Marseille, Saint-Gobain, 

Thann, Dieuze, Lyon, Lille, Amiens, Caen, Mnntbrison, etc. On peut 

donc dire que la fabrication de l'acide sulfurique est une industrie 

toute rouennaise. 

Le nom qu'on donne aux appareils employés à cette fabrication indi

que assez leur forme générale. Représentez-vous une grande caisse 

F'fj. 193. — Chambre de plomb pour la fabrication de l'acide sulfurique. 

rectangulaire A (/?<?. 198), dont toutes les parois sont formées par des 

lames de plomb soigneusement soudées entre elles, de manière qu'il 

n'y ait aucun jour. Le fond de cette caisse, repose sur des dalles de 

naissance de. sa nouvelle patrie et justifier les faveurs dont il avait été comblé. 
Holker mourut à Rouen en 1786. 

f l ) Cet Holker était, sous l'Empire, à la tête de l'établissement de produits 
chimiques fondé à Rouen par son aïeul. Ayant reconnu qu'on était loin de con
vertir en acide tout le soufre employé dans la combustion intermittente, il fit de 
nombreux essais, et parvint à découvrir les meilleures conditions pour la com
bustion du soufre. En 1810, il se rendit à Paris pour former avec Jacquemart et 
Larcet une association dont le but était l'exploitation de son procédé. En 1813, 
il constitua avec Chaptal et Darcet une nouvelle société qui éleva, aux Thèmes 
et à la Folie, près Nanterre, des fabriques de produits- chimiques dont le prin
cipal était l'acide sulfurique. Peu à peu son procédé fut connu des autres fabri-
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pierre b, b, b, qui l'élèvent à 2 mètres environ au-dessus du sol. Les 

cillés c, c et le toit d sont isolés de toutes parts et soutenus par une 

charpente extérieure. Cet isolement permet de reconnaître très-promp-

tement les fuites qui se manifestent quelquefois dans les lames, et, 

pour faciliter la visite de l 'extérieur, il y a des galeries, e, e, tout autour 

de l'appareil. La grandeur de ces chambres vaiie à l 'infini. Celle qui 

est le plus généralement adoptée parles fabricants qui n'en possèdent 

qu'une seule est de 684 mètres cubes. Le plus souvent, actuellement, 

on fait communiquer plusieurs chambres ensemble, et, dans ce cas, 

chacune d'elles n'a que 100 mètres cubes, excepté pourtant celle du 

milieu, qui a jusqu'à 1000 mètres cubes. 

P r o c é d é a c t u e l d e » f a b r i q u e s . — La fabrication de l'acide sul-

furique, telle qu'on l'exécute aujourd'hui, comprend trois opérations 

distinctes, à savoir : 

1° Combustion du soufre ou production de l'acide sulfureux ; 

2° Oxydation de l'acide sulfureux ou formation de l'acide sulfurique ; 

3° Concentration de l'acide sulfurique faible obtenu. 

Examinons successivement ces trois phases de la fabrication. 

I. Production de l'acide sulfureux. — Elle a lieu par la combustion di

recte du soufre brut de Sicile à l'air ; elle s'exécute dans un four f de 

forme rectangulaire placé au dehors et au-dessous des chambres. La 

sole et la voûte de ce four sont en fonte ou en forte tôle, les côtés en 

briques et mortier. A sa partie antérieure existe une ouverture pour le 

chargement du soufre et l'introduction de l 'air. La surface de la sole 

est calculée de telle manière qu'on peut brûler au moins 66 kilo

grammes de soufre par 24 heures et par mètre carré. L'entrée de l'air 

est établie sur cette donnée qu'il faut de 6 à 7 mètres cubes d'air par 

kilogramme de soufre brûlé. — Au-dessous de la plaque sur laquelle 

brûle le soufre, il y a le plus souvent un foyer. 

Dans ces circonstances, le soufre échauffé au-dessus de 440° absorbe 

l'oxygène de l'air pour donner naissance à de l'acide sulfureux qu'un 

tuyau de tôle t dirige dans l'intérieur des chambres. Mais là s'arrête 

la puissance de l 'oxygène atmosphérique ; il ne peut, sans l'interven

tion d'un nouvel agent, s'unir à l'acide sulfureux produit pour le con

vertir en acide sulfurique. 

II. Oxydation de l'acide sulfureux. — Elle est effectuée au moyen d'un 

composé oxygéné de l 'azote. 

Dans l'origine, on ajoutait,au soufre une certaine quantité de nitre, 

soit 10kil,6o'0 pour 130 à 135' kilogrammes de soufre, ce qui produisait 

cants, et aujourd'hui tous les grands établissements travaillent d'après sa mé
thode. Holker est mort a Paris dans le courant de 1844. — On peut donc dire 
que la France est entièrement redevable d'une de ses industries chimiques les 
plus importantes à la famille Holker. C'est là un titre de gloire pour cette fa
mille, et Bouen, qui plus que toute autre ville a profité de ses découvertes, n? 
doit pas laisser tomber dans l'oubli un nom aussi honorable. 
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du Inoxyde d'azote que l'air des chambres convertissait instantanément 
en acide hypoazolique. 

Plus tard, on dirigeait dans les chambres un mélange de bioxyde 
d'azote et d'acide hypoazotique, qu'on obtenait en faisant réagir 
1 f"',470 d'acide azotique sur l k i l ,350 de mélasse ou de fécule de 
pommes de terre, réaction qu'on opérait soit dans des matras placés au 
dehors des chambres, soit dans une capsule de platine disposée un peu 
au-dessus du four à soufre. 

A une époque plus rapprochée de nous, on imagina de placer au-
dessus du four à soufre une patère en fonte contenant un mélange de 
20 kilogr. de salpêtre et 16 kilogr. d'acide sulfurique à 64 degrés. Ce 
mélange fournissait des vapeurs d'acide azotique et d'acide hypoazoti
que. — Par mesure d'économie, des fabricants ajoutaient au soufre, 
avant sa combustion, 6 à 7 p. 100 de son poids d'azotate de soude, et 
mouillaient légèrement ce mélange avec de l'acide sulfurique à b'O ou 
bo degrés. 

Aujourd'hui, on se borne à faire arriver dans l'une des chambres de 
l'appareil de l'acide azotique liquide à 32 degrés. Cet acide découle 
goutte à goutte, d'un réservoir extérieur, à l'aide d'un tube en verre 
recourbé en S, dans l'intérieur de. la chambre où se. trouvent disposées 
en étagère six terrines en grès'munies de becs recourbés, de telle ma
nière qu'elles peuvent déverser de l'une dans l'autre le liquide acide 
qui arrive d'abord dans la plus élevée. D'autres fois, les terrines sont 

La proportion d'acide azotique qu'on introduit dans les chambres est 
de G à 7 p. 100 du soufre brûlé. 

Fig. 1 9 » . — Conversion de l'acii 
sulfurique. 

remplacées par des éta
gères en grès sur les
quelles l'acide coule en 
cascades de plateau en 
plateau. Ainsi exposé 
par une grande sur
face au contact de l'a
cide sulfureux, l'acide 
azotique cède à ce der
nier de l'oxygène pour 
le convertir en acide 
sulfurique, ainsi que je 
vous l'ai fait voir an
térieurement par l'ex
périence que je remets 
sous vos yeux (fig. 190), 
et se change lui-même 
en acide hypoazotique 
qui continue la réac
tion dont je vais parler. 
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Pour que les réactions qui doivent produire l'acide sulfurique puis

sent s'effectuer convenablement et d'une manière continue, il faut de 

toute nécessité la présence d'une grande quantité de vapeur d'eau. 

Pour remplir cette condition, on couvre, le sol des chambres d'une lé 

gère couche d'acide sulfurique faible, et on injecte dans l'intérieur, 

pendant le cours de l'opération, do la vapeur provenant d'une chau

dière h agissant sous une légère pression. Pour 100 kilogr. de soufre 

brûlé, on fait arriver dans les chambres 210 kilogr. d'eau. Le généra

teur est assez grand pour fournir 300 kilogr. de vapeur afin de parer 

aux pertes. 

Par ces dispositions, on a donc, dans les chambres, de l'air en excès, 

de l'acide sulfureux, de l'acide azotique et de la vapeur d'eau. Voici 

la manière dont il faut comprendre les réactions qui s'établissent 

entre lous ces gaz. 

L'acide azotique cède I/b' de son oxygène à l'acide sulfureux qui 

devient ainsi acide sulfurique, et il se produit de l'acide hypoazotique. 

Mais celui-ci, en présence d'une grande quantité d'eau, se convertit, 

je l'ai déjà dit, en acide azotique et en bioxyde d'azote. Ce der

nier gaz, rencontrant de l'air au moment où il apparaît, reproduit de 

l'acide hypoazotique, que la vapeur d'eau ne larde pas à changer une 

seconde fois en acide azotique et en bioxyde d'azote. 

Vous voyez donc, Messieurs, que c'est, en définitive, l'acide azotique, 

sans cesse reproduit par l'oxygène de l'air, aidé de la vapeur aqueuse, 

qui convertit en acide sulfurique tout l'acide sulfureux qui afflue dans 

la chambre, de sorte que, s'il n'y avait aucune perte dans les appareils, 

une très-minime proportion de cet acide azotique, et toujours la même, 

suffirait à suroxygéner des quantités indéfinies de gaz sulfureux. 

On peut réaliser en petit ces diverses réactions et produire de l'acide 

sulfurique en opérant dans l'appareil suivant (fig. 200) : 

C'est un ballon de verre A de 15 à 20 litres de capacité, fermé par un 

bouchon que traversent quatre tubes. L'un d'eux amène du bioxyde 

d'azote produit dans le flacon b; le second introduit le gaz sulfureux 

provenunt du matras c ; le troisième sert à envoyer de l 'air; le qua

trième donne issue, aux gaz chassés par l'insufflation. 

On commence par diriger de l'acide sulfureux, pendant une demi-

heure, dans le ballon où l'on a mis à l'avance un peu d'eau. On fait 

ensuite arriver le bioxyde d'azote, et on insuffle de l'air en certaine 

quantité. 

On voit aussitôt apparaître des vapeurs rutilantes, qui disparaissent, 

pour se former de nouveau dès qu'on insuffle une nouvelle quantité 

d'air. Si alors on refroidit le ballon à l'aide d'un linge mouillé, il se 

dépose sur ses parois une multitude de petits cristaux blancs étoiles, 

qu'un courant de vapeur, ou le contact de l'eau, détruit avec efferves

cence, en faisant apparaître de nouvelles vapeurs rutilantes. 

L'eau du ballon contient, après quelque temps, beaucoup d'acide 
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suli'urique ; c'est ce que je vais vous démontrer au moyen de l'eau de 
baryte, qui va déterminer un précipité blanc considérable dans le l i
quide, ce qu'elle ne faisait pas avant le passage du bioxyde d'azote. 

Ce précipité blanc est du sulfate de baryte, et son apparition dans une 
liqueur quelconque est une preuve qu'elle renferme de l'acide sulfu-
rique. 

Les cristaux qui apparaissent dans l'expérience précédente sont un 
composé d'acide sulfureux et d'acide hypoazotique, qu'on appelle acide 
azoto-sulfurique. Leur production n'a lieu que parce qu'il y a insuffi
sance d'eau, car lorsque celle-ci est en quantité convenable, ils ne se 
forment pas. On évite cet accident, qui entraîne la perte de pro
duits nifreux, en injectant sans cesse de la vapeur d'eau dans les 
chambres. 

Sys tème de combust ion con t inue . — L'appareil perfectionné 
que l'on emploie aujourd'hui repose sur le principe de la combustion 
continue, imaginé par Jean Holker, et rendu manufacturier par Ilolker, 
Chaptal et Darcet. Une fois l'opération commencée dans cet appareil, 
on ne l'interrompt que lorsqu'il y a des réparations à faire dans les 
chambres. On est arrivé à ce double résultat d'augmenter considéra
blement la production, et de diminuer notablement la proportion du 
composé azotique indispensable à la transformation de l'acide sulfu
reux. 

Voici la description succincte de cet appareil que la figure 201 repro
duit dans son ensemble. 

A, A sont deux fourneaux dans lesquels on brûle le soufre; ils sont 
accouplés; on les suppose coupés dans la figure, afin de faire voir leur 

Fig. 200. — Production de l'acide sulfurique en petit. 
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disposition intérieure. Le soufre brûle sur une large plaque en tôle. 
La chaleur produite par cette combustion est utilisée pour fournir la 
quantité de vapeur d'eau nécessaire à la réaction dans les chambres. 
A cet effet, une chaudière est placée dans chaque fourneau, immédia
tement au-dessus de la sole sur laquelle le soufre brûle. Un tuyau al 

conduit cette vapeur dans les diverses chambres. 

A l'extrémité de chacun des deux fours, un gros tube en tôle fi porte 
les gaz de la. combustion dans une cheminée commune B', dont la sec
tion do passage est égale à la somme des sections des deux tubes B,P>. 
Cette cheminée doit avoir au moins une hauteur de 6 à 7 mètres, afin 
que les gaz acquièrent une force ascensionnelle assez grande pour 
traverser les diverses parties de l'appareil. Elle conduit le mélange 
de gaz sulfureux et d'air atmosphérique dans une première petite 
chambre en plomb CC, dite premier tambour, où se trouvent disposées 
des tablettes en plomb inclinées. On fait tomber sur la tablette supé
rieure un courant continu et convenablement réglé d'un acide sull'i;-
rique concentré, fortement chargé de produits nitreux, dont j 'indique
rai tout à l'heure l'origine. Cet acide est renfermé dans le sase h. 

L'acide coule, en nappes minces et en cascades, le long des planchettes 
et se réunit sur le fond du tambour. Une partie des produits nitreux 
réagit sur le gaz sulfureux qu'elle transforme en acide sulfurique ; le 
reste se dégage au milieu du mélange gazeux d'acide sulfureux et d'air. 
Une injection de vapeur, lancée par un étroit orifice, dans la direction 
des gaz qui s'écoulent de la cheminée, concourt au tirage des fours, 
et favorise les réactions indiquées. 

Le mélange gazeux, poussé par les produits successifs de la combus
tion du soufre, passe du premier tambour, par un tuyau a, dans une 
chambre en plomb C, dite deuxième tambour ou denitrifieateur, de 
100 mètres cubes environ de capacité. A l'origine môme du tuyau, on 
fait arriver par le tube H dans la chambre un jet de vapeur sous une 
pression élevée. L'acide sulfurique produit tombe sur le sol de la cham
bre, où arrive également par un lube en plomb celui qui se réunit au 
fond du premier tambour. 

Les gaz se rendent ensuite, par un tuyau, dans un troisième tambour D, 
de mômes dimensions que le second. Au-devant de l'orifice du tuyau 
sont placées deux pièces en terre cuite, en grès ou en porcelaine E e , 
ayant la forme d'un château d'eau à plusieurs cascades, au sommet 
desquelles on fait tomber un filet continu et convenablement réglé 
d'acide azotique. Cet acide est renfermé dans des vases en grès I, pla
cés au dehors de la chambre. L'acide azotique est décomposé ; il se 
forme de l'acide sulfurique, et les gaz nitreux de la réaction se mêlent 
avec le gaz sulfureux et l'air atmosphérique. L'acide sulfurique produit 
dans cette chambre est très-chargé de composés nitreux; il tombe sur 
le sol et coule de là, à l'aide d'un petit tuyau F, dans le deuxième 
tambour, où il se trouve en contact avec des gaz renfermant, Leaucoup 
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d'acide sulfureux, qui lui enlèvent ses produits nitreux. Le sol du troi
sième tambour est, à cet effet, un peu plus élevé que celui du deuxième. 

Les gaz continuant leur route, sont conduits par un autre tuyau dans 
une quatrième chambre GG, dite grande chambre, qui peut avoir en
viron 1 000 mètres cubes, et où se passe principalement la réaction 
des gaz sulfureux, nitreux et oxygène, parce que ces gaz y séjournent 
longtemps. Des jets de vapeur IÎHH y arrivent sur plusieurs points, 
y font tourbillonner les gaz et favorisent les réactions. C'est dans cette 
chambre que se rend tout l'acide sulfurique formé dans les autres; 
aussi son niveau est-il inférieur. 

Une grande chambre de 1 000 mètres cubes suppose un appareil de 
1 àOO mètres cubes de capacité. Un pareil système procure une combus
tion de I 000 kilogr. de soufre en 24 heures, et par conséquent une 
production de 3 000 kilogr. d'acide sulfurique. 

Les gaz, au sortir de la grande chambre, ne sont pas encore déversés 
dans l'atmosphère. La température est très élevée dans ccttechambre, 
et une portion assez considérable d'acide sulfurique y existe à l'état 
de vapeur. De plus, les gaz renferment encore des produits nitreux 
qu'on peut leur enlever, de manière à économiser sur la dépense de 
l'acide azotique. 

On fait passer les gaz, au sortir de la grande chambre, à travers deux 
tambours N, dits tambours en queue, de 100 mètres cubes de capacité, 
qui servent de réfrigérants, et dans lesquels sont disposées des tablettes 
qui interrompent le courant gazeux et facilitent ainsi le dépôt des 
vapeurs. 

Les gaz se rendent de là dans un troisième réfrigérant LL, refroidi 
extérieurement par de l'eau; enfin ils arrivent dans un dernier tam
bour R, qui a pour objet d'absorber les gaz nitreux, et de là ils se 
rendent dans l'atmosphère par le tuyau V. 

Le tambour R est rempli de gros fragments de coke maintenus par 
un diaphragme S, sur lesquels on fait tomber un courant continu 
d'acide sulfurique concentré provenant du réservoir o. Cet acide, à 62 
ou 64 degrés, laisse échapper l'azote et l'oxygène, mais absorbe frès-
bieu les vapeurs nilreuses. Les gaz non absorbables sortent continuel
lement par le tuyau V qui surmonte le tambour. Ils constituent, en 
quelque sorte, un résidu gazéiforme inutile au fabricant, tandis que 
l'acide sulfurique qui filtre sur le coke et descend dans le réservoir i, 

ramène avec lui le gaz hypoazotique qu'il a retenu au passage. 
C'est cet acide sulfurique nitreux que l'on fait remonter dans le vase 

supérieur gh, pour le faire tomber delà dans le premier tambour, où 
il se dénitrifie. Une disposition très-simple, et fréquemment employée 
dans les fabriques, permet d'élever facilement cet acide, du réservoir i 

dans le vase ¡7/1. A cet effet, le haut de celui-ci communique avec le bas 
du réservoir i par le tuyau ef. Le haut du vase i" porte un tube à robi
net qui s'embranche sur le tuyau général de vapeur cd. Pour faire 
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mouler le liquide du réservoir i" dans le vase gh, il suffit d'ouvrir le 

robinet; la pression de la vapeur dans la chaudière, pression qui est. 

toujours de plusieurs atmosphères, s'exerce alors à la surface du li

quide i" et le fait monler au niveau g. On ferme le robinet gh, quand 

le vase est plein. 

Au moyen de l'addition du tambour à coke et de l'ingénieuse dispo

sition que je viens de décrire, dont l'idée première appartient à Gay-

Lussac, on est parvenu à réduire de moitié la quantité d'acide azotique 

nécessaire à la conversion de 100 kilogrammes de soufre en acide sul-

furique. Au lieu de près de 8 kilogrammes qu'on dépensait autrefois^ 

on n'en consomme plus que 4 à b. Un autre avantage immense, c'est 

que, ramenant chaque jour dans les chambres les produits azotiques 

qu'on laissait perdre jadis, on évite au voisinage les inconvénients 

des vapeurs rutilantes insalubres. 

Depuis une vingtaine d'années on a, dans beaucoup de fabriques de 

France et des pays étrangers, remplacé le soufre pour la production 

de l'acide sulfureux par \e% pyrites ou bisulfure de fer. Je ne vous parle

rai de cette importante modification qu'après vous avoir fait connaître 

la nature et les propriétés de ces pyrites. 

III. Concentration de l'acide sidfariquc. — L'acide sulfurique, tel qu'il 

sort des chambres, marque 40, 4K, ¡¡0 ou ha' degrés tout au plus. Il est 

très-impur. Outre l'eau qu'il contient en assez forte proportion, il ren

ferme habituellement de l'acide azotique ou hypoazotjque, du sulfate 

de plomb dû à ce que le plomb des chambres est oxydé par les vapeurs-

nitreuses et à ce que l'oxyde se dissout ensuite dans l'acide sulfurique 

qui ruisselle sur leurs parois, enfin du sulfate de chaux provenant 

de l'eau que l'on met sur le sol de l'appareil au début des opérations. 

Cet acide brut est employé dans certaines industries, telles que la 

fabrication du sulfate de fer, du sulfate d'ammoniaque, de l'acide azo

tique, de l'acide stcarique pour les bougies ; mais pour l'affinage des 

métaux précieux, pour la dissolution de l'indigo, la fabrication de la 

garaneirie, et une foule, d'autres emplois, il y a nécessité de le concen

trer et de le purifier. L'acide n'est reçu, d'ailleurs, dans le commerce 

que lorsqu'il marque 06 degrés. 

La concentration de l'acide brut s'opère en deux époques dis

tinctes. On l'amène d'abord à 37 ou 60 degrés dans des bassins en 

plomb peu profonds et très-larges A, A, placés en étages sur un four

neau commun [fig. 202). On ne peut pousser la concentration au delà, 

parce qu'à 60 ou 62° de densité, l'acide bout entre 195 à 200°, et qu'a

lors il commence à attaquer le plomb. 

On termine la concentration dans un vase ou cucurbite en platine, 

muni d'un chapiteau et d'un serpentin de môme métal II ; ce dernier 

est continuellement refroidi par de l 'eau; on agit ainsi parce que la 

vapeur entraîne toujours une certaine portion d'acide. Ces eaux acides-

sont reportées dans les chambres où elles se concentrent. Lorsque l'a-
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tide de la cucurbite est arrivé à 66°, on le soutire à l'aide d'un si

phon en platine C, qui est adapté sur la cucurbite, et dans lequel il 

se refroidit avant d'arriver dans les cruches en grès où on le reçoit; les 

Fig. Î02. — Appareil de concentration de l'acide suîfjrique des chambre?. 

deux branches de ce siphon sont plongées, sous une certaine inclinai

son, dans un réfrigérant D dont l'eau est sans cesse renouvelée. 

Ce n'est que depuis une cinquantaine d'années qu'on fait usage 

de vases en platine pour la concentration de l'acide sulfurique. Un 

appareil de ce genre, pesant en tout 81 kilogrammes, coûte environ 

80,000 fr.; l'intérêt et l'usé représentent 24 fr. par jour. Cette somme 

repartie sur 4 000 kilogrammes, produit de la concentration journa

lière, équivaut, pour chaque quintal métrique, à 60 centimes seu

lement. 

Avant l'introduction des vases de platine dans les fabriques, on se 

sarvait de cornues de verre d'une capacité de 50 à 80 Litres, lutées à 

l'argile, qu'on disposait, au nombre de 100 environ, sur un fourneau 

de galère. Chaque cornue ne faisait pas plus de cinq concentrations, en 

moyenne ; elle coûtait généralement 6 fr. Il est inutile de faire ressortir 

les avantages du nouveau mode de concentration. Néanmoins en Alle

magne, en Belgique et dans le midi de la France, où la verrerie est 9 

bas prix, on suit encore l'ancien mode (1 ) . 

(1) M. Cotelle vient d'inventer un appareil simple, ingénieux et d'un prix in
signifiant, pour la concentration et la distillation de l'acide sulfurique. Il se com
pose d'une colonne en briques revêtue intérieurement de briques réfractaires, 
reposant sur une large base et fermée à ses deux extrémités par un obturateur 
en terre réfractairo. On remplit cette colonne de pierrB ponce ou de tout autre 
corps diviseur inattaquable ; dans sa partie inférieure sont pratiqués dos orifices 
qui donnent passage à un courant d'air chauffé énergiquement dans un foyer 
spécial. L'acide coule continuellement par une ouverture percée au centre de 
l'obturateur supérieur ; il se répand sur la pierre ponce et se trouvé en contact 
avec l'air chaud. Au fur et à mesure qu'il descend dans la colonne, il rencontre 
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.Essa i d e l 'acis le c o m m e r c i a l . — Par suile do cette concentration, 
l'acide s'est dépouillé de son eau et de la presque 
totalité des composés nitreux, mais il renferme en
core des sels étrangers dont, la proportion, toute
fois, est assez faible pour no pas changer ses carac
tères. On reconnaît leur quantité en faisant évaporer 
n i ) ou 60 grammes d'acide dans une capsule de pla
tine ou de porcelaine (fit/. 203). Dans la pratique, on 
regarde l'acide comme bon lorsqu'il ne laisse qu'un 
résidu de o milligrammes. 

Chaque 100 kilogrammes de soufre devrait fournir 
30(1 kilogrammes d'acide sulfurique à 6b'°, puisque 

Fig 203. — Evapora- . . r . , 
l i o n à s icc i té d e 1 a C l d e e s t f 0 r m e d e : 

l';io.ide s u l f u r i q u e 

coiniiiei'ria!. 

Soufre.. . 
Oxygène. 
Eau 

1 0 0 

l.îO 
56 

306 

Dans une bonne fabrication, ou réalise 290 à 293 kilogrammes, rare
ment 300 kilogrammes, parce que le soufre brut employé contient, 
terme moyen, de 3 a 4 p. 100 de matières terreuses, et que, d'autre 
part, il est impossible d'éviter une foule do petites pertes qui se mani

festent trop souvent sur les immenses surfaces de plomb des appareils. 
Dans tous les cas, ceux-ci fonctionnent avec assez de perfection pour 

des couches de plus en plus chaudes ; il se concentre dès lors d'une manière con
tinue, et, en arrivant a l'extrémité de l'appareil, il a attein; le degré de concen
tration voulu. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



permettre de livrer l'acide au prix moyen de 20 centimes le kilo

gramme. 

L'acide du commerce, même le mieux préparé, est trop impur pour 

pouvoir servir aux recherches des laboratoires. 

On y reconnaît la présence du plomb, en l'étendant d'eau et y fai

sant passer un courant d'hy

drogène sulfuré (/îg.204), qui 

forme dans ce cas un préci

pité noir ou brun. 

On constate aisément celle 

des composés nitreux au 

moyen de quelques gouttes 

d'une dissolution très-affai-

olie d'indigo qui se trouve 

décolorée dès qu'on chauffe 

(fig. 20b). Comme ce sont 

surtout ces composés qui 

rendent l'acide sulfurique 

impropre à une foule de 

réactions, il faut toujours 

avoir la précaution, avant 

tle s'en servir, de le faire 

chauffer avec 2 à 3 millièmes 

de sulfate d'ammoniaque, 

ainsi que Pelouze l'a con

seillé le premier. 

Dans ce cas, l 'ammoniaque de ce sel décompose, par son hydrogène, 

les divers composés oxygénés de l'azote, en formant de l'eau et en 

donnant de l'azote. C'est ce que montre la légende suivante qui met 

en présence de l'acide hypoazotique et de l 'ammoniaque : 

Fig. 205. — Recherche des composés nitreux dans 
l'acide sulfurique. 

ti vol. acide hypoazotique 
8 vol. ammoniaque 

= 6 vol. oxygène -+- 3 vol. azote ; 
= 12 vol. hydrogène -+• 4 vol. azote ; 

Produit = 18 vol. vapeur d 'eau. . . . -f- 7 vol. azote. 

D U t i l l a t i o n d e l ' a e l d e s u l f u r i q u e . — Pour purifier l'acide sulfu

rique des sels étrangers non volatils, il faut le soumettre à la distillation. 

C'est une opération assez dangereuse, à cause des soubresauts que pro

doit le liquide en ébullition. On les évite en le chauffant, non par-

dessous, mais latéralement. Pour cela, on fait usage d'une galerie en 

grillage de fil de fer, ouverte à son centre pour laisser passer la panse 

de la cornue, comme dans la figure 206. On fait le feu dans la galerie 

circulaire g, et pour éviler les courants d'air froid, on recouvre la cor

nue c d'une garniture échancrée en tôle d qui pose sur la galerie. On 
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l'if;. HOG. — Distinction de l'acide sulfurique. 

X défaut d'une grille spéciale, on dispose l'appareil comme l'indi
que la figure 207. 

~ i ^ r ™ - Y Vous me pardonne 
L - - rez, Messieurs, les dé

tails un peu longs dans 
lesquels je viens d'en
trer, en raison de l'im
portance extrême, pour 
tous nos arts industriels, 
d'un acide dont la pro
duction s'élève annuel
lement, en France, à 

lug. 207 A p p a r e i l p l u s s i m p l e p o u r l a d i s t i l l a t i on 

d e l 'ac ide s u l f u r i q u e . 

plus de 80 millions de, kilogrammes. 
Je vais mainlenent appeler toute votre attention-sur un métalloïde 

des plus utiles à bien des titres différents, et dont l'étude ne saurait 
être faile avec trop de soins. 

engage le col de la cornue dans celui d'un ballon en verre 6. On no 
refroidit aucune partie, de. l'appareil, pour lequel d'ailleurs on n'em
ploie, ni luis ni bouchons, afin de ne pas colorer l 'acide. 
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DOUZIÈME LEÇON 

D U C A R B O N E 

SOMMAIKE. — Identité du diamant et du charbon. — Des diverses variétés du car
bone. — Du Diamant ; ses caractères remarquables, son extraction, sa taille, 
son prix. — De la Plombagine et de ses applications. — ne VAnthracite. — 
De la Houille ; ses caractères distinctifs ; son état naturel. — Aperçu général 
sur la structura de la terre. — Exploitation des mines de houille. — Produc
tion annuelle. — Dénominations commerciales. 

Ident i té d u charbon o r d i n a i r e et d u d i a m a n t . — Parmi les 

brillantes et nombreuses découvertes que la fin du dix-huitième siècle 

et le commencement du dix-neuvième ont vues éclore, aucune, Mes

sieurs, ne frappe autant les esprits, encore peu familiarisés avec les 

prodiges de la chimie, que celle qui a démontré la parfaite identité de 

nature entre le CHARBON vulgaire qui brûle dans nos foyers et cette 

pierre précieuse qui, sous le nom de DIAMANT, est pour tous le type de 

l'éclat et de la richesse 1 

Qu'y a-t-il, en effet, de commun, au premier abord, entre ces deux 

matières d'aspect et de propriétés si opposés? 

Comment concevoir que la même substance puisse s'offrir à nous 

sous des formes aussi dissemblables? 

L'expérience, cependant, a prononcé, et l'incrédulité n'est plus per

mise devant la masse de faits qui témoignent à l'envi de cette unité de 

constitution entre les deux corps dont je parle. Au nombre de ces faits 

que la science moderne nous a révélés, il en est un surtout qui a une 

haute importance, et qui suffit pour entraîner la conviction. Le voici : 

Le diamant, chauffé au sein de l'oxygène ou même de l'air, brûle à la 

manière du charbon, et donne, comme ce dernier, du gaz acide carboni

que. Qu'on soumette isolément 100 parties de diamant et 100 parties de 

charbon noir bien purifié à l'action d'une haute température au sein 

du gaz oxygène pur, on reconnaît que, dans les deux cas, 266,6 parties 

de ce gaz sont absorbées pour la dissolution totale des deux combusti

bles, et qu'il en résulte exactement le même volume d'acide carboni

que, dont le poids représente le poids de l'oxygène et celui du dia

mant ou du charbon consumé, c'est-à-dire 300, 6 parties. 

Il est évident qu'il n'y a que deux corps absolument identiques qui 

puissent fournir un pareil résultat! 

A quoi donc faut-il rapporter cette différence d'aspect, de caractères 

physiques qui nous apparaissent dans le diamant et le charbon ? Tout 

simplement à une disposition particulière, à un arrangement symétri

que des molécules différent dans chacun de ces corps; et, ce qui le 
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prouve, c'est que si l'on réduit le diamant en poudre fine, ou si, après 
l'avoir engagé dans une combinaison chimique, on l'isole des autres 
substances auxquelles il était uni, il se montre alors avec l'apparence 
du charbon noir en poudre, et ne peut plus en être distingué. En 1847j 

M. Jacquelain soumet le diamant à l'influence d'un courant électrique 
intense, et il le voit se ramollir, se boursoufler, perdre sa transparence, 
se partager en plusieurs fragments, devenir noir, friable, se changer 
enfin en un charbon analogue au coke que nous brûlons dans nos 
habitations I 

Il en est donc du diamant et du charbon, comme du soufre cristallisé 
et du soufre amorphe, du phosphore blanc et du phosphore rouge; ce 
sont deux états distincts, deux variétés polymorphiques du môme 
corps simple, que nous désignerons, avec les chimistes modernes, par 
le nom univoque de CAIWONE. Le naturaliste Haùy a dit, avec beaucoup 
de raison, à propos de cette singularité, que le proverbe : Les extrêmes 
se touchent, n'a jamais été plus vrai. 

Comme vous le pensez bien, Messieurs, ce n'est qu'après une longue 
suite de recherches qu'on a pu se former une idée exacte de la nature 
île ces deux substances. Les anciens, qui connaissaient le diamant, le 
regardaient comme une matière incombustible. Pline, qui n'était que 
l'écho des opinions de ses contemporains, avance que ce corps triom
phe des efforts du feu, et ne peut pas même être échauffé par lui. 
(Juel n'eût pas été l'étonnement de Pline, si quelqu'un eût fait brûler 
devant lui une de ces pierres qu'il croyait inaccessibles à l'action de 
la chaleur! C'était pour rappeler cette propriété imaginaire, ainsi 
qu'une autre plus réelle, l'extrême dureté du diamarit, que les Grecs 
anciens, qui excellaient dans l'art de tailler les pierres dures, lui 
avaient donné le nom â'adamas, qui signifie indomptable ; ils n'avaient 
pu, en effet, réussir à l'entamer. 

La grande analogie du diamant avec les pierres précieuses ou gem
mes, le lit regarder ensuite comme chimiquement semblable à ces der
nières. Boyle fut le premier qui soumit les pierres gemmes à l'action 
du feu ; il prétendait que plusieurs d'entre elles, et en particulier le 
diamant, exhalaient dans cette opération des vapeurs acres très-abon
dantes. Cette assertion chimérique fut bonne à quelque chose, car elle 
fit naître à d'autres l'idée de recommencer ses expériences. C'est ce 
qui arriva à la fin du dix-septième siècle. 

Cosme III, grand-duc de Toscane, fit faire des essais à Florence, 
en 1694 et 1695, par les célèbres Averani et Targioni, membres de 
l'Académie del Cimenta. Le diamant, placé au foyer d'un miroir ardent, 
disparut au bout d'un certain temps, sans laisser aucun vestige. Long
temps après, François-Etienne de Lorraine, devenu depuis grand-duc 
de Toscane, et enfin empereur, sous le nom de François l o r , fit, à 
Vienne, une nouvelle série de recherches sur ce corps, dont il opéra 
également la combustion complète à l'aide de fourneaux ordinaires. 
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De 1706 à 1772, ces expériences furent répétées de toutes les ma
nieres, pard'Arcel pére, Rouelle, Macquer, Roux, Cadet, Eavoisier, Mi-
touart, qui tous reconnurent que le diamant est indestructible par 
l'action du feu le plus violent, lorsqu'il est parfaitement garanti du 
contact de l'air, tandis qu'il se dissipe totalement, lorsqu'on le chauffe 
au contact de ce fluide. 

Quelques années après, Lavoisier s'assura que, par sa combustion 
dans des vaisseaux fermés, le diamant donne naissance à de l'acide 
carbonique; qu'il en est ainsi du charbon de bois ; et il en tira la con
séquence que le premier de ces corps devait contenir le même prin
cipe combustible que le second, c'est-à-dire du carbone. C'est en 1814, 
que le célèbre chimiste anglais sir Humphry Davy mit fin à toute incer
titude à cet égard, en pratiquant la belle expérience dont j 'ai parlé en 
commençant. 

Une chose fort remarquable, c'est que, bien longtemps avant qu'on 
pensât â soumettre le diamant à l 'épreuve du feu, le génie de Newton 
lui avait fait entrevoir que ce corps devait être éminemment combus
tible. Des considérations tirées des propriétés optiques qu'il présente 
avaient seules conduit l'illustre Anglais à émettre une idée si vraie, 
qui resta ignorée du monde savant jusqu'en 1792, c'est-à-dire long
temps après que les propriétés combustibles du diamant furent con
nues (1). 

V a r i é t é s n u t u r e l l i - n d u c a r b o n e . — Le carbone, qui, au début 
de son étude, vous présente un des phénomènes les plus dignes d'é
veiller la curiosité, est un des éléments les plus intéressants à con-, 
naître, en raison des formes diverses qu'il revêt dans la natuTe, en 
raison de son rôle dans l'organisation des plantes et des animaux, 
en raison aussi des innombrables services qu'il nous rend. Libre, 
il constitue les minéraux désignés sous les noms de diamant, de 
plombagine, d'anthracite, de lignite, de houille. Uni à l 'oxygène, à l'hy
drogène et à l'azote, il est un des principes constituants de toutes les 
substances organiques; enfin, il est la base, ou, comme on dit , le ra
dica? du gaz acide carbonique et du gaz hydrogène carboné, qui se for
ment et se dégagent sans cesse autour de nous. 

J'examinerai rapidement les différents états sous lesquels il apparaît 
à la surface du globe ; j'indiquerai ensuite ceux que l'art lui donne 
pour mieux l'approprier à nos besoins journaliers. 

fil Je dois dire que, bien avant Newton, Boece de Boot, auteur d'un ouvrage 
intitulé Histoire des pierres précieuses, écrit probablement en 1012, et dont on 
aune deuxième édition de 1636, avait émis le soupçon que le diamant pourrait 
bien être un corps combustible. ^GOIBOTIRT.) 
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I . D u D i a m a n t . 

P r o p r i é t é s c a r a c t é r i s t i q u e s . — Le DIAMANT est un corps vitreux, 
transparent, sans odeur ni saveur, le pins ordinairement incolore, mais 
présentant quelquefois des teintes jaunes, bleues, vertes, brunes ou 
roses, plus ou moins belles. Taillé et môme brut, il possède un éclat 
très-vif, se rapprochant, sous certains aspects, de celui des métaux, et 
ayant également quelque chose de gras ou d'onctueux. Cet éclat est 
caractéristique; aussi les minéralogistes allemands l'ont-ils désigné sous 
le nom A'êclat adamantin. La réfraction qu'il fait éprouver a la lumière 
qui le traverse est très-forte, et même plus prononcée que dans aucun 
autre corps transparent. 

C'est à ces deux propriétés optiques qu'il doit le rang qu'il occupe, 
au-dessus de toutes les pierres précieuses, dans l'estime des dames et 
des lapidaires. Ces propriétés sont singulièrement rehaussées par la 
taille qu'on lui fait subir, et par le nombre de facettes polies dont on 
l'environne. 

Son caractère le plus saillant consiste dans sa dureté, qui est telle 
qu'il raye tous les corps sans être rayé par aucun. Il résiste à la lime, 
et ne peut être usé que par sa propre poussière. Il sert, en raison de 
cette grande dureté, à former des pivots pour les pièces délicates d'hor
logerie, à polir les pierres fines et à couper le verre. Les vitriers font 
usage, pour cet objet, du diamant cristallisé à arêtes curvilignes ou 
courbes, qu'ils appellent diamant de nature. Au bout d'un petit manche 
de bois, on monte, avec de l'étain, un diamant brut, de manière qu'il 
présente en avant une des arêtes courbes qui lui sont naturelles ; le 
manche a une face parallèle à cette arête, et, en conduisant cette face 
le long d'une règle, l'arête glisse parallèlement sur le verre et le 
coupe. 

C'est moins à cause de sa dureté que de sa forme que le diamant est 
si utile dans ce cas. En effet, les diamants taillés ûu à arêtes trop vives 
ne font que rayer le verre sans le couper, tandis que (outes les sub
stances susceptibles de rayer ce dernier corps acquièrent la propriété 
de le fendre, lorsqu'elles sont taillées de manière à présenter des faces 
bombées et des arêtes curvilignes. Il paraît qu'au moyen de cette 
forme, l'angle entre dans le trait produit par le frottement, et sépare 
les parties l'une de l'autre absolument de la même manière que le 
ferait un coin. 

La densité du diamant est bien supérieure à celle de l'eau, puis
qu'elle est de 3,52 à 3,53, d'après Brisson. 

É t a t n a t n r e l . — On ne rencontre les diamants que dans trois par
ties du monde fort éloignées l'une de l'autre, le Brésil, les Indes orien
tales et la Sibérie; mais les terrains qui les renferment offrent une 
analogie très-remarquable. Ce sont des terrains de transport ou des sa-
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bles dans lesquels il y a, avec les diamants, des pierres précieuses, 

des paillettes d'or et du platine. 

Les diamants sont fort souvent enveloppés d'une croûte terreuse plus 

ou moins adhérente, qui empêche de les reconnaître avant qu'ils aient 

été lavés. Ils sont ou en cristaux réguliers qui ont la forme de l'oc-

Fig. 208. — Formes cristallines du diamant. 

taèdre (fig. 208, A ) , du cube (R), du dodécaèdre rhomboïdal (C), ou en 

cristaux à faces curvilignes (D), ou en grains irrégulièrement arrondis. 

Les mines de l'Inde sont connues depuis un temps fort reculé, mais 

elles n'ont été exploitées régulièrement que depuis trois siècles envi

ron. C'est dans le Dekhan, particulièrement dans la contrée de Haol-

kunda, à cinq journées de Golconde, puis au Bengale, et dans les îles 

de Bornéo, de Sumatra, de Célèbes, qu'on trouve des terrains diamanti

fères. — Les mines de Golconde sont très-célèbres; elles occupaient 

déjà, en 1022, trente mille ouvriers; elles ont été longtemps en posses

sion d'approvisionner de diamants le marché du monde entier. — Les 

mines de Bornéo ont un produit annuel de 2 000 carats environ; elles 

sont peu ou mal exploitées. 

Les mines du Brésil, découvertes au commencement du dix-septième 

siècle, sont situées principalement dans les provinces de Minas-Géraès 

et de Bahia; elles alimentent actuellement tout le commerce des dia

mants, bien que ceux qu'elles livrent aient presque tous une légère 

teinte jaunâtre, qui contraste avec le blanc parfait des diamants in

diens. Il en parvient en Europe de 25 à 30 000 karats bruts par an, 

c'est-à-dire de 5 à 6 kilogrammes,, qui sont réduits par la taille à 8 ou 

900 karats (KiO ou 180 grammes). Cette faible quantité coûte plus d'un 

million de francs de frais d'exploitation. On a découvert, en 1839, dans 

la Serra de Grammagoa, à 43 lieues portugaises de la ville de Tijaco ou 

biamantiiia, des couches puissantes degrés dans lesquelles les diamants 

sont empâtés en grand nombre. 

C'est en 1824 qu'on a découvert des diamants dans les sables aurifères 

des monts Ourals, en Sibérie. Il ne paraît pas que ces gisements soient 

exploités comme mines productives. On en a trouvé aussi dans la 

Colombie aux mines d'Antiaquia, à Carthagène, en Californie, plus 

récemment encore à Constantine (Algérie), et dans les environs du Cap. 
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318 . DOUZIÈME LEÇON. 

E x t r a c t i o n . — L'extraction du diamant se fait d'une manière fort 
simple. Dans l'Inde, on lave le sable qui renferme cette substance pré
cieuse, pour entraîner la plus grande partie des matières terreuses. 
Le résidu est ensuite étendu sur une aire bien battue, où des hommes 
nus font la recherche des diamants en plein soleil, sous la surveillance 
d'inspecteurs. 

Au Brésil, le lavage des terres s'opère sous des hangars, sur un plan
cher incliné, partagé, dans sa longueur, en plusieurs compartiments 
ou cases, dans chacune desquelles est un nègre. Un courant d'eau est 
amené vers la partie supérieure, où se trouve un tas de cascalho (nom 
qu'on donne à la terre), dont chaque laveur fait tomber successivement 
quelques parties pour les hien laver, et chercher ensuite, dans le gra
vier qui reste, les diamants qui peuvent s'y trouver. Des inspecteurs 
sont placés sur des sièges élevés au haut de l'atelier. Aussitôt qu'un 
nègre a trouvé un diamant, il en avertit en frappant des mains, et le 
remet à l'un des inspecteurs, qui le pèse et l'enregistre. Le laveur qui 
trouve un diamant du poids de 17 karats 1/2 (3Br,î> environ) est mis en 
liberté avec solennité. 

11 parait qu'aux Indes la recherche du diamant est à peu près libre, 
et qu'il existe seulement un droit pour les chefs des contrées où elle a 
lieu. Au Brésil, le gouvernement se l'était réservée pendant longtemps ; 
aussi, la contrebande y était-elle considérable; aujourd'hui le mono
pole delà couronne est abandonné ( 1 ) . 

T a i l l e d u d i a m a n t . — Les anciens, ignorant l'art de tailler le 
diamant, l'employaient à l'état brut. Les diamants pourvus de leur poli 
naturel s'appellent diamants bruts ingénus; ceux qui offrent naturelle
ment une figure pyramidale se nomment pointes naïves; on les montait 
de manière à ce qu'ils présentassent cette pointe en avant : ils étaient 
fort recherchés dès l'époque biblique. Les Grecs et les Romains por
taient aussi ces précieux cristaux venant de l'Inde (2). Les quatre dio. 
mants qui enrichissent l'agrafe du manteau impérial de Charlemagne, 
conservé à Aix-la-Chapelle, sont des poinles naïves. 

Cette belle pierre n'eut véritablement toute sa valeur que lorsqu'on 
sut la tailler; ce n'est, en effet, que par le travail de la taille qu'elle 

(1) Les richesses du Brésil sont bien plutôt dans les produits végétaux de son 
sol que dans les métaux précieux et les gemmes. Alors que dans une période c*e 
plus de 80 ans, de 1740 à 1822, l'exploitation des mines de diamant n'a pas donné 
un total de plus de 87 millions de francs, le chiffre de l'exportation du seul ar
ticle café pour l'année 1859 s'est élevé à 140,955,600 francs 1 

[2) Ce n'était pas uniquement comme pierre fine, rivalisant avec les perles 
pour la parure, que le diamant était estimé chez les anciens; on l'avait doté du 
pouvoir prodigieux de dissiper les terreurs paniques, les insomnies, les prestiges 
et les enchantements; on lui attribuait aussi la qualité plus admirable d'entre
tenir la bonne harmonie dans les ménages ; cette dernière vertu, j e crois qu'il la 
possède encore quand le mari est assez riche pour acheter le bijou que sa femme 
ambitionne de porter! 
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acquiert au plus haut degré la puissance réfractive et la propriété de 

diviser à l'infini le faisceau lumineux à, travers les facettes nombreuses 

qui la recouvrent, celles-ci faisant suivre à la lumière un plus grand 

nombre de routes. 

Déjà, dés le milieu du quatorzième siècle, on commençait a porter 

des diamants grossièrement taillés, et, dans les premières années du 

quinzième siècle, il y avait à Paris un tailleur de diamants, nommé 

llermann, qui se fit une grande célébrité dans son art. L'histoire nous 

apprend qu'en 1403 le duc de Bourgogne, donnant dans le Louvre à 

dîner au roi et à sa cour, offrit à ses convives des présents où figuraient 

onze diamants valant 786 écus, et que le duc de Berry comptait au nom

bre de ses joyaux un diamant qu'on estima 5,000 écus en 1416. Ces 

prix élevés ne pouvaient s'appliquer à des diamants bruts ou polis 

naturellement. C'est seulement en 1746 qu'un jeune gentilhomme do 

Bruges, Louis de Berquem, inventa les procédés réguliers delà taille 

actuelle. 

On débite les diamants, comme les pierres dures, avec un archet sur 

lequel est tendu un fil de métal continuellement enduit de poudre de 

diamant ou égrisèe. Celle-ci s'obtient en frottant pointe contre pointe 

deux de ces diamants bruts nommés diamants de nature, qui résistent 

à la taille; Ls sont enchâssés dans dos manches en bois; la poussière 

qui s'en détache tombe dans une petite boîte nommée Végrisoir ; elle 

vaut 60,000 francs le kilogramme ; elle vient d'Amsterdam, où, depuis 

longtemps, s'est concentrée l'industrie de là taille du diamant (1). 

Quant à cette taille, on la pratique au moyen d'une plateforme, 

horizontale, en fer ni trop dur, ni trop doux (fig. 209), qu'on recouvre 

d'égrisée délayée dans de l'huile, et contre laquelle on appuie, pen

dant qu'elle tourne rapidement, le diamant qu'il s'agit de polir et de 

recouvrir de belles facettes. Lorsqu'une des faces est usée, on le change 

de position, et ainsi de suite. 

Je dirai, à cette occasion, que c'est encore de la même manière, sur 

une meule de fer, de cuivre ou de plomb, recouverte d'égrisée, qu'on 

polit les rubis, les saphirs, les grenats, les agates. 

Il n'y a aujourd'hui que deux sortes de taille : la taille en rose, qui ne 

s'emploie que pour les pièces de peu d'épaisseur ; et la taille en brillant, 

plus recherchée, que le cardinal Mazarin fit exécuter le premier sur 

(1) Dans cette ville, sur une population juive de 28,000 âmes, 10,000 se li
vrent exclusivement à la taille du diamant et l'ont portée à un haut degré de 
perfection. Outre la Compagnie générale des diamantaires, qui a plusieurs ma
chines à vapeur d'une force de 95 chevaux, mettant en mouvement 438 meules 
et occupant 925 ouvriers, il y a plusieurs établissements particuliers d'une 
grande importance. Dans les uns et dans les autres, les meules sont mises à la 
disposition du public, moyennant un prix fixe, au jour et a l'heure. Jamais les 
diamants n'ont été taillés aussi rapidement et avec moins de perte que maintenant. 
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Fig. 209. — Taille et polissage du diamant. 

La taille en rose (fig. 210) présente à son sommet une pyramide à 
facettes triangulaires, et une large hase plate destinée à être cachée 
dans la monture qui n'est jamais à jour. Les roses sont ordinairement 
montées sur une lame métallique blanche et polie ; elles ont moins 
d'éclat que le brillant. 

La taille en brillant (fig. 211) présente à sa partie supérieure une face 
assez large ou table, entourée de facettes triangulaires, qu'on nomme 

douze diamants conservés parmi les pierreries de la couronne sous la 

nom des Bouze-Mazarins. 
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dentelles, et de facettes en losange ; elle se termine inférieurement par 
une sorte de pyramide garnie aussi de facettes ou pavillons, destinées 

à réfléchir la lumière qui a traversé la pierre, et cette pyramide est 
tronquée par une autre petite table ou culasse. Les brillants sont 
montés à jour. 

11 est des diamants qui résistent à la taille, surtout les noirs; ce 
sont les diamants de nature. Ils sont vendus aux vitriers ou servent à 
préparer Végrisée. La fragilité du diamant tient à ce que, quoique très-
dur, il est susceptible de clivage, c'est-à-dire de se diviser en tranches 
minces quand on agit dans le sens des lames naturelles de la pierre. 

P r i x d n d i a m a n t . — En raison des difficultés de la taille, de la 
perte qu'elle produit, et aussi des frais considérables qu'entraîne 
l'exploitation des mines, le prix des diamants est en général très-élové, 
et il varie suivant la limpidité, la grosseur et l'espèce de taille qu'ils 
présentent. 

Les diamants bruts, qui sont colorés ou tachés, et qu'on réserve pour 
Taire de l'égrùée, valent de 30 à 3(i fr. le harat. On désigne sous ce nom, 
dans le commerce de la joaillerie, l'unité de poids pour les diamants, 
les perles fines, les pierres précieuses et l'or (1). Le karat correspond 
à 203 milligram. 1/2. Il se divise en 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1 /32, 1/64. 

Les diamants qui sont susceptibles d'être taillés se vendent à raison 

(1) Le mot kamt YÎent du nom de la fève d'une espèce à'erythrinn du pays des 
Shangallas, en Afrique, pays où se fait un grand commerce d'or. Cet arbre est 
appelé kuara, mot qui signifie soleil dans le pays, parce qu'il porte des fleurs 
et des fruits de couleur rouge de feu. Comme les semences sèches de cet arbre 
sont tuujours à peu près également pesantes, les indigènes s'en sont servis, de 
temps immémorial, pour peser l'or. Ces fèves ont été ensuite transportées 
dans l'Inde, où on les a employées, dans les premiers temps, à peser les dia
mants. (lîncc.F.) 

G U U R D I X . — I , 2 1 

Fig. 210. — Diamant taillé en ruse. Fig. 211. — Diamant tailld en brillant. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de 48 fr. le karat (233 fr. le gramme), lorsqu'ils ne dépassent pas ce 

poids ; mais au-dessus, on les estime par le carré de leur poids multi

plié par 48 : ainsi, le prix d'un diamant brut de 2 karats est égal à 2 X 

2 x 48 192 fr. — Quant au diamant taillé, son prix, bien plus élevé, 

varie singulièrement. Les diamants taillés en brillant valent beaucoup 

plus que ceux taillés en rose. Le karat de ceux-ci se paye depuis 60 ou 

80 fr. jusqu'à 125 fr. et au delà. Pour les brillants, les prix s'élèvent con

sidérablement avec leur grosseur. Le karat coûte généralement de 216 

à 240 fr. ; mais il va quelquefois jusqu'à 288 fr., lorsque le brillant est 

très-beau. 

D i a m a n t s c c l ù b r e g . — La grosseur des diamants est ordinairement 

peu considérable; presque toujours ils ne dépassent pas le poids de 1 ka

rat. Ceux qui pèsent davantage sont rares, tels sont ceux de 5 à 6 karats, 

ceux de 12 à 20, etc. On n'en connaît que quelques-uns qui dépassent 

100 karats. Presque tous les gros diamants, nommés diamants jiarangons, 

ont été trouvés dans les mines de l inde . On cite, comme objets de cu

riosité, les diamants suivants : 

1° Celui du Radjah de Mattan, à Rornéo; il pèse 300 karats au moins, 

ou plus de 64 grammes. 

2° Le Grand Moqol (fin. 212), trouvé dans la mine de Coloure près de 

(•olcondc, vers 13:10, qui pesait, dit-on, 703 karats avant d'être taillé, et 

qui fut réduit à 279 2 /H ; il est estimé à plus de H millions. 

3° L 'Or/mu (fig. 213), qui est de la grosseur d'un petit ceut' de pigeon, 

formait jadis un des yeux de la fameuse idole de Scheringan, dans le 

temple de Brahma. Ce fut un grenadier français, au bataillon de Pon-

dichéry, qui, ayant déserté et s'étantmis au service du Malabar, trouva 

moyen d'arracher cet oeil précieux et de se sauver à Madras. Il vendit 

son diamant 50,000 fr. à un capitaine de vaisseau; celui-ci le céda 

pour 300,000 fr. à un juif, qui le donna pour une plus grosse somme 

Fig. 51 î . — Le Grand .Mogul. Fig. 213. — L'Orlu-w. 
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à un marchand grec ; enfin, ce dernier le vendit, en 1772, à l'impéra

trice Catherine, de Russie, pour la somme de 2,300,000 fr. comptant, et 

100,000 fr. de pension viagère. 

4° Le Grand-Duc de Toscane (fig. 214), qui passe pour avoir été le 

premier diamant poli, appartint à Charles, duc de Bourgogne, surnommé 

le Téméraire; il le perdit avec tous ses autres joyaux à la bataille de 

Morat, que les Suisses gagnèrent sur lui. Il orne aujourd'hui la cou

ronne d'Autriche; il est jaune et d'une belle forme; il pèse 139 ka-

rats 1/2. Son prix est évalué à 2,608,335 fr. 

5° Le Bégent, trouvé dans la mine de Pastéal, à 32 kilomètres de 

Colconde, fut acheté pendant la minorité de Louis XV, par le duc d'Or

léans, régent, d'un Anglais nommé Pitt, qui l'avait rapporté de l'Inde. 

Il fut payé 2,800,000 fr. Son poids, à l'état brut, était de 4i0 karats ; il 

exigea deux années de travail pour être taillé en brillant; il est remar

quable par sa parfaite limpidité; il pèse 136 karats 3/4 (fig. 21 S). C'est le 

plus beau diamant de la couronne de France. Il a été porté, en 1848, 

dans les inventaires pour 8 millions. 

IJ'L'Étoile du Sud, trouvée par une négresse, en juillet 1853, dans la 

mine de Bogagem, l'un des districts de la province de Minas-Géraès. 

C'est le plus gros diamant qui provienne du Brésil. Il pesait brut 234 

karats 1/2, ou 52B r,27o. La taille, qui a duré trois mois, lui a fait 

perdre la moitié de son poids; il pèse actuellement 124 karats 1/4 

(fig. 216). 11 doit valoir au moins 7 millions ; il appartient à M. Hal

phen, joaillier de Paris. 

7° Le Koh-i-Noor (montagne de lumière), pris par les troupes anglaises 

lors de l'occupation de Lahore. Son poids était de 186 karats 1/10 avani 

la taille; il pèse actuellement 82 karats 3/4 (fig. 217). II a été cédé à la 

Compagnie des Indes pour 6 millions. 

Fig. 214. — Le Graud-Ouc de Toscane. Fig. S15. — Le IWgent. 
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On cile encore : le diamant du roi de Portugal, trouvé dans les mines 

du Brésil, ayant la forme d'un octaèdre et pesant 93 karats; il n'a pas 

été taillé ; 

Fig. S i6 . — L'iltoile du Sud. Fig. 217. — Le Koh-i-Nonr. 

\.'Impératrice Eugénie, pesant 51 karats; 
L'Étoile Polaire, pesant 40 karats; 

Enfin le Sancy, du poids de 33 karats seu
lement (fig. 218) (1). 

P r o d u c t i o n a r t i f i c i e l l e d u d i a m a n t . — 

Depuis que l'identité d c nature chimique 
entre le diamant et le charbon noir a été 
mise hors de doute, la possibilité de trans
former ce dernier en diamant a dû naître 
dans l'esprit de bien des chimistes, et il est 
certain que beaucoup d'essais ont été entre
pris dans le silence du laboratoire. Si jusqu'ici 
les tentatives ont. été infructueuses, c'est parce 

Fig. iig. Le Saucy. qu'on s'est obstiné à soumettre le charbon à 

de hautes températures, par suite de cette idée 
que le diamant étant dur, compacte et difficilement combustible,la na
ture l'avait formé au moyen de températures et de pressions énormes, 

(1) L'histoire et les pérégrinations de celui-ci sont assez curieuses pour que 
je vous les raconte. Il brilla d'abord au casque de Charles le Téméraire ; perdu à 
la bataille de Granson, il fut trouvé par un Suisse et vendu 1 florin à un 
prêtre ; celui-ci le revend 2 florins, mais alors on le perd de vue ; en 1589 on le 
revoit aux mains d'Antoine, prieur de Crato. qui le donna en gage à Harlay de 
Sancy, trésorier général de France, lequel finit par l'acquérir pour la somme de 
100,(100 livres tournois. Ce diamant resta longtemps dans cette famille, à qui 
Henri I I I l'emprunta, afin qu'il servît de gage aux Suisses, dont il voulait lever 
un corps. Mais le roi ne put profiter de ce service, car le domestique chargé 
de lui porterie diamant, disparut, et un assez grand laps de temps s'écoula avant 
qu'on pût savoir ce qui lui était arrivé. Enfin on apprit qu'il avait été assassiné 
par des voleurs. Ce fidèle serviteur, se voyant snr le point de périr, avait avale 
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et qu 'en e m p l o y a n t les m ê m e s m o y e n s on a r r ive ra i t à faire cristal l iser 

le charbon par v o i e de fusion. I l est é v i d e n t qu ' on a fait fausse rou t e . 

Si la g é o l o g i e ne fourni t aucune ind ica t ion sur l e m o d o de fo rma t ion 

du diamant, la c h i m i e d o n n e que lques l u m i è r e s à cet é g a r d . MM. Dumas 

et Stas, en opéran t des combust ions d e d iamant , à l a fin de 1840, se 

sont aperçus que tous les d iamants qu ' i l s ont b rû lés on t laissé un r é 

sidu, une c e n d r e , qu i consistait , tantôt en un réseau spongieux d 'une 

teinte j aune rouge a t r e , tantôt en parce l les j a u n e - p a i l l e et cr is ta l l ines , 

tantôt en f ragments inco lo res et cr is ta l l ins . Ces ma t i è r e s m i n é r a l e s ap

partiennent au cristal l u i - m ê m e ; e l les ont été empr i sonnées en t re ses 

propres lames au m o m e n t de sa f o r m a t i o n . L e poids d e ces mat iè res 

varie de I /ùOOà 1/2000. Ce sont surtout les diamants de nature qui 

laissent quelques ma t i è res m i n é r a l e s appréc iab le s . 

Il ressort de ces faits q u e la substance du d iamant , c ' es l -à -d i re l e ca r 

bone, a été en dissolut ion, et q u e , cristal l isant ensuite a u ' m i l i e u d 'un 

liquide cha rgé de ma t i è r e s é t rangères , il en a re tenu des traces au 

centre m ê m e de ses cr is taux. C'est donc eu che rchan t à i so ler l e car-

hune de ses combina isons , assez l e n t e m e n t pou r qu ' i l cr is tal l ise, qu ' on 

aura plus de chances d e c r é e r du d i aman t de toutes p i è c e s . Ce résultat 

sera tôt ou tard réa l i sé , et déjà Despretz ( 1 ) , dans de r e m a r q u a b l e s expé 

riences, a pu ob ten i r du d i aman t sous f o r m e de poussière n o i r e dans 

laquelle l e mic roscope a p e r m i s d ' a p e r c e v o i r des octaèdres t ransparents . 

Les joai l l iers et les dames seront les seuls à s 'aff l iger de ce p rog rè s 

scientifique, car i l est é v i d e n t q u e l e d i a m a n t pe rd ra u n e pa r t i e de sa 

valeur du m o m e n t q u ' o n pour ra l e f ab r iquer à v o l o n t é ; ma i s l ' indus t r ie 

générale y gagne ra , p u i s q u ' e l l e pour ra enfin t i re r par t i des admi rab l e s 

propriétés de dure té et d ' ina l té rab i l i t é du d i aman t . 

I I . D e l à P l o m b a g i n e . 

C a r a c t è r e s . — L a PLOMBAGINE, dé s ignée aussi sous les noms de 

Graphite, de Mme de plomb, de Crayon noir (2), est une va r i é t é de ca r 

ie diamant dont il était porteur pour le soustraire à la cupidité des assassins. 

L'autorité ayant fini par découvrir le lieu où. son cadavre avait été enterré, on 

l'exhuma et, l'ayant ouvert, on trouva le diamant dans l'estomac. Plus tard, 

le baron de Sancy, ambassadeur de France, en disposa en faveur de Jacques I I , 

réfugié à Saint-Germain ; ce roi déchu le. vendit à Louis X I V pour u'.'5,0Q0 livres. 

Volé en 1192, puis acquis par la Russie, en 18 ¡5, au prix de 500,000 roubles 

d'argent, il est aujourd'hui dans les mains de la princesse Paul Demidoff. 
¡1) Despretz (César-Mansuète), chimiste et physicien belge, naturalisé fran

çais, né a Lassines dans le Hainaut, le 13 mai 1789, mort le 15 mars 1863. 
Élève de Thenard, dont il devint le répétiteur à l'École polytechnique, il fut ap
pelé à professer la physique au collège Henri IV , et plus tard à la Faculté des 
sciences de Paris. Il entra en 1841 à. l'Académie des sciences de l'Institut. On à 
de lui un Traité élémentaire de physique, un Traité de chimie, et un grand nom
bre de mémoires insérés dans les Comptes rendus de l'Institut. 

(2) Les noms de plombagine, de mine de plomb, ont été donnés a cette sub-
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bone plus ou moins impure, qui se présente en masses informes, d'un 

gris noirâtre, avec le brillant métallique, tachant le papier ou les doigts 

en gris métallique plombé, et ayant une surface lisse, grasse et onc

tueuse.Cette substance, complètement opaque, est très-facile à entamer 

par le couteau. Sa densité est de 2,08 â 2,4o, ce qui dépend de sa plus 

ou moins grande pureté. 

É t a t n a t u r e l . — Elle forme dos couches ou des amas, à une pro

fondeur assez considérable, dans les terrains d'ancienne formation, no

tamment dans le Piémont, les Pyrénées, les Hautes-Alpes, à Passaw en 

Bavière, à Schwarzbach en Bohème, à Borowdale dans le Cumberland, 

à Marinski, à 400 kilomètres d'Irkoustk dans la Sibérie orientale. Ce 

dernier gisement, découvert il y a une vingtaine d'années par un géo

logue français, M. Alibert, fournit en abondance une magnifique 

plombagine, qui prend dans le commerce européen la place de celle 

de Borowdale dont les célèbres mines sont aujourd'hui épuisées. 

Une seule mine de plombagine est exploitée en France, dans le dé

partement des Hautes-Alpes; eu 1847, elle a fournit 320 quintaux mé

triques, valant 1,600 francs ; mais en 1852, on n'en a extrait que 61 quin

taux métriques, valant 247 francs. C'est donc là une exploitation d'un 

bien faible intérêt pour le pays. 

Pendant longtemps, ou a considéré la plombagine comme un com

posé de charbon et de fer, et on la désignait sous le nom de carbure de 

fer; mais il est bien reconnu aujourd'hui que ce n'est qu'une variété 

de carbone altérée par un mélange accidentel de matières terreuses 

plus ou moins ferrugineuses. La plombagine de Barreros, au Brésil, 

n'en renferme pas; celle de Borowdale, l'une des moins impures, en 

contient environ 15 p. 100. 

l ' s a f f c s . — L a plombagine rend une foule de services dans les arts. 

Réduite en poudre fine et délayée avec de l'huile, on l'applique sur 

le fer, la fonte, la tôle des tuyaux de poêles, des fourneaux, qu'elle 

colore en gris de plomb et garantit ainsi de la rouille. Pétrie avec 

4 parties de graisse, elle forme une pâte qui sert à adoucir les 

frottements des essieux de voitures, des engrenages et autres parties 

des machines, les pistons des pompes, les tourillons, etc. On l'emploie 

seule pour les machines en bois, qui se renfleraient si on les enduisait 

avec des corps gras. On en fait d'excellents creusets réfractaires pour 

les fondeurs en cuivre, en l'unissant à l'argile. C'est dans des creusets 

de cette nature que, dans les hôtels des monnaies, on fond l'alliage 

d'or et de cuivre qui sert à fabriquer les pièces de 5 à 20 francs. 

Sous le nom de Plomb de mer, on l'utilise au vernissage du plomb de 

stance, bien qu'elle ne renferme aucune trace de plomb, à cause de sa couleur 
et de son brillant métallique ; quant au nom de graphite, le seul qu'il faudrait 
conserver, il dérive du mot grec graphô, j'écris, et rappelle le principal usage 
qu'on en fait, la fabrication des crayons. 
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chasse, que l'on fait tourner dans des tonneaux avec cette matière. 
La galvanoplastie, ou l'art de modeler les métaux en les précipitant 

de leur dissolution saline par l'action lente d'un courant électrique, 
fait un grand usage de la plombagine pour rendre conducteurs du 
fluide électrique les objets qui ne le sont pas dans leur état naturel, et 
pour empêcher l'adhérence entre deux métaux à superposer. 

La propriété que possède la plombagine de laisser sur le papier une 
trace grise et luisante, l'a fait appliquer, bien avant le seizième siècle, 
à la fabrication de crayons noirs, dits capucines, pour-le dessin à la mine 
de plomb et l'écriture. On choisissait les variétés les plus pures et on 
les divisait, au moyen d'une, scie, en petites baguettes qu'on enchâssait 
ensuite dans une enveloppe de bois. Pour les crayons de charpentier, 
on associait à cette matière un tiers de son poids de sulfure d'antimoine. 

F a b r i c a t i o n des c r a y o n s C o n t é . — Conté [ \ ) prit, le 3 janvier 
1793, un brevet d'invention pour un procédé qui permet d'obtenir 
d'excellents crayons avec des mélanges convenables de plombagine 
réduite en poudre très-fine et d'argile bien divisée, qu'on convertit en 
pâte, et qu'on moule dans une espèce d'étui ; ce fourreau est fait en 
bois de cèdre, avec une machine construite pour cet objet. Cette ma
chine fend en long un petit cylindre de bois, et coupe au milieu un 
sillon carré, de même calibre que le crayon, qu'on y colle avec de 
la gomme. On recolle ensuite par-dessus le demi-cylindre qu'on en 
avait enlevé, ce qui produit un cylindre complet dont l'axe est en 
plombagine. Ces crayons sont très-répandus dans le commerce sous le 
nom de Crayons Conté. On en fait aussi avec la poussière de cette sub
stance réduite en pate au moyen de gomme ou de gélatine. Les crayons 
de plombagine ne sont guère employés pour dessiner la figure, parce 
qu'ils produisent des reflets brillants qui sont nuisibles aux effets. 

Une amélioration importante a été apportée, il y a quelques années, 
par un nommé Fichtemberg, de Paris, dans la préparation de ces 
crayons. Il les compose avec un mélange de plombagine, de sanguine 
et de matière grasse, et obtient ainsi des crayons qui laissent sur le 
papier des traits graisseux qu'il est impossible d'enlever, en sorte que 
les notes tracées avec eux peuvent être conservées indéfiniment dans 
un portefeuille sans s'effacer. 

Un Anglais, M. Hébert, a eu l'heureuse idée de substituer à l'huile 

(1) Conté, qui a rendu d 'immenses services à l'industrie, est né à Saint-Cé-
nery, près Séez (Orne), le h août 1755. Il est mort \ Paris, le 6 décembre 1805, 
dans la force de l'âge et du talent, la tête remplie d 'idées neuves et utiles, le 
cœur plein de nobles pensées. Le jury de Tan I X lui accorda une médaille d'or 
pour la découverte intéressante de ses crayons, qui firent cesser l'énorme tribut 
que la France payait à l 'Angleterre pour ce genre de produits. — On lira avec 
beaucoup d'intérêt une notice biographique sur cet ingénieux et savant artiste, 
rédigée par Jomard. La ville de Séez a élevé une statue a son enfant le plus 
illustre ; elle a été inaugurée le 2 octobre 1852. J'ai rendu compte de cette so
lennité dans la Revue de Rouen (20 e année, 1852, p . 629). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



328 D O U Z I E M E L E Ç O N . 

employée pour adoucir les frottements des pièces d'horgerie, qui 

s'épaissit à la longue et devient ainsi une cause de dérangement pour 

les machines même les mieux réglées, la plombagine en poudre im

palpable et très-pure, dont le temps n'altère point les qualités. Elle 

prend bientôt un poli et un éclat qui ne le cèdent qu'à ceux du dia

mant, de sorte que les effets du frottement et ceux de l'usure se rédui

sent presque à rien. 

I I I . I l e l ' A n t h r a c i t e . 

C a r a c t è r e * . — L'ANTHRACITE est une substance noire, d'un éclat mé

talloïde assez vif, opaque, friable, sèche au toucher, tachant les doigts 

en noir foncé, et laissant sur le papier un trait noir mat. Sa densité est 

bien inférieure à celle du diamant et de la plombagine, puisqu'elle 

n'est que de 1 ,G à 2,1. 

É t a t n a t u r e l . — Elle se présente toujours en masses compactes, 

irrégulières, ou en couches peu épaisses alternant avec des couches de 

grès et de schistes ou de calcaire noir, dans des terrains d'ancienne 

formation situés au-dessous de la formation houillère. 

Ce combustible est beaucoup moins répandu que la houille, avec la

quelle il offre tant d'analogie que pendant longtemps on n'a pas su en 

faire la distinction. En France, on n'en connaît que dans le Forez, les 

Alpes du Dauphiné, l'Anjou, le Maine et la Savoie. A l'étranger, les 

mines les plus importantes sont celles du pays de Galles en Angleterre, 

et celles de Pensylvanie dans l'Amérique du Nord. 

Vous aurez une idée de l'importance relative de ces diverses mines 

par le tableau suivant qui indique leur production en 1857 : 

Sarthe 
Mayenne 
Bassin de l'Anjou. . . . 

— du Forez 
— du Drac (Isère) 

Pays de Galles 
Pensylvanie 

307,222 quint, métriq. 
1,015,239 — 

900,000 . — 
75,000 — 

600,000 — 
9,758,080 — 

66,958,800 — 

Compos i t i on . — L'anthracite n'est pas plus du carbone pur que la 

plombagine ; elle est ordinairement mélangée de quelques matières 

terreuses depuis 0,94 jusqu'à 26 p. 100. 

Voici quelques analyses d'anthracite faites par M. Regnault : 
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91,98 
3,92 
3,16 
0,94 

89,77 
1,67 
3,99 
4,57 

71,49 
0,92 
1,12 

26,47 

91,45 
4,18 
2,12 
2,25 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Quantité de coke donnée 
par 100 p. d'anthracite 
desséchée à 120 

84,83 89,72 89,96 89,05 88,09 89,05 

Puissanco calorifique en 
prenant 7170 pour le 
pouvoir du carbone et 
34742 pour celui de 
l 'hydrogène, d'après 

- 7211 7672 7614 7048 5400 7930 

U s a g e s . — On n'emploie l'anthracite que comme combustible, mais 

seulement dans les usines où l'on a besoin d'un feu violent, car elle ne 

peut brûler qu'en grandes masses. L'absence do bitume et sa forte den

sité la rendent très-difficile à allumer; mais quand une fois elle est 

prise, elle donne une chaleur très-forte et sert avec avantage dans les 

fonderies. La plupart des usines de la Pensylvanie n'ont pas d'autre 

combustible. On l'y applique aussi au traitement du minerai de fer, 

en place de charbon et de coke. 

Un des grands inconvénients de l'anthracite est d'éclater au feu et 

de s'y briser en petits fragments qui, en se tassant les uns sur les 

autres, interceptent trop le passage de l'air. U n'est plus possible alors 

de la faire brûler, et il faut en débarrasser le fourneau. 

Pulvérisée et unie à de la houille et à un peu d'argile, on en fait des 

briquettes et des bûches économiques pour placer dans le fond des 

cheminées. 

I V . D e l a H o u i l l e . 

On applique le nom de HOUILLE, dérivé du mot saxon huila, aune 

substance charbonneuse qu'on trouve en masses assez considérables 

dans le sein de la terre, et qui est formée' essentiellement de car

bone et de bitume, associés à une proportion variable de matières ter

reuses. 
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C'est le combustible le plus abondant et, sans contredit, le plus 
précieux, puisqu'il permet à l'homme d'économiser les bois qui crois
sent à la surface du sol, et de suppléer à la lenteur de leur accroisse
ment. C'est la base de Loutes les industries qui ont besoin de produc
tion de chaleur ; c'est une source intarissable de richesse et de puissance 
pour les peuples qui possèdent des mines de cette substance, qu'on 
appelle souvent charbon de terre, charbon de pierre, charbon minéral, char
bon fossile. 

Un des hommes les plus spirituels de nos temps modernes, Jobard, 
ancien directeur du musée industriel de Bruxelles, a dit quelque 
part, avec raison : « La houille, c'est la force, et l'empire du monde 
appartient encore à la force plus qu'au droit. » 

Il y a longtemps que le peuple anglais a appelé ses mines de houille 
les Indes noires (Black ïndies), pour montrer qu'il met sur le même rang 
cette partie de ses richesses minérales si importantes et la possession 
de cet empire asiatique qu'il s'est vu récemment obligé en quelque 
sorte de reconquérir. 

Pouvant remplacer le bois dans presque tous les usages, la houille a, 
sur lui le grand avantage de donner, à poids égal, une chaleur bien plus 
forte : aussi lui est-elle préférée dans une foule de circonstances. Non-
seulement elle joue un grand rôle comme matière calorifique, mais elle 
n'est pas moins précieuse comme agent de réduction des minerais mé
talliques; c'est elle, en effet, qui permet d'obtenir à si bon marché la 
fonte et le fer, dont on forme la presque totalité des ustensiles des fa
briques. C'est encore avec elle qu'on obtient le gaz, dont la brillante 
clarté a opéré une révolution si complète dans l'art de l'éclairage. 

H i s t o r i q u e . — L'emploi du charbon do terre pour la combustion et pour 
les travaux métallurgiques, remonte à une assez haute antiquité, puisque Théo-
phraste, l'un des plus grands naturalistes de l'antiquité (1), nous apprend que de 
son temps les fondeurs et les forgerons de la Grèce faisaient une grande consom
mation des charbons fossiles qui venaient de la Ligurie et de l'Elide, et qu'ils 
nommaient lilhantrax ou charbon de pierre. On reporte généralement à l'épo
que de l'occupation romaine les anciens travaux que l'exploitation actuelle ren
contre si souvent dans le bassin de la Loire , et suivant Wallis , auteur d'une his
toire du Northumberland, les mines de bouille du nord de l'Angleterre furent 
exploitées par les Romains, alors qu'ils étaient en possession de cette île. 

Dans nos temps modernes, les traditions placent les premières mines de char
bon exploitées dans le pays qui fut industriel avant tous les autres, dans les 
Flandres. M. de Villenfague s'autorise des chartes de l'abbaye du Val-Saint-Lam-

( 1 ) Théophraste, dont le véritable nom était Tyrtame, naquit à Érèsos, dan» 
l'île de Lesbos, en l'an 371 avant J.-C. Il était fils d'un foulonnier. Élève et suc
cesseur d'Aristote, il ne fut pas moins universel que son maître, et écrivit 2^7 
ouvrages sur presque toutes les parties des sciences exactes et spéculatives. C'est 
à ses travaux qu'il faut rapporter la véritable origine de la science des végétaux. 
Son Histoire des plantes est le premier livre de botanique connu ; il y énumère 
environ 500 plantes. Dans son Traité sur les pierres, il a donné de précieux 
renseignements sur l'industrie minéralogique de son temps. 
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bert pour placer en 1049 environ les plus anciennes tentatives d'extraction dans 
le paya de Liège, faites par u n forgeron du village do Plénevaux, qu'on désigne 
encore dans cette région houillère sous les noms du Vrud'homme houilleux, du 
Vieillard charbonnier ( l ) . Dès la fin du xn e siècle, nombre de mines des environs 
de Liège étaient en pleine exploitation, et celle-ci était déjà si active en 1350 
que les ouvriers charbonniers composaient la majeure partie de l'armée liégeoise. 
Ce fut dans les x v e et xv i e siècles que les mines d u pays de Mons furent ouver
tes et donnèrent lieu à un commerce notable. 

A Saint-Etienne, l'on possède des documents inédits qui établissent, que, la 
houille y était employée dès le xi t i ' siècle; mais, pondant longtemps, l'extrac
tion fut faite d 'une manière irrêgulière et pour les seuls besoins de la popula
tion \ le défaut de voies de communication ne permettait pas d 'exporter ce pré
cieux combustible. D'après un acte publié en 1851 dans la Description des mines 
de Brassac (Puy-de-Dôme), et relatant une enquête faite sur les lieux les 29 et 
30 janvier 1489, il est certain que les bouches charbonnières de La lloche-Bré-
zens étaient connues dans le pays de temps immémorial. 

C'est sous Henri I I I , en 1272, que les mines de Newcastle commencèrent à 
être exploitées d'une manière régulière. On a u n acte [boldon-book) de 1183 dans 
lequel sont mentionnés, pour des redevances en charbon de terre, des forgerons 
tenanciers de Warmouth et de Seggenfield. Dès 1306, Edouard IV défendait 
l'usage de la houille dans la ville de Londres, sous le prétexte des inconvénients 
de la fumée, mais bien plutôt dans le but de favoriser, à l a demande du Parle
ment, l'exploitation des forêts dont la capitale de l'Angleterre était alors en
tourée. 

Les Annales des mines do 1842 citent un acte relatif aux mines de Newcastle, 
qui prouve qu'en 1315, « u n vaisseau appartenant à un bourgeois de Pontoise, 
près Paris, apportait à Newcastle du blé et revenait en France avec une cargai
son de charbon » . Il résulte donc de ce document que le système d'échange du 
blé de France contre le charbon d'Angleterre, qui a pris de nos jours un si grand 
développement, existait déjà, au moins en germe, dès le règne de Louis le Hu-
tin. — C'était sans doute aussi du charbon venu d 'Angleterre que les bourgeois 
de Rouen brûlaient en 1482, sous le règno de Louis X I , lorsque les chanoines de 
la cathédrale présentèrent une requête au procureur de la ville « au sujet de 
certains marchands qui brûlaient du charbon de terre au préjudice des maisons 
de l 'église. J> Il existe une délibération de la Faculté de médecine de Paris, du 

(1) Voici l'origine miraculeuse que les chroniques et les traditions attribuent 
à cet événement si important : 

« Un jour qu 'un pauvre maréchal ferrant, nommé Hullos, était à l 'œuvre dans 
sa forge, passa un vieillard vénérable par sa barbe blanche et par ses cheveux 
blancs, portant un vêtement blanc. L'étranger, après avoir dit le bonjour au ma
réchal, lui souhaite beaucoup d'ouvrage et particulièrement un gain considéra
ble. — Oh I bon vieillard, quel gain voulez-vous que je fasse, puisque mon mé
tier peut à peine me procurer du pain? Est-ce que la plus grande partie de mon 
bénéfice n 'est pas absorbée par l'achat du charbon, du cockis? — Mon ami, dit 
l'inconnu, il y a un moyen de rendre votre état plus lucratif. Allez près de la 
montagne des Moines. Là, vous trouverez, à l a surface du sol, des veines de terre 
précieuse très-noire. Prenez-en des fragments et employez-les comme du char
bon ; ils chaufferont parfaitement le fer. 

« L'inconnu avait à peine achevé ces mots qu ' i l avait disparu. 
« Le maréchal courut à l 'endroit indiqué et en rapporta ladite terre noire ; 

l'essai qu'il en fit vérifia l'assertion d u vieillard en tout point. Aussitôt Hullos, 
transporté de joie, révéla a ses voisins la précieuse découverte qu'il venait de 
faire, et le bruit courut que c'était un ange probablement qui lui avait, inspiré 
de brûler de cette terre noire.... » (Henaux, Recherches historiques sur l'exploi
tation de la houille dans le pays de Liège.) 
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If) juillet 1520, à la requête du parlement et du prévôt de la ville, sur les dan
gers ou inconvénients de l'usage, dans l'intérieur de la capitale, du charbon de 
terre importé d'Angleterre. Vous voyez que les médecins de Paris, pas plus que 
les bons chanoines de Rouen, n'avaient pas encore prévu l'avenir de ce combus
tible, devenu si utile à la prospérité commerciale des deux villes. 

Des documents administratifs des xvi" et xvn" siècles établissent qu'à Condé, 
qu'à L i l l e , il se faisait un commerce actif de charbon de terre provenant des 
Flandres, et que celles-ci avaient aussi leur débouché principal à Paris. En 161)2, 
la vente du charbon flamand était assez importante sur les ports de Saint-Paul et 
de l'Ecole, à Paris, pour qu'un édit fût rendu à ce sujet; il imposait les houilles 
indigènes à 6 sols le baril, et les houilles étrangères à 3'· sols. Toutefois, ce 
commerce n'était guère fait qu'au profit des classes pauvres. 

C'est seulement à la fin du siècle dernier que s'est opérée la révolution indus
trielle qui devait donner la vie à nos houillères. L'application de la vapeur comme 
force motrice a été le précurseur de ce développement parallèle do nos mines et 
de notre industrie. Une fois le moteur trouvé, il lui fallait un aliment; c'est 
alors que la houille est devenue, pour ainsi dire, le pain de l'industrie. D'un 
autre côté, l'extraction du fer qui prit, à partir de 1815, de si vastes propor
tions aux environs de Liège et de Cbarleroi, ainsi que dans le bassin de la Loire, 
accrut encore l'activité des charbonnages, et, vingt ans après, l'établissement des 
chemins de fer donna une impulsion nouvelle et non moins considérable aux 
travaux souterrains de tous les bassins houillers. 

C a r a c t è r e ! d l s t l n c t i f » . — La houille est en fragments plus ou 
moins volumineux, sans forme déterminée, qui paraissent le plus sou
vent composés de feuillets superposés, ce qu'on désigne en disant qu'ils 
ont une texture schisteuse. Ces fragments sont, en général, d'un beau 
noir, presque toujours éclatant ; quelquefois leur surface est ornée des 
couleurs les plus vives et les plus variées. Ils sont fragiles et peu durs, 
mais jamais assez tendres pour se laisser rayer par l'ongle : leur pous
sière est noire ou d'un brun très-foncé. 

La densité des houilles varie entre 1,16 et 1,60 ; les plus denses sont 
les plus riches en carbone. Il en résulte que le poids d'une mesure 
donnée de ce combustible n'est par toujours le même. Les vides laissés 
pendant le mesurage, qui s'élèvent souvent du tiers à la moitié de la 
capacité de la mesure, apportent encore des variations considérables 
dans ce poids. 

On vend la houille à des mesures différentes, selon les usages, mais 
qui toutes se rapportent, en France, à l'hectolitre qui, mesuré comble, 
pèse environ 100 kilogr., ou à la voie, qui se compose de iS hectolitres 
mesurés ras, ou de 12 hectolitres mesurés comble. La houille en gros 
blocs se vend plus cher; on l'achète au poids et on la livre aux 1000 
kilogr., ou au quintal métrique qui est de 100 kilogr. 

L'hectolitre de houille mesuré ras, à la manière des marchands, a 
un poids très-différent, suivant les espèces de houille, puisqu'il peut 
varier de 70 à 90 kilogr. La grosseur des morceaux, la manière de 
mesurer, l'humidité plus ou moins grande de la houille influent aussi 
notablement sur ce poids. 

A Rouen, on porte le poids de l'hectolitre ras de 74 à 84 kilogr. 1 / 2 , 
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et la voie ou la voiture se compose de 7 hectolitres 1/2 mesurés avec 
un faible comble. 

Il faut donc, lorsqu'on achète de la houille, s'entendre exacte
ment avec le marchand sur le mode de mesurage, puisqu'il y a tant 
de différence dans le poids de l'hectolitre, selon qu'on le mesure ras 
ou comble. 

Une autre observation non moins utile et pour les v endeurs et poul
ies consommateurs, c'est que le bitume ou l'huile essentielle, qui fait 
une partie importante de la matière combustible de la houille, éprouve 
des déperditions notables dans les endroits aérés et exposés au soleil. 
L'humidité et la chaleur sont nuisibles à la houille, parle mouvement 
de fermentation qu'elles y déterminent, et d'où résultent encore 
réchauffement de la masse, la désagrégation des parties, la perte de 
l'huile bitumineuse. Il est donc fort important de mettre la houille 
dans des magasins clos, secs et frais, attention que ne prennent pas la 
plupart des personnes qui ont des amas de ce combustible. 

La houille s'allume assez facilement, et brûle avec une flamme d'un 
blanc jaunâtre accompagnée d'une fumée noire, et en répandant une 
odeur bitumineuse particulière, qui a quelque chose de fade ( I ) . La 
flamme dure plus ou moins longtemps, selon la nature de la houille ; 
et, quand elle a disparu, il reste un charbon incandescent ou coke qui 
continue à brûler, si la température du foyer est suffisamment élevée, 
et qui enfin se convertit en une cendre grisâtre mêlée de scories. On 
appelle mâchefer les scories vitreuses qui restent avec les cendres pour 
résidu de la combustion du coke ou du charbon de terre. C'est la pré
sence du gypse (sulfate de chaux) et de la chaux dans les cendres de 
houille qui détermine leur scarification ou demi-vitrification dans les 
foyers où la combustion est active. Ces scories encombrent beaucoup les 
grilles, gênent singulièrement le travail et obligent le chauffeur à un 
nettoyage fréquent. 

E t a t n a t u r e l . — Les mines de houille n'existent pas dans tous les 
terrains ; on n'en rencontre jamais dans les plus anciens ni dans les 
plus nouveaux; elles se trouvent dans ceux que les naturalistes appel
lent terrams de sédiment, et principalement dans celte partie que la 
présence du charbon a fait nommer groupe carbonifère. 

A p e r ç u g é n é r a l i u r l a s t r u c t u r e d e l a t e r r e . — Avant d'aller 

plus loin, il ne sera pas inutile de vous présenter un aperçu général de 

(1) Beaucoup de personnes prétendent, mais à, tort, que l'asphyxie ne peut 
être produite par les gaz qui se dégagent pendant la combustion de la houille. 
Cette opinion, qui a été combattue par les savants, l'a été malheureusement aussi 
par les faits. Ainsi, en 1836, deux personnes de Lyon ont été trouvées mortes, 
chacune dans sa chambre, après avoir succombé à une asphyxie déterminée par 
l'action des gaz dégagés du charbon de terre dont elles avaient fait usage pour 
se chauffer. Déjà un accident, causé par les gaz provenant de la combustion du 
coke, vendu sous 1s nom de charbon épuré, était arrivé ît notre connaissance. 
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la const i tut ion de n o t r e g l o b e ter res t re et de vous d o n n e r les défini

t ions de ces expressions roches, couches, terrains, dont je me suis déjà 

servi et qui r e v i e n n e n t à c h a q u e instant dans l ' é tude des substances 

m i n é r a l e s na tu re l l e s . Cet te par t ie de la sc ience qu i t ra i te de la struc

ture de la terre p o r t e le nom géognosie. 

Les excavations naturelles, les percements ou les sondages que l'homme a eu 
l'idée d'exécuter dans l'intérieur du sol, soit pour rechercher des eaux pures et 
abondantes, soit pour y découvrir des mines de charbon de terre, de sel ou de 
métaux, si nécessaires à la satisfaction de ses besoins, lui ont bientôt appris que 
la masse solide du globe n'est pas homogène dans toute son épaisseur, c'est-à-
dire formée d'une seule sorte de matière minérale. L'aspect seul de la surface de 
la terre aurait même suffi pour lui démontrer ce fait, car l'individu le moins in
telligent n'a pas dû voir sans étonnement et sans intérêt ces natures si diverses 
de pierres ou de matières terreuses qui s'offrent, pour ainsi dire, à chaque pas. 
Là, c'est de la craie ou de la marne qui se montre à découvert ; plus loin, ce sont 
des sables blancs, jaunes ou rouges; ailleurs, ce sont des tourbes ou des sub
stances ferrugineuses, ou des grès, ou des marbres, ou des ardoises, ou des 
granités. 

Ces diverses masses minérales, qui forment des COUCHES plus ou moins épais
ses, plus ou moins étendues, tantôt disposées en lits horizontaux, tantôt offrant 
une situation verticale ou plus ou moins inclinée, présentent presque toujours 
une très-grande régularité dans leur superposition. Les substances qui les com
posent ont été désignées sous le nom de ROCHES. 

Souvent une ROCHE est formée par une seule espèce minérale, comme, par 
exemple, la craie, la houille, le sel commun. Plus souvent encore une ROCHE se 
compose de l'agrégation de deux ou d'un plus grand nombre d'espèces minéra
les ; tel est, par exemple, le granité, qui offre le mélange de trois minéraux dif
férents, auxquels on a donné les noms de quartz, de feldspath et de mica, que 
l'œil distingue facilement par suite des caractères bien tranchés et bien opposés 
qu'ils possèdent. Il y a donc des nocHES SIMPLES et des ROCHES COMPOSÉES. * 

Ce sont ces masses de roches, ou ces COUCHES, qui constituent ainsi, par leur 
superposition, toute l'écorce solide, de la terre, jusque dans les profondeurs les 
plus grandes où l'on ait pu parvenir (fig. 219). Los unes paraissent avoir été 
formées par voie de cristallisation ; d'autres, par l'action des feux volcaniques, et 
le plus grand nombre présentent tous les caractères de dépôts opérés au sein 
des eaux. Les naturalistes ont réuni, sous le nom de TERRAINS, les couches qui 
offrent le plus d'analogies entre elles, sous le rapport du mode de formation, de 
l'ancienneté, de la structure, et ils ont partagé l'écorce minérale en plusieurs 
parties distinctes ou TERRAINS. 

On comprend, sous le nom de TERRAINS CRISTALLINS, les couches qui ont été 
évidemment formées par voie de cristallisation, après avoir subi la fusion ignée, 
et qui ont habituellement une position verticale ou fortement inclinée à l'hori-
2on, a, a, a. La plupart sont antérieures à l'apparition des êtres organisés à la 
surface du globe, car elles ne présentent aucun débris, aucun vestige de ma
tières organiques dans leur intérieur. Les granités avec toutes leurs modifica
tions, les porphyres, les masses de cristal de roche ou de quartz, etc., qu'on 
remarque dans ces terrains, constituent les plus hautes montagnes terminées en 
pointes aiguës ou en crêtes dentelées (Alpes, Cordillères, etc.), et ils existent 
aussi aux plus grandes profondeurs que l'industrie humaine ait encore pu at
teindre. 

Remarquables par l'immense quantité de minéraux disséminés dans leur masse, 
ces terrains le sont encore par les nombreux gîtes métallifères qu'ils renferment. 
Ces gîtes font la richesse de beaucoup de localités de l'ancien et du nouveau 
monde. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On nomme TERRAINS DE SÉDIMENT les couches non cristallines qui paraissent 
avoir été formées au sein des eaux et qui sont remplies de vestiges d'animaux et 
ce végétaux. Ces restes appartiennent a des familles de poissons, de plantes, 
de mollusques, qui s'éloignent en général de celles qui sont vivantes aujour
d'hui, mais qui s'en rapprochent de plus en plus, à mesure qu'on s'élève dans ]a 
succession des terrains. Les terrains de sédiment, qui forment des couches hori
zontales très-épaisses, très-étendues, très-nombreuses b, b, b, comprennent des 

Fig. 219. — Disposition relative des divers terrains à la surface du giube. 

roches schisteuses ou disposées en feuillets plus ou moins semblables à l'ardoise, 
des calcaires, des craies, des marnes, des grès, des argiles de diverses couleurs, 
ainsi que des masses considérables de houille, de plâtre, de lignites. Les mon
tagnes dues à ces couches sédimentaires sont ordinairement arrondies, à pentes 
doucos, ou bien sont terminées par dos plateaux avec des flancs taillés en gra
dins ou des escarpements formés d'assises horizontales. 

On appelle TERRAINS D'ALLUVION OU DILUVIENS et POST-DILUVIENS, les couches 
composées de débris des roches précédentes, qui ont été entraînés par les eaux, 
puis déposés k différents endroits ; couches tout à fait analogues a ces monceaux 
de sables et de limon que les rivières accumulent à leur embouchure et sur 
leurs hords c, a. Ces alluvions, constituées surtout par dessables et des cailloux 
roulés, ont couvert quelquefois des contrées entières ; elles renferment fréquem
ment des débris de grands animaux, éléphants, rhinocéros, etc., qui semblent 
différer des espèces actuellement existantes, avec des coquilles d'eau douce, et 
parfois des débris d'animaux marins. 

Enfin, on désigne sous le nom de TERRAINS VOLCANIQUES ou IGNÉS, toutes les 
couches qui ont été nu qui sont formées par l'action du feu. Les unes ont été 
produites par des éruptions ignées antérieures à l'apparition de l'homme sur la 
terre, ou à des époques dont on a perdu le souvenir, d. Ce sont les terrains vol
caniques éteints, les basaltes, les trachytes, qui se montrent, en cônes et en co
lonnades prismatiques, uu en montagnes terminées par des ouvertures circulai-
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laires, nommées cratères, e. — Les autres se forment encore journellement, 
sous nos yeux, par les éruptions des volcans actuellement brûlants. 

T e r r a i n l i o u l l i e r on g r o n p e c a r b o n i f è r e . — AprÈS ces prolégo
mènes géologiques, voyons ce qui concerne particulièrement le terrain 
houiller ou groupe carbonifère. 

Ce groupe, placé à la partie inférieure des terrains de sédiment, se 
compose de lits alternatifs de grès noirâtres plus ou moins fins (nom
més psammites), de grès schisteux, de schistes argilo-bitumineux, d'ar
giles presque toujours feuilletées, de houille, de minerai de fer et, dans 
quelque circonstances, de calcaire bleu. Le grès est de toutes ces roches 
la plus abondante. 

Les couches de houille sont indifféremment intercalées dans les as
sises de grès et d'argile schisteuse; dans le premier cas, elles sont 
presque toujours séparées du grès par des lits minces d'argile, qui en 
forment le toit et le mur. 

Le plus ordinairement, il y a plusieurs couches de houille les unes 
au-dessus des autres; à Valenciennes, il y en a 11, dans le bassin de 
Saint-Ëtienne, 13; à Aniche (Nord), 24; enfinplus de 100 dans le bassin 
de Mons. 

L'épaisseur de ces couches varie considérablement depuis quelques 
centimètres jusqu'à 1 ou 2 mètres, quelquefois jusqu'à 6 ou 7 mètres, 
mais ces couches puissantes ne sont le plus souvent que des assemblages 
de couches minces, séparées par des lits à peine sensibles de matières 
étrangères toujours très-chargées de charbon. En tout cas, les couches 
de houille sont rarement pleines dans toute leur étendue; elles sont 
concaves dans le plus grand nombre de lieux, et forment ce que les 
mineurs nomment le bateau ou le cul-de-chaudron (fig. 220), c'est-à-dire 

Fig. 220. — Couches de houille en bateau 

qu'à partir du point le plus bas elles se relèvent plus ou moins rapi
dement de tous e û t e s , sur les pentes des montagnes environnantes, 
dont elles suivent d'ailleurs toutes les sinuosités. Souvent aussi elles 
sont repliées sur elles-mêmes, en formant un nombre plus ou moins 
considérable de zigzags plus ou moins ouverts, à branches plus ou 
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moins longues, et qui se répètent de la même manière dans toute l 'é

tendue du dépôt, ainsi qu'on le voit par la ligure 22). 

Les gîtes de houille se présentent en général par zones, qui s'éten

dent souvent à de grandes 

veau des mers, comme en jn9. » Ï I . — Couches Je houille fracasases va 
Flandre, ou même au-des- t ü n t o ' ! n l ' i s -
sous, comme à YAhite-Ilaven, 
en Angleterre, où l'exploitation s'avance à plus de 1000 mètres sous 
la mer, et à plus do 100 mètres au-dessous de son fond dans cette 
localité. 

E x p l o i t a t i o n d e s m i n e s d e h o u i l l e . — L'exploitation des diverses 
couches de houille varie selon leur épaisseur, leur direction et le plus 
ou moins de solidité des hancs de roches qui leur servent de toit. On 
perce plusieurs puits verticaux qui viennent rencontrer la surface des 
mêmes couches en plusieurs points convenablement espacés; on réunit 
les puits par des galeries plus ou moins horizontales, ouvertes souvent 
dans le combustible même ; on a soin de commencer les travaux par 
les parties les plus basses, où l'on établit des appareils d'épuisement 
pour les eaux qui doivent s'écouler des parties supérieures. 

Les veines, couches ou massifs de houille sont entamés par des ou
vrages en gradins, en échiquiers, par taüles ou chambres. Les ouvriers se 
servent de pics pour faire tomber le charbon eu fragments plus ou 
moins gros. Des enfants, des femmes ou d'autres ouvriers transportent 
ces fragments dans des chariots jusqu'auprès des puits, par lesquels 
on les enlève dans des tonnes ou caisses au moyen de diverses ma
chines, dont les plus simples sont des treuils à bras, et dont les plus 
puissantes, les plus ingénieuses et les plus économiques sont des ma
chines à vapeur. 

Le transport de la houille extraite des mines des environs de New-
castle, jusqu'au point de l'embarquement, s'exécute presque unique
ment, tant à l'intérieur qu'à la surface, sur des chemins de fer dont le 
développement total est de 75 myriamètres (150 lieues de France). 

P r o d u c t i o n a n n u e l l e d e l a h o u i l l e . — Les pays les plus riches 

en mines de houille sont l'Angleterre, les États-Unis, la Prusse, la Bel

gique et la France. Voici, d'après M. de Carnall, ingénieur au corps 

GniAnniN. — l. 22 

distances, et dans chacune 
desquelles il y a un nombre 
plus ou moins considérable 
de petits bassins séparés les 
uns des autres. Il y en a à 
toutes les hauteurs; on en 
cite à 4600 mètres (Améri
que méridionale), tandis que 
d'autres se trouvent au ni-
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Les charbons anglais produisant une flamme vive et volumineuse 

sont excellents pour les usines à chaudières. Les houilles belges sont, 

comme les anglaises, celles qui conviennent le mieux à toutes les in

dustries qui ont besoin de grandes flammes, comme les teintureries, 

les indienneries, les blanchisseries, les fabriques de produits chimiques 

et de soude artificielle, les filatures menées par des machines à vapeur 

à haute pression, les fonderies de cuivre, les raffineries, etc. 

royal des mines de Prusse, quelle était leur production relative, 

en 18Ò7 : 
Quintaux métriques. 

Grande-Bretagne 675,000,0' 0 
Etats-Unis d'Amérique 150,000,001) 
Prusse 125,000,000 
Belgique 88,000,000 
France 7^,000,000 

L'Autriche, la Saxe, la Pologne, la fiavière, l'Espagne, le Portugal, la 

Sibérie, la Chine, le Japon, la Nouvolle-IIollande n'en fournissent en

semble que 137 millions. De sorte que la quantité totale du charbon 

extraitedaus le monde entier s'élevait, en 1837, à 12ò'0millions de quin

taux métriques représentant prés d'un milliard de francs, chiffre très-

supérieur à celui de la valeur des métaux précieux. 

11 est à noter que l'Italie, la Grèce, la Turquie d'Europe paraissent, 

jusqu'à présent, très-pauvres en gisements houillers, et que le Dane

mark, la Norwége, la Suède et la Russie d'Europe n'en possèdent pas. 

La France, contient 02 bassins houillers. Les deux seuls bassins de la 

Loire et du Nord forment plus de la moitié de la production totale 

annuelle. Voici comment, en 1837, se décomposait la production et 

l'importation de la houille : 

Production. 

Dassin hnuiller de la Loire 21,000,000 quint, métriq. 
— du Nord 19,000,000 

- du Gard G,.106,35!) — 
— du Creuzot et des autres. 28,493,041 — 

75,000,OtiO quint, métriq. 

Importation. 

De B e l g i q u e . . . . - 30,217,500 quint, métriq. 
Do Prusse 10,998,000 — 
D'Angleterre 10,687,900 — 
De divers autres pays 52,700 — 

51,950,700 quint, métriq. 
La production indigène et l'importation étrangère 

étant d o . . . . . . . , , 1:6,956,700 quint, métriq. 
et l'exportation à l'étranger étant de 1,200,900 — 

[1 reste pour la consommation intérieure 125,7 55,800 quint, métriq. 
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D é n o m i n a t i o n s c n m m c r c i a l e g . — Dans le commerce des char

bons, ¡1 y a en usage certaines dénominations dont il est bon de con

naître la signification. Ainsi : 

lîn Belgique, on appelle charbons durs les variétés compactes, très-

propres aux. verreries, aux fonderies, aux hauts fourneaux à fer; 

l'Ienu, les variétés grasses et demi-grasses, très-propres à toutes les 

opérations dans lesquelles le chauffage des chaudières joue un rôle 

important, à l'extraction du gaz ; 

Terroulé, les houilles très-chargées de terre de la superficie ; 

Dans le Nord, un charbon est dit houille ou gaillette, gros à la main, 

lorsque ses morceaux sont assez gros pour être pris et chargés à la 

main; c'est ce qu'on appelle le péra dans les houillères du Centre et 

du Midi; 

Gailleteux ou forge gailleleuse, quand ses morceaux, moins gros, tien

nent plusieurs sur une pelle : c'est ce qu'on nl tome chapelé dans le 

i!idi; 

Grêle, grelassou ou forge braisttte, quand ses morceaux, plus petits, 

resteot sur les cribles dont les barreaux sont écartés do 3 à 4 centi

mètres ; 

Menu ou fine forge, quand tous ses fragments passent à travers ces 

cribles ; 

I.c tout-venant ou malbrou est un charbon dont on n'a extrait que les 

fragments à la main. 

Dans le bassin de la Loire, les houilles sont partagées en trois caté

gories : houille pour l'épuration, houille pour la forge, houille pour le 

fourneau; celle-ci vient surtout des mines de Firmini. 
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TREIZIÈME LEÇON 

DU CARBOSE (SCITIÎ). 

SOMMAIRE. — Suite de l'étude de la houille. — Ses variétés, sa composition chi
mique, ses principales mines. — Du Lignite et du Jai/et. — Des charbons ex
traits des matière:» organiques. — Cn.rbo)a\atmn et incinération. — Charbon 
de bois. — Charbon moulé de Paris. — Aoir de fumée. — Charbon animal et 
noir d'ivoire. — Recettes pour le cirage. — Coke. 

Class i f ica t ion des l i ou i lit-H. — Les variétés de houille, qui sont 

très-nombreuses, ne se comportent pas tout à fait de la même manière 

pendant leur combustion. Les unes se ramollissent et s'arrondissent sur 

leurs angles, ou bien se fondent complètement et se boursouflent alors 

beaucoup; les autres ne se déforment pas, ou se fendillent, ou s'exfo

lient, mais sans éprouver dé ramollissement. 

Soumises à la distillation en vases clos, les unes donnent pour résidu 

un coke boursouflé, d'autres un coke fritte ou coagulé, d'aulres enfin 

un coke pulvérulent. 

, En ayant égard à ces différences, on peut ranger toutes les houilles 

en six classes. 

Ve CLASSE. Houilles grasses tendres maréchales. — Elles sont d'un beau noir 
et présentent un aspect gras caractéristique ; leur poussière est brune. Elles sont 
très-légères et très-friables. 

Elles brûlent avec une flamme courte, blanche et fuligineuse. Elles éprouvent 
aii feu une espèce de fusion pâteuse et donnent un coke très-boursouflé, bril
lant, mais léger et peu avantageux pour les opérations métallurgiques. Elles ren
dent, en moyenne, 70 p. 100 de coke par la calcination en vases clos. 

Brûlées sur grille, elles produisent une chaleur extrême; toutefois, parleur 
fusion pâteuse, elles interceptent le courant d'air, brûlent les grilles et exigent 
beaucoup de soins de la part, du chauffeur. 

Mais elles sont très-convenables pour les fours à réverbère et surtout pour le 
travail de la forge, parce qu'elles donnent une chaleur immédiate et forte, qui se 
conserve sous les espèces d'arc lie s qu'elles produisent en se boursouflant, voûtes 
qui ne s'écroulent pas quand un retire le fer pour le foï'ger et lorsqu'on le re
met au feu. 

Tous les ouvriers qui travaillent le fer, les serruriers, les forgerons, les clou-
ûcrs, etc., préfèrent donc avec raison cette sorte de houille. 

On en trouve le type à Saint-Étienne. Ĵ a couche Saignât de Roche-la-Moïiero, 
la 5 e coucha de la mine du Treuil, sont les houilles de forge les mieux caracté
risées. Viennent ensuite les couches de Mons, désignées sous le nom de Fines-
f'orges, les houilles grasses maréchales à courte flamme du bassin de Valencien-
ncs, puis les houilles de Nœux, d'Heniu-Lietard et de Gayaut dans le bassin du 
Pas-de-Calais. 

"2" CLASS 1 . Houilles grasses dures à courte flrmune^ dites aussi Houilles à coke. 
— Elles diffèrent des précédentes par moins de friabilité et une moindre fusibi-
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lité. Elles se ramollissent pou quand on les charge? dans un foyer h grille en 
ignition ; elles donnent une flamme courte avec un grand brasier de coke incan
descent. 

Elles produisent par la calcinatîon en vases clos 75 p . 100 d'un coke dense, 
fritte' nu un peu boursouflé, le meilleur pour les hauts fourneaux. 

Elles sont, les plus estimées pour les opérations métallurgiques qui demandent 
un feu vif et soutenu. On ne les emploie dans les forges de maréchaux qu'à 
<léfaut des précédentes. 

On range dans cette classe les houilles d'Alais, de Muons près Sainl-Étienne, 
de la Peronnière et de la Graud'-Ooix près Bive-de-Gier, les charbons durs de 
Mon s, de Billy-Montigny, de Hersin, de Lens dans le Pas-de-Calais. 

3e CLASSE. Houilles demi-grasses. — Cette classe comprend une partie des 
houilles à coke dont le rendement dépasse rarement GO p . 100. 

Telles sont les houilles du Creusot, les bonnes houilles de Sarrebruck, les 
charbons durs, dits liaffauds à Saint-f'tienne et k Rive-de-Gier, les houilles de 
Saint-Waast et d'Anzin dans le bassin de Valenciennes. 

Les houilles employées pour la fabrication du coke à Rlanzy, à. Commentry, i 
Bezenet, se confondent à la fois avec cette variété et celle qui suit. 

4e CLASSE. Houilles grasses à longue flamme, dites aussi Houilles à gaz. — Ces-
houilles sont encore moins collantes que les précédentes ; les fragments s'agglu
tinent seulement. 

Elles donnent un coke toujours un peu boursouflé, 60 p. 100 environ, qui no 
convient pas, en général, aux opérations métallurgiques. 

Leur flamme est abondante, longue, très-vive, avec un médiocre brasier de 
coke en ignition, 

Elies sont les meilleures pour les grilles. Sous ce rapport, les houilles de Mon s 
•connues sous le nom de flc.nu, le charbon ci gaz de Saint-Etienne, les houilles 
grasses a- longue flamme de Denain, sont en première ligne. Viennent ensuite 
les houilles de Bruai, Maries et Bully dans le bassin du Pas-de-Calais. 

Elles conviennent aussi très-bien pour le chauffage domestique, et ce sont 
celles que l'on préfère pour la fabrication du gaz d'éclairage,- on choisit, dans 

•ce cas, celles qui contiennent le moins de pyrites. Le charbon des Littes, à 
Saint-Etienne, est le type des charbons ;L gaz, qui prennent accidentellement la 
texture compacte, et constituent alors le candcl-coal nu charbon-chandelle du 
Lancashire et d'Irlande. 

Cette dernière sous-variété est très-combustible, quoique compacte, et elle-
brûle avec une longue flamme, blanche et brillante. Elle sert de préférence, en 
Angleterre, au chauffage des appartements. On la travaille au tour, et on eu fait 
des vases, des encriers, des tabatières et autres petits objets d'ornement. 

5e CLASSE. Houilles sèches à longue flarnrn<\ dites aussi Houilles mnigres flam
bantes. — Elles ne se distinguent des précédentes qu'en ce qu'elles sont plus 
plateuses et d'un noir moins brillant. 

Elles s'allument facilement, brûlent vivement, avec une, flamme longue et 
claire, sans que les fragments se collent ou se déforment, et elles ne laissent 
qu'un coke léger et sans consistance, dont le rendement dépasse généralement 
75 p. 100. Le menu ne peut être transformé en coke, et est d'un mauvais em
ploi dans les feux de maréchaux;. 

Les houilles sèches donnent à la distillation plus d'eau et moins d'huiles que 
les houilles grasses. 

Ces sortes de houille conviennent essentiellement à tous les chauffages qui 
exigent une flamme longue sans une haute température, tels que chaudières à 
vapeur et appareils évaporatoircs. Go sont donc d'excellents charbons de grille ; 
ils passent assez rapidement, il est vrai, mais ils sont capables de donnor des 
•coups de feu énergiques. 

Les houilles de Lucy, de Blanzy dans Saùno-et-Loire, de Commentry, d'Rpi-
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nac, de Brassac, les charbons maigres du Centre, de Mons et de Charleroi se 
rapportent à cette classe. 

Ge CLASSE. Houilles sèches sans flamme ou anthraatcuses. — Elles sont d'un 
beau noir pur,' même en poussière. Elles sont tantôt très-éclatantes, tantôt com
posées do veines alternativement brillantes et ternes. Elles sont friables et ten
dres, et fournissent fort peu de gros. 

Elles donnent un coke pulvérulent et plus de cendres que les autres. Elles 
brûlent difficilement et sont principalement employées pour la cuisson des bri
ques et de la chaux, pour la dessiccation du malt dans les brasseries, et dans 
l'économie domestique. 

Lorsqu'on veut employer ces houilles sur los grilles, il faut ne les introduire 
dans le foyer que lorsqu'il est déjà mis en grande activité, soit par des houilles 
aisément inflammables, soiL par d'autres combustibles. Il est môme de ces char
bons à coke fritte ou pulvérulent qu'on ne peut employer qu'en les mêlant à des 
houilles grasses. 

C'est le charbon maigre exploité dans le Nord k Fresnes , Vieux-Condé, 
Vicoigne, etc., ainsi qu'à l'Escarpellc et Courrières dans le Pas-de-Calais, à Char
leroi et Namur. C'est la houille maigre du bassin de la Ruhr, où elle constitue 
également les couches inférieures du bassin. C'est encore la houille sèche de 
Nuruy (Vosges), de Céral (Aveyron), d'Obernkirchen en Westphalie, des couches 
inférieures des bassins du pays de Galles et du Straffordshire, où on l'emploie 
directement à la fusion des minerais de fer. 

Compos i t ion . — Les différences assez tranchées qu'où constate 

dans les caractères des houilles tiennent surtout à la diversité de leur 

composition, c'est-à-dire aux proportions relatives du carbone, des sels 

minéraux (cendres) et des matières volatiles (bitume) qu'elles contien

nent. Plus elles sont riches en ces dernières substances, qui ne sont en 

réalité que des carbures d'hydrogène, plus elles sont ramollissables, 

collantes ou fusibles, plus leur coke est boursouflé; mais leur pouvoir 

échauffant est d'autant plus élevé qu'elles renferment plus de charbon, 

ou mieux qu'elles fournissent moins de matières volatiles et de cen

dres. 

En voici la preuve daus le tableau suivant, qui donne la composition 

et la valeur de quelques houilles de la Belgique et du Nord de la 

France : 
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A p p r é c i a t i o n «le l a T i i l c n r d e » h o u i l l e s . — Les diverses variétés 
de houille n'ont donc pas, d'après ce qui précède, le même pouvoir 
échauffant ou calorifique. Cependant pour les houilles communes et 
réputées de bonne qualité dans les arts, il est, terme moyen, d'après 
Herthier, à peuprès le mémo que celui du charbon de bois, et, par 
conséquent, double de celui du bois sec. 

Voici quelques données d'expériences qu'il me paraît utile de vous 
faire connaître. 

Suivant M . Dollfus, dans 1RS ateliers de Mulhouse, la houille de Rongchamp, 
près de. Belfort (Haute-Saône;, vaporise 5 fois son poids d'eau. 

Dans les salines, pour évaporer 1 partie d'eau, on consomme 0,15 à 0,20 de 
houille. 

Watt comptait, dans les calculs de machines a feu, sur une consommation 
de 1 partie de bonne houille pour la production de 7 parties 1/^ de vapeur d'eau. 

Selon Rlack, dans un appareil bien disposé, la houille de .Mewcastle, qui est 
une des meilleures que l'on connaisse, vaporise 8 parties d'eau. 

Des expériences faites à Paris, avec diverses espèces de houille, sur de l'eau, 
déjà échauffée à 10(1 degrés, ont donné 8 1/2 à 10 parties 1/2 de vapeur pour 
1 partie de combustible. 

Dans les verreries à bouteilles, il faut 2 parties de bois pour remplacer 1 partie 
de houille. 

Dans les ateliers métallurgiques, on admet que le pouvoir calorifique de la 
houille est à celui du bois comme 15 est à l , à volumes égaux, et comme 15 est 
à 8, à poids égaux. 

Le calcul indique qu'une houille do qualité moyenne doit donner assez de 
chaleur pour porter de 0 à I0U degrés environ 80 fois son poids d'eau. 

On ne peut véritablement bien apprécier toutes les qualités et la va
leur d'une houille que par des essais pratiques en grand. C'est en réa
lité le mode le plus à la portée de tout le monde et le plus concluant 
pour le consommateur. 

L'essai pratique d'une houille doit se faire, autant que possible, par 
une application à l'emploi auquel on la destine. Ainsi, les houilles 
destinées aux appareils évaporatoires doivent être essayées sous une 
chaudière à vapeur et estimées d'après la quantité d'eau vaporisée par 
chaque kilogr. du combustible. —Les houilles maréchales seront appli
quées au chauffage d'une pièce de forge. — Les houilles à coke métal
lique seront calcinées dans le four spécial à cette fabrication, —et c'est 
par la distillation qu'on éprouvera les houilles à gaz et à coke domes
tique. 

Dans ces divers essais, on tiendra compte de toutes les circonstances 
delà combustion ; ainsi, par exemple, delà proportion de mâchefer et 
de cendres obtenus, car, à qualité égale, du reste, la houille qui en don
nerait le moins serait préférable; de la facilité avec laquelle l'ouvrier 
peut entretenir son feu, de la moindre quantité de fumée produite, etc. 
Le temps est encore une considération très importante ; ainsi telle 
houille sera quelquefois regardée comme supérieure à une autre qui 
aura, cependant, un pouvoir calorifiqueplus considérable, uniquement 
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parce qu'elle brûlera plus vite et pourra fournir, dansunlemps donne, 
une plus grande quantité de vapeur. 

Impuretés det h o u i l l e s . — Les gros morceaux de houille sont 
quelquefois assez purs, mais le plus ordinairement ce combustible ren
ferme bien des substances étrangères. L'argile est de toutes la plus 
commune ; elle lui communique beaucoup dé dureté quand elle lui est 
intimement mélangée. Les fragments de schiste sont aussi assez fré
quents; on les reconnaîtà leur densité, à leur disposition en plaquettes 
et surtout à ce qu'ils résistent à la combustion. — L e carbonate de chaux 
ast parfois en mélange intime, mais le plus souvent en feuillets inter
calés entre les bancs de houille. —On y rencontre encore des sulfures 
de fer (pyrites) et de plomb, des sulfates de chaux et de baryte, etc_ 

Les pyrites, qui sont tantôt en petites masses disséminées, tantôt en 
lames très-minces d'un jaune d'or et d'aspect métallique, appliquées sur 
la houille entre les feuillets, nuisent beaucoup à sa qualité et en dépré
cient la valeur; eu effet, le soufre qu'elles contiennent altère rapide
ment le fond des chaudières, et l'acide sulfureux, presque toujours as
socié à de l'acide arsénieux, qu'elles produisent, modifie les propriétés 
des métaux avec lesquels le combustible est en contact, 

Lavage des hou i l l e s . — Maintenant, dans la plupart des exploita
tions, on soumet les houilles de basse qualité, et notamment les menus, à 
des lavages effectués à l'aide de machines ingénieuses, ce qui leur enlève 
de 10 à lb pour 100 de matières étrangères. On les rend ainsi propres 
à la fabrication du coke métallurgique et du coke d'usine, à la forge 
et à la fabrication des agglomérés ou péras artificiels. 

F a b r i c a t i o n d e s a g g l o m é r é s . — On donne ces noms à des mé
langes de menus lavés et de goudron de gaz ou mieux de 5rai, résidu 
de la distillation de ce goudron. Ce brai, séparé ainsi des huiles qui lui 
donnaient de la fluidilô, est sec et cassant, lorsqu'il est refroidi; on le 
pulvérise sous des meules avant sou mélange intime avec le charbon, 
qu'on effectue dans les proportions de 1 partie de brai pour 9 de me-
nuaille. Lorsque celle-ci vient de houilles sèches, donnant 10 pour 100 
de cendres, on emploie jusqu'à 14 pour 100 de brai. 

Le tout est introduit dans des moules en fonte, qu'on ferme ensuite 
de manière à ne permettre que l'écoulement des gaz. Ces moules sont 
placés dans un fourneau chauffé à peu près à 500 degrés pendant un 
temps qui peut varier de 1/2 heure à 3 heures, suivant la qualité de la 
houille. Dans certaines usines, on soumet les moules à l'action de la 
vapeur d'eau surchauffée. — Quoi qu'il en soit, sous l'influence de la 
chaleur, la masse éprouve une espèce de fusion pâteuse, elle tend à se 
gonfler, et la résistance des moules la comprime fortement. 

Quand les menus appartiennent à des bouilles grasses, on se dispense 
souvent d'y ajouter du brai, et quant aux menus de houilles sèches, on 
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les mêle avec une certaine proportion de menus de houilles grasses. 
Dans les deux cas, sous l'influence de la chaleur et de la forte pression 
qu'ils éprouvent, ils se ramollissent assez pour faire corps et donner lieu 
à des briquettes rondes ou carrées qui, refroidies, ont une grande du
reté et ne se détériorent pas à l'air. La régularité de leurs formes per
met un arrimage parfait, et l'absence de tout sens de clivage diminue 
beaucoup les déchets que subissent les charbons dans leur transport. 

Ces agglomérés, qui ont maintenant une valeur marchande égale ou 
même supérieure à celle du gros charbon naturel, ou gail'ette, n'ont 
pas d'odeur à froid si le brai employé était bien sec. 

Quand ils brûlent, une odeur bitumineuse se répand toutes les fois 
que la combustion a lieu dans un foyer de tirage médiocre, dans une 
grille découverte, par exemple; aussi ne conviennent-ils bien qu'auv 
foyers ardents des chaudières à vapeur ; là ils brûlent avec une flamme 
élancée, claire, vive et chaude, à la manière du candel-wal des Anglais. 
Ils sont donc principalement utilisés pour'la navigation à vapeur et pour 
le chauffage des locomotives. 

C'est l'ingénieur Marsais, directeur des mines de Saint-Éticnne, qui 
a créé, il y a une vingtaine d'années, à Givors, la première usine de 
ces produits, qu'on fabrique maintenant sur une grande échelle, dans 
presque tous les pays. C'est là un immense service rendu à l'industrie 
générale, car, avant l'heureuse idée de M. Marsais, les houilles sèches 
étaient presque sans usages et par conséquent sans valeur, et, d'autre 
part, les menus de toutes les espèces de houille ne trouvant pas d'em
ploi, par suite de la difficulté de les brûler sur grille, formaient des 
masses énormes qui encombraient les lieux d'exploitation. 

O r i g i n e «le l a h o u i l l e . — Je ne puis abandonner l'élude si intéres
sante de la" houille, sans vous dire quelques mots de son origine, bien 
que celle-ci soit encore enveloppée d'une certaine obscurité. L'idée qui 
prédomine aujourd'hui, c'est que ces immenses amas do combustible, 
qui se trouvent enfouis dans les couches pierreuses de l'écorce du globe, 
sont le produit de l'altération plus ou moins profonde d'arbres et de 
plantes d'espèces diverses antérieurs à l'apparition de l'homme. 

Ce qui caractérise le terrain houiller, c'est l'abondance des débris végé
taux dont on trouve les empreintes dans les grès et les schistes qui accom
pagnent la bouille.Ce sont tantôt des feuilles de fougères arborescentes 
{fi g. 222), tantôt des tiges de palmiers, de prêles (fig. 223). tantôt des lycopo-
des (fig. 224), tout à fait analogues à la végétation actuelle, de l'éqnatcur. 

Ces faits ont porté la plupart des naturalistes à regarder les couches 
de houille comme des sortes de tourbières plus ou moins étendues, for
mées par des débris de végétaux sur lesquels d'autres végétaux plus 
grands, pins, palmiers, prêles, fougères arborescentes poussaient en
core, alors que les eaux chargées de matières sédimentaires sont ve
nues les recouvrir de leurs dépôts. 
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Quelques expériences récentes, dans lesquelles la sciure de bois a pu 
êIre transformée, sous l'influence d'une chaleur modérée et d'une forte 
pression, en une substance compacte, noire, analogue à la houille 

Fig. l'ï'i. — Fougère arborescente lies Fij. 2?3. — T i g e de Prèle des houillères, 
houillères. 

pour son aspect extérieur, permettent de conjecturer, qu'en effet, ces 
deux agents, la chaleur et la pression, ont pu concourir à la formation 
de la houille. .Mais il est à peu près 
certain que la fermentation ou putré
faction humide de la matière organi
que a dû jouer aussi un grand rôle 
dans la transformation, et que c'est 
par elle qu'a commencé la série des 
phénomènes qui l'ont opérée. 

Quelle que soil, au reste, la manière 
dont la houille ait été formée, toujours 
est-il que les causes premières de sa 
formation n'existent plus aujourd'hui, 
et qu'à cette époque reculée l'atmo
sphère devait avoir une composition 
très différente de celle qu'elle présente 
actuellement. Elle devait être très-hu
mide, avoir une température élevée, 

et renfermer une énorme proportion d'acide carbonique; car com
ment expliquer, autrement que par ces trois circonstances, la végéta
tion vigoureuse qui couvrait la terre dans ces premiers figea du 
monde, et qui a donné naissance à ces couches puissantes de combus
tible végétal ? 

D u r é e d e s m i nc§ d e li ou il l e . — L'énorme consommation de houille 
qui a lieu en Europe et aux Étais-Unis permet de se demander si les 
mines en exploitation ne seront pas bientôt épuisées. Cette question si 
menaçante, sinon pour la génération actuelle, du moins pour les peu-

Fig. 2?1. — lycopoJe des houillères. 
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pies futurs, est résolue, quant à l'Europe, parles géologues les plus 

éininents, dans un sens qui excite, au plus haut point, les inquiétudes 

des pays producteurs. Ils affirment que dans des pays incessamment 

fouillés, tels que l 'Angleterre, la Relgique, la France et la Prusse, l'ex

traction du combustible minéral n'ira certainement pas au delà de 

deux à trois siècles. Tout au plus pourrait-on porter ce chiffre au double 

ou au triple pour des Etats comme l'Amérique du Nord, où d'immenses 

gisements restent presque encore vierges. 

On connaît bieu des depuis considérables de houille sur la côte-ouest 

de Madagascar, dans l'Inde, la Rirmanie, la Chine, le Japon, l'Australie, 

la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, le Chili ; mais ces richesses 

ne pourront guère servir aux grandes nécessités industrielles de l'Eu

rope, car la houille n'est pas matière de si grand prix qu'elle puisse 

supporter de très-longs transports, même par mer. ( L . Simonin.) 

Au reste, avant que la houille manque, tout porte à croire qu'on 

aura trouvé d'autres moyens de produire de la chaleur. Les sciences 

physiques et chimiques continueront à progresser, et en voyant tout ce 

qu'elles ont accompli de nos jours, il est impossible de fixer une limite 

a leurs découvertes et de savoir ce que l'avenir leur réserve. 

V . i lu L i g n i t e . 

On trouve, dans les parties supérieures des terrains de sédiment, un 

combustible qui offre beaucoup d'analogie avec les houilles sèches à lon

gue flamme. Comme elles, il résulte de l'altération spontanée de végé

taux sous terre, mais dans des conditions de température et de pression 

très-différentes de celles dans lesquelles ces houilles ont été produites. 

De ce qu'il conserve presque toujours la forme extérieure et l'aspect du 

bois dont il provient, on lui a donné un nom qui rappelle son origine, 

•celui de LIGNITE, qui n'est que la traduction du nom latin du bois, li-

(jnum. On l'appelle encore bois fossile ou bitumineux. 

État n a t u r e l . — C a r a c t è r e s . — Dans beaucoup de localités, en 

Suisse, en Thuringe, en Rohèrne, en Suède, en France, etc., on exploite 

les amas plus ou moins considérables de lignite pour l'employer à la 

production de la chaleur. Cette matière charbonneuse brûle, en effet, 

très-bien, en donnant une flamme longue, mais peu chaude, accom

pagnée d'une fumée noire et d'une odeur particulière, désagréable. 

Elle laisse un charbon semblable, à la braise et une cendre analogue à 

eelle du bois; jamais elle ne se boursoufle en brûlant, et ses fragments 

ne contractent point d'adhérence entre eux comme ceux de la houille. 

Il y a, en France, quatorze départements dans lesquels on exploite 

des dépôts de lignite comme combustible minéral. Les plus productifs 

sont ceux des Bouches-du-Rhône, de l'Isère, du Gard, de la Haute-

Saône et du Ras-Rhin. 

Les lignites bruns et friables du Soissonnais sont très-chargés de py-
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rites, aussi sont-ils employés avec avantage pour la préparation de l'alun 
et de la couperose. On les répand souvent sur les terres pour les ferti
liser; on les désigne sous les noms impropres de terre noire de Picardie, 
cendres pyriteuses, cendres sulfuriques végétatives. 

•Jayet ou Jais. — Une variété de lignite, noire, luisante, et assez 
dure pour être travaillée au tour et polie, est très-connue dans le 
commerce des bijoux sous les noms de Jayet on jais, d'ambre ou de 
succin noir. On en fait, depuis longtemps, divers objets d'ornements de 
deuil, comme des pendants d'oreilles, des colliers, des boutons, des 
croix, des chapelets, des broches, des plaques pour décorer les meubles. 
On façonne les morceaux en poires et en grains de diverses grosseurs, 
q u e l'on taille à facettes, sur une meule en grès grossier, semblable à 
celle du lapidaire. 

Le jayet des Asturies, du département de l'Aude, de celui des Hautes-
Alpes, de Prusse et d'Irlande est exploité pour cet objet. Il a donné 
Heu, il y a une soixantaine, d'années, à des fabrications assez considé
rables; vers 1818, ce genre d'industrie occupait dans les Asturies 120O 
ouvriers; il se vendait en Espagne pour 180,000 francs de bijouterie 
de jayet. En 1821, la fabrique de Sainte-Colombe (Aude) donnait 35,000 
francs de produit net. 

Mais la fragilité et l'extrême combustibilité du jais lui ont fait pré
férer le jais artificiel, qui n'est qu'un verre noir tiré en tubes plus ou 
moins déliés, puis la fonte de Berlin, fonte de fer très-finement, moulée 
en bijoux de toute espèce, les émaux noirs, les toiles métalliques avec 
application de jais naturel ou factice, enfiu le vernis noir appliqué sur 
les boutons, les boucles, les épingles et les bijoux. La bijouterie en 
acier poli, d'origine anglaise, a beaucoup aussi contribué, à partir 
de 1820, à faire délaisser le jayet. 

T e r r e d e C o l o g n e o u d e C a s s e l . — Une autre variété de lignite, 
d'un rouge noirâtre, à aspect terreux et d'un grain fin, est exploitée 
dans les bourgs de Iîruhl et de Liblar, à peu de distance de Cologne, 
où elle forme des couches fort étendues de 8 à 10 mètres d'épaisseur, 
qui sont situées sous des plateaux assez élevés. On extrait ce lignite à 
ciel ouvert avec une simple bêche ; on l'emploie, dans le pays, comme 
combustible. 

Mais on l'applique aussi, comme couleur, à la peinture en détrempe,, 
et même à la peinture à l'huile. Pour l'approprier à ces usages, on Je 
délaye dans de l'eau, on le sépare par décantation des substances étran
gères qui se précipitent les premières, et on le moule dans des vases 
qui lui donnent la forme de cônes tronqués, ou bien on le réduit en 
poudre ou en troebisques. C'est, alors ce qu'on désigne sous les noms 
de terre de Cologne et de terre de Cassel. Cette matière fournit, en pein
ture, une couleur brune très-belle, très-solide et inoffensive. — Les 
Hollandais s'en servent pour falsifier le tabac, auquel elle donne de la 
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Dans les liguites des terrains les plus nouveaux, le tissu ligneux est M 
bien conservé qu'on peut reconnaître sur beaucoup de fragments la 
nature du bois constituant. Le sapin, l'aune, le hêtre, le chêne for
ment les débris les plus ordinaires des liguites des Alpes, et dénotent 
ainsi un changement complet dans la végétation depuis la période 
houillère. Ce sont de véritables forêts fossiles qui diffèrent des gîtes 
houillers par une accumulation plus circonscrite et moins bien stra
tifiée. Les débris organiques qui les accompagnent sont tout différents 
de ceux de la houille; les fougères, les palmiers, les prêles ont ici com
plètement disparu; les impressions de feuilles, qui y sont communes, 
ont toutes un certain air de famille avec celles de nos arbres actuels; 
les débris de coquilles sont analogues à celles qui vivent dans nos eaux 
douces. 

V I . D e s C h a r b o n s e x t r a i t s d e s m a t i è r e s o r g a n i q u e s . 

Jusqu'à présent, je ne vous ai parlé que des diverses espèces de 
carbone qu'on trouve pures ou presque pures dans le sein ou à la sur
face de la terre; mais il en est d'autres que l'art nous apprend à obte
nir par la calcination des matières organiques, tant végétales qu'ani
males. Je vais me livrer à leur examen. 

T h é o r i e d e l a c a r b o n i s a t i o n . —Les plantes, ainsi que toutes les 
substances qui en proviennent, sont généralement formées de trois 
principes élémentaires dont les proportions seules varient dans chaque 
espèce : ces principes vous sont déjà hien connus, puisque ce sont : 
l'oxygène, l'hydrogène et le carbone. 

Les animaux, comme presque toutes les substances qu'ils renferment 

finesse et un certain moelleux que l'on y recherche, lorsque, toutefois, 

elle n'y est pas ajoutée en trop grande quantité. 

C o m p o s i t i o n des l i g n i t e » . — Voici, d'après M. Hegnault, la compo

sition de plusieurs variétés de liguites : 
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dans leurs divers organes, contiennent généralement quatre principes 
élémentaires, à savoir : l'oxygène, l'hydrogène, le carbone et l'azote. 

L'affinité qui réunit ces différents éléments dans les substances or
ganiques n'est pas tellement énergique qu'on ne puisse parvenir à les dis
socier. Il y a bien des moyens d'arriver à ce résultat mais, l'un des plus 
puissants réside dans l'emploi de la chaleur. Toutes les fois donc qu'on 
soumet à l'action d'une haute température, et dans des vases clos, une 
matière végétale ou animale, l'équilibre entre ses principes constituants 
se trouve détruit. L'oxygène, l'hydrogène et l'azote se dégagent sous 
forme de combinaisons nouvelles; une partie du carbone est aussi en
traînée; mais comme sa proportion est en général très-considérable 
dans l'une ou l'autre de ces matières, la plus grande partie reste dans 
les vases, en conservant la forme de la substance dont il provient. 

On donne depuis longtemps, en chimie, le nom de CAUUOKISATION à 
cette destruction en vases clos des matières organiques. Le résidu de 
l'opération est ce qu'on appelle le CPTARBON, qu'on distingue ensuite en 
CHAR MON VI'CKTAL et en CHARBON ANIMAL, d'après la nature de la matière 

qui l'a fourni. 

Ces charbons ne sont pas chimiquement purs; ils renferment toutes 
les malières salines, fixes au feu, qui entraient primitivement dans la 
constitution du tissu végétal ou animal qui a subi la carbonisation. Le 
charbon végétal retient, en outre, une petite quantité d'hydrogène; le 
charbon animal, une certaine proportion d'azote. On ne peut expulser 
ces gaz de l'un et de l'autre que par une calcination soutenue à une 
haute température pendant plusieurs heures. 

Lorsqu'au lieu d'opérer la destruction d'une matière organique en 
vases clos, on la brûle au contact de l'air, il arrive un moment où le 
charbon, provenant de la carbonisation, disparaît à son tour à l'état 
d'acide carbonique, par suite de son union avec l'oxygène atmosphéri
que. 11 ne reste plus alors que les matières minérafes ou lescendres que 
renfermait la matière organique employée. Voilà pourquoi on donne à 
ce mode de décomposition le nom d' ixciNÉHimoN. 

I. Le CHARBON VÉGÉTAL employé dans l'économie domestique et les arts 
comme combustible, esl préparé très en grand avec le bois; aussi l'ap-
pelle-t-on habituellement charbon de bois. 

F a b r i c a t i o n « lu c h a r b o n d e b o i s d a n s lea f o r ê t s . — Le procédé 

le plus ancien et le plus généralement pratiqué pour la production des 
grandes masses de ce charbon, c'est ce qu'on appelle la cuisson ou carbo
nisation en fauldes ou en meules. Il est suivi dans tou tes nos forêts du Centre 
et de l'Est, c'est-à-dire dans les départements de l'Aube, de la Nièvre, 
de l'Allier, de l'Yonne, des Ardeunes, de la Meuse, etc. (1). 

( I ) La carbonisation du bois en meules est fort ancienne,puisque Théophraste, 
dans sanTraité sur les pierres, en donne une description détaillée. Pline rap-
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Les végétaux que l'on carbonise de préférence sont le chûne, le 

charme, le hêtre, le châtaignier; on choisit surtout les tiges ligneuses 

de trois, quatre ou cinq ans, et on ne les met en œuvre que douze a 

quinze mois après leur abattage. Dans quelques pays, on utilise les buis 

résineux, pin, sapin, mélèze. 

On forme, à portée des tas de bois abattu, et sur un terrain uni, ferme et le 
moins humide possible, des pyramides de bûches en cônes tronqués par leur 
sommet (fig. 22â), au centre desquelles on ménage lin espace vide pour y mettre 

le feu. On serre le bois 
autant que possible, et on 
remplit les vides restés 
entre les bûches avec du 
petit bois. On a également 
soin de placer les bois durs 
au centre de la pile, et, les 
bois tendres en dehors 
aussi bien qu'à la partie 
supérieure, où la carboni
sation ne dure que peu de 
temps et où la chaleur est 
moins élevée. 

On recouvre toute la 
sur lace extérieure de ces 
meules d'une couche de s 

à, lOcentim. de ramilles, feuillages, mousses ou autres menus végétaux des fo
rêts, par-dessus laquelle on place une couverte de 5 à ii centim. de terre mé
langée de sable et d'argile, assez grasse pour adhérer à la première, mais ce
pendant pas assez forte pour se crevasser par l'action de la chaleur. On a soin de 
ménager en bas quelques ouvertures, qu'on appelle c'vents d'admission, destinées 
h. laisser entrer l 'air [fig. 22b). 

Fig. 225. — Construction d'une meule. 

Fig. Ï2fi. — Coupe d'une meule terminée. 

Lorsqu'une meule est ainsi disposée, on y met le feu en jetant dans l'ouver
ture centrale, (m cheminé e r du charbon enflammé et du menu bois. La combustion 

porte que, de son temps, pour foire le charbon, on mettait le bois en pyramides 
dont on couvrait le sommet et le pourtour avec de l'argile et du plâtre qu'on 
avait soin de percer en plusieurs endroits pour laisser échapper la fumée. Les 
anciens connaissaient donc le charbon et l'employaient à divers usages. 
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sa propage rapidement, et bientôt il sort de la fumée, non-seulement par la 
cheminée, mais encore par un grand nombre de points de la surface de la ineuk: 
(fig. 227). Aussitôt que la flamme commence à sortir par la cheminée, on ferme 

Fig. 227. — Meule en combustion. 

celle-ci en partie par une plaque de gazon. Puis, après quelque temps, on com
mence à percer l'enveloppe à partir du sommet ; ces évents donnent issue aux 
produits de la combustion. 

La couleur et l'abondance des fumées permettent de juger de l'état de l'opéra
tion dans cette partie de la meule. Quand la fumée est d'un bleu clair, presque 
transparente et peu abondante, l'ouvrier perce de nouveaux évents dans un plan 
horizontal à 20 ou 30 centim. au-dessous des premiers, qui doivent alors être 
bouchés. On continue ainsi jusqu'au bas. Les évents d'admission de l'air, qui se 
trouvent à la partie inférieure de la meule, restent constamment ouverts. 

Le charbonnier observe le feu avec attention, afin de régler l'entrée de l'air et 
l'issue de la fumée le plus régulièrement possible. Il couvre de terre les parties 
de la surface d'où la fuméo se dégage en trop grande abondance, et, de temps 

temps, il ajoute de la terre au bas du fourneau, pour rétrécir continuellement 
les ouvertures qui donnent accès à l'air extérieur. Les vents peuvent avoir une 
influence très-fàcheuse ; aussi est-on souvent obligé de s'en préserver par des 
-abris ordinairement formés d'un clayonnage en osier. 

Après un certain temps, qui dépend de la grandeur de la meule, toute la masse 
est incandescente, et l'ouvrier attend l'apparition du grand feu · c'est le moment, 
-où l'enveloppe devient rouge; à cet instant, le charbon est fait. Alors on jette de 
la terre sur le fourneau pour le recouvrir en totalité et arrêter la combustion; 
quelques heures après, on renouvelle cette enveloppe et on attend que le char
bon soit éteint pour le retirer. 

On voit, d'après cela, que la réussite de l'opération dépend uniquement des 
soins et de la vigilance des ouvriers, et que les moindres négligences ou des 
vents violents dont on ne pourrait pas s'abriter, occasionneraient non-seulement 
de grandes diminutions dans le produit en charbon, mais encore pourraient ne 
laisser que des cendres pour résultat de l'opération. 

Le diamètre ordinaire des meules de carbonisation est à la base de 4 à G mè
tres, et elles contiennent de 40 à .r>0 stères de bois. Cependant, dans certaine» 

GnUlUlIN. — I. 2 3 
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forêts, les meules ont 12 à 14 mètres de diamètre, et elles renferment dans ce 
cas de 100 à 150 stères. La carbonisation dore de 12 à 18 jours pour les grandes 
meules. Celles-ci donnent plus de produit et occasionnent moins de frais de 
main-d'œuvre, mais elles sont plus difficiles à conduire et nécessitent une plus 
grande surveillance. 

On obtient en volume de 25 à 30 dans les petites meules, et de 30 à 34 dans 
les grandes. En poids, c'est 17 à 18 de charbon pour 100 de bois dans les pre
mières, et un peu plus dans les secondes. On fait donc une grande perte de 
carbone, puisque dans 100 parties de bois séché à l'air et contenant 25 p. 0/O 
d'eau, il y a 3»,48 de carbone réel. Plus de la moitié de ce carbone est brûlé 
par l'air ou disparaît sous forme de goudron et de carbures d'hydrogène. 

Ebelmen a reconnu que l'oxygène de l'air qui pénètre par les ouvertures du 
bas, se change complètement en acide carbonique, et qu'il porte en entier son 
action sur le charbon déjà formé, en sorte que, n'agissant aucunement sur les 
produits de la distillation du bois, celle-ci s'opèro de la même manière qu'en 
vases clos. 

P r o c é d é F o u c a u l t . — Pour empêcher les courants d'air, M . Foucault a 
eu le premier l'idée d'entourer de toutes parts les pyramides de bois, pensant 
avec raison que, par ce moyen, la quantité de charbon obtenue devrait être plus 
grande ; et, en effet, au lieu de 17 à 1S p. 0/0, il obtient de 23 à 24 p. 0/0 d'ex
cellent charbon. Son procédé, adopté déjà dans beaucoup de localités, est le 
même que celui des forêts, à cela près qu'autour et à quelques décimètres du 
tas de bois se trouve établie une cloison en planches, que l'on monte et dé-

Fig. 238. — Perfectionnement dû à M. Foucault. 

monte à volonté {fig. 25H). Les produits liquides provenant do la décomposition 
du bois, et qui se cundensent continuellement sur les parois internes de cette 
cloison, la garantissent du feu : elle a la môme forme que le tas de bois ; seule
ment elle présente deux ouvertures, l'une supérieure qu'on ne ferme pas, et 
l'autre latérale que l'on ferme avec un rideau de toile. Celle-ci sert d'entrée aux 
charbonniers. 

l ' r o t é d é ch ino i s . — Los Chinois, qui ont singulièrement perfectionné 
plusieurs branches d'industrie, carbonisent le bois dans des fours souterrains 
qui sont munis de deux ouvertures, l'une (b, fig. 229) qui sert de cheminée et 
fait fonction de machine aspirante, l'autre (a) qui sert à amener l'air nécessaire 
à la combustion, et qui produit une véritable ventilation pendant une grande 
partie de la carbonisation. Lorsque le four souterrain est rempli de bois, placé 
verticalement, couche par couche, on recouvre ce bois de menues branches, puis 
d'une couche de terre assez épaisse pour ne pas laisser échapper la fumée. Cela 
fait, on allume le bois par le conduit d'insufflation, et, quand la fumée sort en 
abondance, on rétrécit l'ouverture de ce conduit, de manière à ne laisser au 
courant d'air qu'un très-petit passage. Cinq jours après que le bois a été allumé, 
la fumée commence à s'éclairoir, et , quand elle est devenue tout à fait transpa
rente, on a la preuve que la combustion des parties volatiles est achevée; on 
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forme alors hermétiquement la fosse et la cheminée ; cinq ou six jours suffisent 
pour que le charbon s'éteigne entièrement, et l'on procède alors à l'ouverture de 
la charbonnière. 

La méthode chinoise est d'une extrême simplicité, et elle fournit 30 a 35 p. ICO 
do charbon dur, sonnant, sans fumerons; elle est préférable à tous nos procédés 

européens. Ces charbonnières permettent de pousser le travail a un tel degré 
do perfection, que les Chinois parviennent à carboniser chaque petite branche, 
chaque rameau, et à lui conserver sa forme extérieure. 

L'expérience a démontré, en Chine, que plus le bois est fraîchement coupé, 
moins il y a de déchet. Il est à désirer que nos charbonniers adoptent la méthode 
chinoise, qui ne présente point ces chances d'avaries et même de perte totale 
qui sont inséparables de nos procédés actuels. 

Vous verrez plus tard que l'ingénieur Lebon imagina le premier, en 1785, de 
chauffer le bois en vases clos, pour obtenir tout à la fois du charbon, des gaz 
combustibles et du goudron. Son procédé, perfectionné par les frères Mollerat, 
par Kurtz et Lhomond, est encore exploité en France et en Allemagne, non pour 
le charbon qu'il fournit dans la proportion de 2S à 30 p. 100, mais comme moyen 
de se procurer à bas prix l'acide connu dans les arts sous le nom d'acide pyro-
ligneux, et qui n'est autre chose que l'acide du vinaigre. 

Qual i té* , v a r i a b l e s d e s c h a r b o n s d e b o l s . — La manière dont la 

carbonisation a eu lieu modifie singulièrement les caractères du char

bon. Lorsqu'elle est conduite lentement, celui-ci est en moins grande 

quantité, mais il est dur, compacte, dense, parce qu'il a pu prendre 

uii retrait assez considérable au fur et à mesure que les produits volatils 

du bois se dégageaient; il est de plus sonore et à cassure luisante. 11 est 

donc très-convenable pour les applications économiques, puisqu'il pré

sente, sous le même volume, une plus grande quantité de combustible, 

et, par la même raison, il produit, à volume égal et même à poids égal, 

une plus haute température dans la combustion. Aussi est-il recher

ché pour le travail des mines, les réductions métalliques. 

Lorsqu'il est trop cuit, il est tendre, friable, nullement sonore et il 

absorbe facilement l'humidité. Le charbon qui n'est pa3 assez cuit a 

une couleur terne, il casse difficilement, n'est pas sonore et brûle avec 

une flamme blanche en répandant de la fumée ; aussi est-il connu sous 

le nom de furnaron. 

Fig. 229. — M o d e chinois d e carbonisation. 
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Lorsque la carbonisation est rapide, ce qui arrive en vases clos, le 

charbon obtenu est toujours en plus forte proportion, mais, comme le 

bois n'a pas eu le temps de prendre beaucoup de retrait, ce charbon 

est plus léger et conserve un plus grand volume. Le charbon étant 

vendu, chez nous, à la mesure, on conçoit que ce dernier est moins 

économique, à prix égal, pour le consommateur, que le charbon dur et 

compacte. Mais, d'un autre côté, il a certaines qualités qui le font re

chercher pour les usages domestiques. Il s'allume plus facilement, et 

n'exhale pas d'odeur désagréable dans les appartements, parce qu'il ne 

renferme pas de fumerons, comme le charbon des forêts ; il offre tous 

les avantages de la braise de boulanger, qui est beaucoup plus chère. 

La nature du bois influe beaucoup aussi sur celle du charbon qui en 

provient; ce dernier a une texture d'autant plus compacte que le bois 

était plus dense. Les bois blancs et légers fournissent les charbons les 

plus légers, et qui, par conséquent, contiennent, à volume égal, le 

moins de combustible. Ce sont les seuls qu'on emploie à la fabrication 

de la poudre de guerre, parce que, pour cette application, la qualité 

essentielle dans le charbon est sa grande combustibilité. Lorsque je 

vous parlerai de la poudre à tirer, je vous dirai les soins tout particu

liers qu'on apporte dans la confection du charbon spécial qui entre 

dans sa composition. 

V<>irn «le f u s a i n . — Les noirs de fusainou les fusains du commerce sont 

des charbons légers, destinés au dessin, qu'on obtient en carbonisant des 

bois légers, tels que la bourdaine, le saule, le tilleul, le coudrier, le 

tremble, dans des cylindres où ils sont entourés soit de sable, soit de 

poussier de charbon. On taille ensuite ces charbons sous forme de ba

guettes pour en faire des crayons; mais comme ils sont très-tendres, on 

leur donne quelquefois du corps en les plongeant dans du suif ou delà 

cire fondus. 

N o i r s p o u r l a p e i n t u r e . — Les noirs de vigne, de fiche, de hêtre, de 

châtaigne, de liège ou d'Espagne, de Francfort, etc., qui sont les plus beaux 

pour la peinture, sont obtenus de la même manière avec des sarments de 

vigne, des noyaux de pêches, de jeunes branches de hêtre, les enve

loppes vertes et brunes des châtaignes, les rognures de liège, la lie de 

vin bien lavée, etc. 

N o i r d ' A l l e m a g n e . — Le noir d'Allemagne, qu'on emploie dans 

l'imprimerie en taille-douce, est obtenu parla carbonisation d'un mé

lange de grappes de raisin,de lie de vin desséchée,de noyaux de pêches 

et de débris d'qs, ou de râpures d'ivoire en proportions variées, suivant 

qu'on désire donner au noir un reflet bleuâtre ou jaunâtre. On le lave 

avant de s'en servir, après l'avoir réduit en poudre aussi impalpable 

que possible. 

C h u r b o n m o u l é de P a r i s . — Depuis 1830, on livre à la consom-
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mation un charbon moulé, dit charbon de Paris, qui est préparé avec 

les menus débris, de différentes matières carbonisées, qu'on agglutins 

en cylindres analogues aux formes ordinaires du charbon de bois. 

Cette intéressante industrie a été créée par Popelin-Ducarre. 

Les matières qu'on utilise sont .-les poussiers de charbon de bois et 

de tourbe produits en abondance dans les bateaux et les magasins, 

le charbon presque pulvérulent qu'on obtient en carbonisant les 

brindilles et menus branchages des forêts,les bruyères, genêts et autres 

mauvaises plantes, le tan épuisé et carbonisé, enfin le poussier do coke-

La carbonisation des débris végétaux sans valeur est effectuée sur place dans 

des fours en briques, entourés d'une épaisse maçonnerie on moellons, dont ta 

figure 230 donne une idée suffisante. Des bourrées de 10 kilogr. sont intro-

Fîg. 230. — Four à carboniser de Popelin-Ducarre. 

duites successivement par l'ouverture supérieure a, au nombre de 50; lorsque 
les fumées cessent et sont remplacées par une légère flamme bleuâtre, on ferme 
le haut du four, et par la porte 6, qu'on ouvre, on retire le charbon qui tombe 
immédiatement dans un étouffoir. Trois carbonisations, faites dans l'espace de 
24 heures, produisent 450 kilogr. de charbon menu pour 15UOkilogr.de brindilles 
sèches, soit 30 p. 100. 

Ce charbon, après avoir été humecté de 8 à 12 p. 100 d'eau, est broyé d'abord 
entre deux cylindres cannelés, puis entre deux autres cylindres à surfaces unies. 
La poudre est alors additionnée de 33 à 40 litres de goudron de houille, pour 
100 kilogr. de charbon, et le mélange est trituré dans une auge circulaire H1I, 
par deux meules coniques cannelées en fonte A , A ' , représentées dans les figu
res 231. Un soc de charrue o, suivant la trace des meules, laboure et renouvelle 
la surface du charbon; lorsque la pâte est bien homogène, un racloir m, qu'où 
abaisse, la fait sortir, en tournant, par la porte / , et tomber dans un récipient e. 
Une force de cheval suffit pour mélanger 300 hectolitres en 24 heures. 
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La pâte charbonneuse reçoit la forme de cylindres par le moyen d'unp, ma-

t'ig. 2.11. — M.inhïne à broyer le charbon. 

chine ingénieuse (fig.232), dont voici les dispositions et le mode de fonctionner. 
Un fort sommier en bois A se lève et s'abaisse alternativement, a- l'aide des 

tiges I , I ' , qui reçoivent le mouvement de va-et-vient vertical de cames montées 
sur un arbre horizontal non figuré. Le sommier A est guidé par deux anneaux 
qui glissent sur des montants cylindriques en fer, I I , IT. Sur la ligne médiane de 
ce sommier A sont solidement fixés des pistons verticaux en fer ; les -uns b,dt 

fouleurs ; les autres a, c, e, débourreurs. 

Les pistons fouleurs b,d refoulent la pâte préalablement versée dans des en
tonnoirs / , f percés à- travers la pièce de fonte D, D, et la compriment dans des 
cavités cylindriques ouvertes, pratiquées dans une deuxième pièce en fonte mo
bile EE. Cette pièce, animée d'un mouvement horizontal de va-et-vient, qu'elle 
reçoit d'un excentrique mil par une roue d'angle K et par un pignon L , glisse 
aussitôt que les pistons fouleurs se relèvent, présentant ainsi, sous l'entonnoir, 
une deuxième cavité vide, semblable à la première et qu'on remplit de mémo. 

Une plaque de fonte fixe M M ebt pei-cée de trous correspondant aux pistons 
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débourreurs a, c, e, de sorte que, pendant que de nouveaux tubes se remplissent, 
ces pistons poussent les premiers cylindres de pâte comprimée, et les font sortir 
en dessous, où ils sont reçus dans des paniers. 

On confectionne ainsi chaque jour IôO hectolitres de cylindres charbonneux. 
On les porte au fur et h mesure dans un endroit aéré pour qu'ils prennent une 

certaine consistance ; puis on les soumet h une nouvelle carbonisation dans des 
fours disposés de telle sorte que la combustion des produits fournis par la des
truction du goudron suffit pour développer la chaleur nécessaire à la carbonisa
tion elle-même. Le goudron, en se décomposant, laisse un résidu charbonneux, 
dur et brillant, qui forme au milieu de la masse du combustible comme un ré
seau qui en soude toutes les parties. 

Les cylindres de charbon (fig. 233, a) sont rangés verticalement, sur 2 do 

Fig. 233. — Caisses à calcination. Fig. 234. — Four à cuisson (Ivi charbon moulé. 

hauteur, dans des caisses de tôle bli. Celles-ci, au nombre de 24, sont superpo
sées en trois rangées a, a, a, dans la chambre d'un four FF dont la figure 231 
reproduit une élévation, vue de face. Il y a deux chambres ou moufles accolées 
C,C dans le même massif; le foyer d est au milieu. Une porte de fer k, doublée 
de briques, ferme chaque chambre; on lute les jointures avec de l'argile et on 
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allume le feu. La carbonisation dure 12 heures. On enlève les caisses pour les-
remplacer par de nouvelles. Ce n'est qu'après (i ou 8 heures qu'on les ouvre 
pour en retirer le charbun moulé. 

Dans la fabrique, montée à Paris par Popelin-Ducarre, on produit 
journellement, dans i fours à double moulle, liiO hectolitres de char
bon pesant ensemble 49ù'0 kilogr., ce qui représente une production 
annuelle de 1782000 kilogr. 

Le charbon ainsi obtenu, est très-peu friable et peut être transporté;! 
de grandes distances sans un déchet notable,. Il s'embrase assez facile
ment; il brûle sans (lamine ni fumée, avec une grande lenteur et ense 
recouvrant d'une couche assez épaisse de cendres. Une fois bien allumé, 
il continue à brûler à l'air, ce qui le distingue nettement du coke; 
cette lenteur de la combustion rend le charbon de Paris particulière
ment propre aux usages domestiques, surtout pour les classes ouvrières 
et les petits ménages, à certains emplois dans les laboratoires de chi
mie, et à beaucoup d'usages industriels pour lesquels il faut une cha
leur soutenue et pas trop élevée. 

Son prix est de 15 à 16 fr. les 1(10 kilogr. 
Comme il renferme de 20 à 22 p. 100 de cendres, sa valeur calorifique 

absolue n'est que les 4/5 de celle du charbon de bois. 

Cette grande proportion de cendres nuirait à l'emploi du charbon de-

Paris si on voulait l'utiliser pour des usages qui exigent une tem
pérature très-élevée. 

Charbons agg loméras . — On a proposé un grand nombre d'autres 
moyens d'agglomération des charbons menus. Un de ceux qui paraissent 
les plus avantageux consiste à mêler le poussier de charbon avec du 
menu de houille grasse réduit en poudre fine, à former une pâte aiec 
de l'eau, à mouler la pâte et à soumettre les cylindres desséchés à une 
température assez élevée pour réduire la houille à l'état de coke. 

On a aussi employé de l'argile pour agglomérer le charbon. Cette 
dernière méthode semble présenter plus d'avantages que les autres; 
mais le consommateur ne devrait admettre les charbons ainsi obtenus 
qu'autant qu'il aurait reconnu, par expérience, la quantité de cendres 
qu'ils produisent; car la quantité d'argile pourrait varier dans des l i 
mites très-étendues sans que l'on s'en aperçût à la couleur. 

K o i r de fumée . — C'est une variété de charbon végétal différant par 
sa forme du charbon de bois. On l'obtient en condensant dans des 
chambres la fumée qui provient de la combustion imparfaite des 
matières résineuses, bitumineuses ou grasses. Cette fumée, en se refroi
dissant, dépose un charbon très fin, léger et d'un noir foncé. 

Lorsqu'on se sert de résine ou de goudron, voici l'appareil dont on 
fait usage (fig. 235). C'est une chambre cylindrique en briques A, dans 
laquelle peut se mouvoir un cOne eu tôle R, percé d'un trou à son som
met, et servant à la fois de cheminée pendant la combustion et de ra 
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Fig. 235. — Appareil puur la fabrication du noir de fumée. 

tapissés de peaux de moutons ou de toiles grossières, pour faciliter le 
dépôt des flocons. La résine ou le goudron destiné à fournir le noir de 
fumée est brûlé dans une marmite en fonte C, qu'on place dans lo 
foyer d'un fourneau extérieur. On chauffe la marmite, on enflamme 
les vapeurs; les produits de la combustion entrent dans la chambre 
par un conduit horizontal, et l'opération marche d'elle-même. La corde 
qui roule sur une poulie sert à descendre et à élever le cône de tôle 
qui fait office de racloir. 

L'appareil suivant est généralement préféré aujourd'hui (/Et/. 236). Il 
consiste en une série de chambres en briques a, a, voûtées et commu
niquant entre elles par des ouvertures latérales b,b;k l'une de leurs 

clciir lorsque l'opération est terminée. En effet, la base du cône ayant 
presque le diamètre de la chambre, quand on le fait descendre, ses 
bords rasent les murs et détachent tout le noir de fumée qui s'y trouve 
déposé et qu'on ramasse ensuite sur le sol. Les murs de la chambre sont 
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extrémités est une cheminée c, adossée à un four qui détermine un ti

rage et par suite un appel dans toutes les chambres et jusque dans le 

fourneau d qui les alimente. Ce fourneau se compose d'une capsule en 

fonte m, plus ou moins grande, placée sous une voûte / . La capsule 

communique avec la première chambre par un tuyau en tôle n, et du 

Côté opposé avec l'air extérieur par une embrasure de porte. Ce tuyau 
fait office de réfrigérant et de condenseur, afin de retenir quelques 
produits liquides qui s'écoulent par un ajutage o dans une cuvette v. 

Le noir le plus grossier est recueilli dans le tuyau, qu'on nettoie fré
quemment. On obtient le noir graduellement plus beau et plus fin, dans 
les chambres qui s'éloignent de plus en plus du fourneau à combustion. 

En Angleterre, on recueille le noir de fumée, échappé de la pre
mière chambre, au point où la fumée est déjà très-refroidie, dans un 
grand nombre de sacs (fig. 237) en toiie serrée A, A, A, A, de 2°1fi à 3 m 

de haut et de l™ de diamètre, communiquant d'abord avec la chambre 
à l'aide d'un tuyau an cuivre 6, puis entre eux alternativement par la 
partie supérieure, à l'aide d'une calotte en feuille de cuivre c, c, c, c, 
et par le bas au moyen d'un tuyau d; une cheminée d'appel, à l'extré
mité de l'appareil, détermine la fumée à suivre tous tes détours que 
lui présentent ces dispositions. Le dépôt du noir dans ces sacs se fait 
d'autant plus complètement qu'ils sont sont plus nombreux. Un cercle 
en cuivre H, n,n, adapté à leur partie inférieure, s'ouvre et se ferme à 
l'aide d'un couvercle à poignée, ce qui rend très-facile la sortie du noir-

Dans les environs de Sarrebruck, on fabrique le noir de fumée au 
moyen de la houille qu'on brûle dans un appareil peu différent du pré
cédent. 

Le noir de fumée est moins pur que le charbon végétal ordinaire ; il 
ne renferme guère plus de 80 p. 100 de carbone ; le reste consiste en 
matières salines et en parties huileuses ou résineuses, entraînées avec 

F/g. 236. — Appareil perfectionné pour le noir tle fumée. 
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lui pendant la combustion. Tel qu'on le sort des chambres ou des sacs, 

on l'utilise dans la peinture en bâtiments et la preparation de l'encre 

d'imprimerie (1) ; mais, pour certaines applications, comme, par exem

ple, la composition de l'encre lithographique, on est obligé de le priver 

Fig. 337. — Appareil anglais pour la préparation du noir de fumée. 

de ses parties huileuses, résineuses et salines (carbonate d'ammonia
que), et, pour cela, on le soumet à une forte calcination dans de petits 
cylindres en tôle. Le noir, broyé ensuite à l'eau ou à l'huile, donne une 
couleur trés-intense et de bonne qualité. Le noir de houille est em
ployé surtout pour la marine, et en général pour tous les goudronna
ges qui n'exigent pas une couleur fine. 

JVoir île l > n m p e . — Le plus beau noir de fumée réservé pour les 
peintures fines, est celui qu'on appelle dans le commerce noir de lampe. 

On le prépare en brûlant des huiles, dans des quinquets à becs 
simples, que l'on place au-dessous d'une p'aque de métal; celle-ci se 
recouvre bientôt d'une couche assez épaisse d'un charbon très-divisé, 
d'un beau noir; il suffit, pour le détacher, de frapper sur la plaque. 
On lui donne le nom de ?ÍO¡> de bougie, quand on remplace les huiles par 
des bougies stéariques. 

Sîoir «le R u s s i e . •— On appelle fumée de Russie le noir qui provient 
de la combustion, sous des tentes, des copeau* de bois résineux et des 
vieux arbres eux-mêmes; le noir s'attache aux parois de ces tentes d'où 
ou le (ait tomber. 

t ' r a j o i i N n u i r s p o u r l e i l e s s lu . — C'est avec le noir de fumée le 
plus fin, mélangé des 2/3 de son poids d'argile, qu'on prépare les 

(1) Les Hollandais attribuent à Laurent Coster, natif d'Harlem, l'invention du 
l'encre dont les imprimeurs se servent de nos jours. 
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crayons noirs usités pour le dessin. Le mélange est mis en consistance de 
pâte, qu'on passe ensuite à la filière, ou que l'on comprime dans des 
moules ayant la forme d'une pyramide quadrangulaire tronquée. 

C h a r b o n an ima l . — Ce CHAUBON offre, dans le commerce, deux va
riétés distinctes : le noir animal,noir oacharbon d'os, et le noir d'ivoire. 

Le premier est préparé avec les os ramassés dans les grandes villes, 
où la consommation de, la viande est considérable; le second s'ob
tient avec les rognures d'ivoire mises au rebut par les tabletiers, ou 
avec des os de pieds de moutons bien nettoyés. Dans ce dernier cas, il 
porte encore les noms de noir de Cassel, de Cologne, de velours. 

Quoi qu'il en soit, le procédé de carbonisation est le même. On 
remplit de ces ma
tières premières des 
marmites en fonte 
(fig. 238) d'une capa
cité de 2;i kilogr. en
viron, qu'on empile 
les unes sur les au
tres, dans la chambre 
d'un four a potier 

Fig. 238.— Marmites à carboniser 
les os. 

Fig. ÏU9. — T o u r k n o i r a n i m a l . 

(fig. 239) . Le foyer A est de niveau avec la sole du four ; un mur B en 
briques réfractaires sépare le foyer de la chambre D où sont, entassées 
les marmites ; dans le mur sont percées 4 ouvertures c, o, c, c, qui 
distribuent uniformément la flamme dans la chambre D. La porte E 
sert au service du four. CC mur en briques, dans le bas duquel sont 
5 ouvertures o, destinées à l'évacuation des gaz dans la cheminée fi. 

Ordinairement il y a deux fours contigus ayant une cheminée com
mune; pendant que l'un d'eux est en marche, l'autre se refroidit ; puis 
on le vide pour le charger d'os frais. On chauffe au rouge jusqu'à ce 
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qu'il ne se dégage plus de produits volatils. Après 36 heures de feu, on 

extrait le charbon des marmites pour le renfermer dans des étouffoirs. 

11 suffit alors de le réduire en poudre ou en grains après son refroi

dissement. 

Pour le charbon d'os destiné au raffinage des sucres, on se sert géné

ralement de cylindres cannelés en fonte qu'on peut rapprocher ou 

écarter à volonté suivant la grosseur qu'on veut donner au noir. Le, 

charbon broyé est passé au blutoir pour séparer les grains de la pou

dre fine, qu'on appelle folle farine, et des parties mal broyées. 

Pour le noir d'ivoire qui doit être employé comme matière co

lorante, on broie à l'eau, afin d'obtenir une plus grande ténuité, soit 

sous des meules verticales tournant sur un plan horizontal, soit sous 

des meules horizontales semblables à celles qui servent à la mouture 

du blé. Un seul broyage suffit pour les emplois grossiers de ce noir: 

tels, par exemple, que la fabrication du cirage, qui en consomme d'é

normes quantités (1). Mais quand il doit être utilisé dans la peinture, 

on le soumet à plusieurs broyages successifs, dont le nombre augmente 

en raison de la finesse qu'on veut lui donner. 

Le charbon animal renferme jusqu'à 90 p. 100 de matières inorgani

ques, salines et autres, et 10 p. 100 seulement de carbone. Il est donc 

(1) L'emploi si général qu'on fait du cirage anglais, c'est-à-dire de celui qui se 
sèche et se polit avec une brosse, m'engage à vous indiquer quelques-unes dos 
meilleures recettes pour le préparer. 

Dans toutes, il entre du noir d'ivoire, ou du charbon d'os, de l'acide sulfurique, 
et une matière sucrée ou gommeuse. 

Voici deux recettes très-économiques : 

C I R A G E S O L I D E . C I K A G E L I Q U I D E . 

Noir d'ivoire 2 L Noir d'ivoire » 1 2 5 " 
Mélasse 2 Mélasse )> 125 
Acide sulfurique » 400" Acide sulfurique » 32 
Noix de galles concassées » 12!) Huile d'olive 2 cuillerées-
Sulfate de fer ou couperose.. . » 12(1 Vinaigre 3/4 de l i tre. 
Eau 2 litres. 

# 

Pour la première recette, voici comment on opère. On verse la mélasse dans 
une terrine d'une capacité de 10 litres au moins; on y incorpore peu k peu le 
noir d'ivoire. D'un autre côté, on fait dissoudre le sulfate de fer dans un litre 
d'eau ; on môle la moitié de cette dissolution avec la pâte obtenue, et l'autre moi
tié est ajoutée à l'acide sulfurique, qu'on môle à son tour avec la pâte, en agitant 
continuellement. Il se produit une vive effervescence, la masse augmente beau
coup de volume et s'épaissit en môme temps. On y ajoute enfin le second litre 
d'eau qu'on a fait bouillir préalablement sur les noix de galles et qu'on a passé 1 
travers un linge. On obtient ainsi une pâte molle d'un très-beau noir. 

Pour le cirage liquide, après avoir mélangé le noir à, la mélasse, ou y in
corpore peu à peu l'huile, puis l'acide sulfurique affaibli par 1 partie de vinaigre, 
et on délaye la masse dans le restant du vinaigre de manière à avoir une pâte 
liquide homogène. Il est nécessaire de bien agiter ce cirage chaque fois qu'on 
veut s'en servir, afin de remettre en suspension le dépôt qui ne tarde pas à s'o
pérer dans les bouteilles en grès. 
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bien différent, sous ce rapport, du charbon de bois, qui ne contient 
que . à 2 p. dOO de cendres. Ile plus, il retient toujours un peu d'azote 
entre ses pores, quand il n'a pas été fortement calciné. 

Charbon de h o u i l l e on coke . — Une dernière sorte de charbon, 

préparée en grand pour les besoins de l'industrie et le chauffage do

mestique, est le COKE ou CHARBON DK. TERRE ÉPCBÉ. Je vous l'ai déjà dit, on 

donne ce nom au résidu de la calcination de la houille, qui, par 

l'action du feu, se trouve dépouillé de toutes lesparties bitumineuses et 

sulfureuses de cette dernière, ce qui le rend propre à être employé dans 

beaucoup d'arts où ces substances seraient incommodes et nuisibles. 

Ce charbon, qui est en masses poreuses comme la pierre ponce, et 
plus ou moins boursouflées, a une couleur grisâtre ou noire, avec des 
reflets métalliques. Il est dur, mais cassant et même friabfe quand il 
est très-caverneux. 

Il pèse toujours moins que la houille, mais plus que le charbon de 
bois. Le mètre cube de coke à l'usage des hauts fourneaux pèse ordinai
rement 400 kilogr. — Sa densité varie notablement avec la tempéra
ture et la durée de la carbonisation ; ainsi le coke provenant des usines 
à gaz pèse de 30 à 3ï> kil. l'hectolitre comble, et celui qui provient des 
fours, de 40 à 45 kilogr. C'est une fois et demie autant qu'une sem
blable mesure de charbon de. bois de Picardie. 

Dans les cylindres où se produit le gaz de l'éclairage, on remarque 
quelquefois des charbons si denses qu'ils offrent, à peu de chose près, 
la même dureté et la même densité que le diamant, avec un aspect 
métallique. Aussi, dans ce cas, ils possèdent la propriété la plus re
marquable du diamant, c'est-à-dire celle de couper le verre. Cette 
dureté diamantaire du coke recevra probablement quelque jour d'utiles 
applications. — C'est avec ces cokes métalliques que l'on fabrique un 
des éléments de la pile de bunsen. On en fait également des creusets 
réfractaires. • 

Placé dans une atmosphère saturée d'humidité, le coke sec n'absorbe 
pas plus de 1 à 2 1/2 p. 100 d'eau; mais lorsqu'on le plonge dans ce 
liquide, il peut en absorber jusqu'à SI p. 100. 

Il est d'une très-difficile combustion ; il brûle presque sans flamme. 
Les morceaux incandescents s'éteignent dès qu'on les retire du foyer, 
et, quand il est en petites masses, il parait à peine rouge. Pour qu'il se 
consume, il faut l'employer en grandes masses, ou bien activer sa 
combustion par un très-fort courant d'air ; aussi, en raison de ces cir
constances, n'est-il pas d'un usage commode dans nos petits appareils 
de chauffage. 

La combustion du coke ne donne naissance qu'à de l'acide carbo
nique et à de l'oxyde de carbone. 

Aucun combustible ne produit une température aussi élevée, et 
comme sa densité, à volume égal, est très-supérieure à celle des 
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autres charbons, cette température est bien plus soutenue. Voilà 
pourquoi il est employé avec tant de succès pour le chauffage des 
locomotives, le traitement des minerais de fer et la fusion des mé
taux. — Dans la fabrication du fer, il remplace la houille qui ne peut 
servir au travail des hauts fourneaux, à cause de sa fusibilité et de la 
forte proportion de soufre qu'elle contient. 

Il serait presque toujours préféré au charbon végétal s'il ne conte
nait pas une proportion de matières terreuses et de sulfures métalli
ques, souvent assez forte pour gêner les opérations et pour altérer la 
qualité des produits. 

La préférence qu'on lui accorde quelquefois sur la houille, pour le 
chauffage domestique vient de ce qu'il ne répand, en brûlant, ni 
flamme, ni fumée odorante, et de ce que son pouvoir rayonnant étant' 
bien supérieur, il renvoie dans les appartements une plus grande 
masse de chaleur. Mais, dans ce cas, on n'emploie que des cokes légers, 
parce que ce sont ceux qui ont le moins de valeur, et qu'ils sont moins 
difficiles à allumer. 

C o m p o s i t i o n . — Le coke, comme vous le pensez bien, Messieurs, 
n'est jamais chimiquement pur. Il renferme toujours, outre le car
bone et les matières terreuses ou cendres, une petite quantité d'hy
drogène, d'oxygène et d'azote, souvent aussi du soufre, de l'arsenic et 
du phosphore. Les houilles en gros morceaux donnent des charbons 
plus purs que celles qui sont en poussier. 

Les cendres varient de 3, 3 p. 100 jusqu'à 28 p. 100 ; les matières 
volatiles de 2, b à 18 p. 100; le soufre de 0, 03 à I , 09. 

Dans les cokes à locomotives, le pouvoir calorifique est de 7039 à 7080. 

F a b r i c a t i o n ( I ) . — Trois méthodes sont employées pour transformer 
la houille en coke. 

La première, qui fournit un coke fritte ou boursouflé, d'une faible 
densité, consiste à soumettre à la distillation, dans des cylindres hori
zontaux de terre ou de fonte (fiq. 240), des houilles grasses qui, sous 

Fig. Ï40 Cylindres pour la distillation de la houille. 

l'influence de la chaleur, se dédoublent en produits volatils (gaz éclai-

(1) C'est sous le règne de la reine Elisabeth qu'on imagina de carboniser la 
houille, afin de suppléer au charbon de bois, qui était alors d'un usage général 
pour la fabrication du fer. L'emploi du coke ne s'introduisit on France que vers 
1772; il y fut importé d'Angleterre par un nommé Jars. 
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rants, goudrons, huiles, sels ammoniacaux, etc.), que l'on recueille 
avec soin, et en coke qui reste dans les cylindres. 

Le charbon obtenu ainsi est exclusivement réservé à l'économie do
mestique ou au chauffage des petits foyers, parce qu'il s'allume facile
ment et brûle sans peine jusqu'à la fin. Sa faible densité, son défaut 
d'agglomération, le rendent peu propre aux usages industriels et au 
chauffage des locomotives. 

Les deux autres méthodes, dont le but unique est la production du 
coke, fournissent un combustible d'aspect tout différent, qu'on désigne 
sous les noms de coke métallurgique, de coke de suffocation. Il est dense, 
aggloméré, d'une dureté considérable, et se présente sous la forme de 
morceaux prismatiques allongés. 

On l'obtient en substituant à la distillation rapide que nécessite la 
fabrication du gaz de l'éclairage, une marche plus lente et plus régu
lière. La cuisson dure au moins 24 heures; pour les chemins de fer, 
elle va jusqu'à 48, 72 et même 90 heures afin que le coke soit plus dur 
et plus compacte. Comme ce mode est toujours appliqué à des masses 
considérables de houille, celles-ci, en se comprimant elles-mêmes dans 
ces circonstances, subissent une sorte de ramollissement suffisant pour 
souder leurs molécules. 

La fabrication du coke métallurgique est effectuée soit dans des meules 
ou tas en plein air, soit dans des fours. Les premières ont été longtemps 
seules employées ; mais elles ne sont plus guère usitées aujourd'hui 
que dans des cas de nécessité absolue, comme celui d'une production 
rapide et inattendue, tandis que la construction de fours par les établis
sements métallurgiques et les administrations de chemins de fer prend 
chaque jour, tant en France qu'à l'étranger, une plus grande extension. 

C a r b o n i s a t i o n en m e u l e s . — Dans lus plus anciennes meules, disposées 
à peu près comme les meules de bois dans les forêts (fig. 241), la houille est 

Fig. 241. — C a r b o n i s a t i o n dp. l a hou i l l e en n v j u l e . 

réduite en morceaux d'un décimètre cube qu'on range sur un plan horizontal de 
façon a former un tertre conique, qu'on recouvre de paille et de terre fran
che humectée. Ce tertre contient 7500 kilog., de combustible. Au bout do 
quatre jours de feu, on obtient \0 p. 100 de coke, qu'on éteint en l'arrosant d'eau 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



à mesure qu'on le retire. Ce procédé ne convient que pour les houilles grasses. 
Le célèbre métallurgiste anglais Wilkinson l'a rendu propre à la carbonisation 

des houilles sèches, en plaçant au centre de la meule une cheminée en briques 
à demeure, en forme de cône, ayant des ouvertures latérales pour laisser échapper 
les produits gazeux (fig. 242). 

Cette cheminée, d'un mètre de hauteur, a un diamètre intérieur d'un mètre a 

Fig. 242. — Meule à la Wilkinson. 

la base et de 60 centim. au sommet. C'est sur un cercle dont la circonférence 
est à 2 mètres de la base de la cheminée que se place la houille. Par ce procédé, 
elle est carbonisée en 24 heures et elle donne 50 p. 100 de coke. 

( ur l jon i t ta t iourn f o u r s . — Les fours que l'on substitue presque partout 
à ces meules sont en briques réfractaires, à sole non chauffée ou chauffée. Les 

Fig. 243. — Four à coke. 

plus employés en Angleterre, au Creuset, à Saint-Étienne, en Belgique, à Anzin, 
a Denain, sont réunis par groupes de 12 ou de 24 dans un môme massif de ma
çonnerie ; ils sont rectangulaires et surmontés d'une voûte cintrée ; ils sont fermés 
aux deux extrémités par des portes en fonte (fig. 243). Les plus petits de ces 
fours peuvent recevoir jusqu'à 32 hectolitres de houille; les plus grands 100, 
mais en moyenne 70 à 80. Cette charge a lieu par des ouvertures percées dans 
la voûte et devant lesquelles viennent se présenter des wagonnets à bascule cir
culant sur des rails longitudinaux. 

Dans les fours ordinaires, a sole non chauffée, les gaz et les goudrons, provenant 
de la carbonisation de la houille, ne pouvant s'échapper par les ouvertures qui 
ont été fermées après la charge, sont refoulés et passent dans une cheminée 
traînante qui les dirige dans la cheminée d'appel de l'usine. 

Dans les fours à. sole chauffée, ces gaz sont avalés par des ouvertures latérales 
pratiquées dans la paroi verticale des fours et conduits dans dos carneaux placés 
sous la sole, où ils ne tardent pas à s'enflammer au contact d'un courant d'air 

GlRARElS . — I . 2 * 
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so igneusement ménagé de l 'extérieur à l ' intérieur. P a r i e u r combustion, ces g a g 

développent une température très -cons idérable qui , se communiquant à la scie 

du four et à la houil le qui la recouvre , r e n d la carbonisat ion plus active et plus 

économique . Auss i ces derniers foura tendent-ils à r e m p l a c e r partout les premiers, 

d'autant plus qu'ils donnent jusqu'à 63 et 65 p. 100 de coke, et dépassent de 5 à 

b' p . lOu le r e n d e m e n t des fours à sole non chauffée. 

Dans certaines usines à gaz, où. l'on veut aussi p r o d u i r e , outre le coke ordi

naire , d u coke méta l lurg ique , la distillation de la hou i l l e , pour ce dernier but, 

s'opère soit dans des cornues beaucoup plus g r a n d e s pouvant contenir 6 tonnes 1/2 

de charbon de terre, soit dans de véri tables c h a m b r e s de maçonnerie [fîg. 244). 

244. — Four à coke et à gaz. 

L e s gaz et vapeurs qui en proviennent sont aspirés par des pompes bbb et en

traînés dans des bari l lets où a lieu la condensation d u go udron , et rentrent en

suite dans le traitement du gaz produi t par les cornues ordinaires . 

Dans ce système, la distillation d u r e 3(ï heures . Après le détournement, on 

éteint le coke incandescent en l'étalant dans la cour de l 'usine et l'arrosant avec 

de l'eau. 

Dans les grandes usines de la B e l g i q u e , on soumet les houil les à un lavage 

préalable qui les débarrasse des schis tes , p y r i t e s , substances p ierreuses , afin 

d'avoir des cokes qui ne donnent q u e 5 à 6 p . 100 de cendres , quelquefois moins, 

tandis que les cokes provenant des m ê m e s houil les non lavées en produisent de 

10 à 16 p . 100 et au delà. O r , ces dern iers sont refusés par les administrations de 

chemins de fer. 

F o r m e e x t é r i e u r e d u c h a r b o n . — La forme extérieure des char

bons provenant de substances organiques dépend de la nature de celles-

ci. Quand la matière est infusible au feu (tel est le bois des différents 

végétaux, tels sont les os des animaux), le charbon conserve la forme 

primitive de la matière employée. Voici des branches d'arbres, des 
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noyaux de fruit, des os de mouton, qui ont gardé leurs formes exté
rieures, bien qu'ils aient été soumis à une forte calcination dans un 
creuset rempli de sable, pour éviter qu'ils n'aient le contact de 
l'air. 

Qu'on brûle en vases clos du papier ou du linge, on distinguera en
core très-bien, après leur conversion en charbon, les rainures du fil de 
laiton dans le papier et les fils de la toile. Il y a des personnes assez 
adroites pour carboniser une flèche sans même altérer la forme de la 
plume. 

Quand, au contraire, la matière organique est susceptible de se ra
mollir ou de se liquéfier à une certaine température, comme le sucre, 
la gomme, l'amidon, la gélatine, la chair musculaire, la corne, le sang, 
les cuirs, etc., le charbon obtenu est volumineux, boursouflé, caver
neux ; il a ordinairement la forme du vase dans lequel on a opéré. Voici 
un charbon de sucre qui vous rappelle l'image de la cornue dans la
quelle il a été préparé. Cette apparence, purement accidentelle, lient 
à ce que la matière végétale ou animale, fondue ou ramollie par les 
premières atteintes de la chaleur, est soulevée en tous sens par les gaz 
qui résultent de sa décomposition, et qui s'échappent ensuite sous la 
forme de bulles, au moment où toute la masse se solidifie en se carbo
nisant. Ces charbons boursouflés sont toujours brillants, alors même 
qu'ils sont réduits en poudre, tandis que les autres sont ternes; ils sont 
aussi plus compactes, plus durs. 

Maintenant que vous connaissez les principales espèces de charbon, 
avec les méthodes pour les obtenir, je dois vous indiquer leurs proprié
tés. Ce sera le sujet de la prochaine leçon. 

QUATORZIÈME LEÇON 

DU CARBONE (SUITE). 

SOMMAIRF. — Propriétés physiques des charbons, et en particulier du charbon 
de boi=. — Des propriétés absorbantes, désinfectantes et décolorantes. — Ap
plications qui en résultent. — Dépuration des eaux. — Propriétés chimiques 
du carbone. — De GAZ OXYDE DE CARBONE. — Vapeurs malfaisantes de la braise 
et du charbon. — D e l'inflammation spontanée des diverses variétés de carbone. 

— Des composés de l'hydrogène et du carbone, ou des CARBURES D'HYDROGÉXE. 
— DES CORPS ISOMÈRES. 

l ' ropr ië tén physiques . •— Je ne passerai pas en revue toutes les 
propriétés des charbons, car la plupart vous sont assez connues. J'ap-
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pelferai seulement votre attention sur quelques-unes d'entre elles, qui, 
par leur importance, méritent d'être vulgarisées. Ce que je vais dire 
s'appliquera plus particulièrement au charbon de bois. 

Quoique cassant et même friable, le charbon est très-dur, et ce qui 
le prouve, c'est qu'on l'emploie au polissage de certains métaux, du 
cuivre, du bronze. 

Sa densité est double de celle de l'eau ; néanmoins, dans son état or
dinaire, il surnage à ce liquide; mais cet effet est de courte durée : il 
ne tarde pas à se précipiter au fond ; c'est que, dans le premier cas, if 
contient dans ses pores beaucoup d'air, qui s'échappe à mesure que l'eau 
s'insinue dans chacun d'eux. Lorsqu il est en poudre, il tombe immé
diatement au fond de l'eau. 

Le poids du charbon mesuré varie singulièrement, suivant une foule 
de circonstances, et entre autres la nature du bois carbonisé, la durée, 
de la carbonisation, l'état hygrométrique du charbon, et surtout le 
mode de mesurage employé. On admet généralement que le mètre cube 
ou kilolitre de charbon de bois dur, tel qu'il se trouve dans le com
merce, pèse 200 à 240 kilogr., ce qui donne 20 à 24 kilogr. par hec
tolitre. 

Le charbon de bois dur de Picardie, amené par voitures à Paris, et 
mesuré sur le marché, pèse 180 kilogr. le kilolitre (18 kilogr. l'hecto
litre), quand il est gros, mélangé de moyen et de menu. — Le charbon 
de l'Vomie , pris sur les bateaux, est humide, et pèse 230 kilogr. le 
kilolitre (25 kilogr. l'hectolitre ) . Le charbon obtenu par la distillation 
pèse seulement 160 à 173 kilogr. le kilolitre (16 à 17 kil. 1/2 l'hectolitre), 
c'est-à-dire 1/9 de moins que le charbon de Picardie. 

Dans le mesurage du charbon, d'après la manière la plus ordinaire 
d'emplir la mesure, il y a 56 de plein pour 44 de vide. Le consomma
teur perd donc beaucoup à ce mode de vente. Il serait plus avantageux 
pour lui de n'acheter le charbon qu'au poids. C'est ce qu'on fait dans 
plusieurs grandes villes. 

Le charbon est tantôt mauvais conducteur et tantôt bon conducteur 
du calorique. Il est mauvais conducteur dans son état ordinaire, c'est-
à-dire lorsqu'il n'a pas été furlemeut chauffé ; voilà pourquoi on entoure 
de poussier les vases dans lesquels on veut conserver un liquide plus 
longtemps chaud, les conduits dans lesquels circule la vapeur d'eau. II 
est bon conducteur, au contraire, lorsqu'il a été préparé à une haute 
température. Un morceau de charbon qui sort des grands fourneaux à 
fer par l'ouverture pratiquée pour la sortie des scories, conduit assez 
bien la chaleur pour qu'il soit impossible de le tenir à la main lorsqu'on 
fait rougir l 'une de ses extrémités. 

II présente la même différence à l'égard du fluide électrique. Dans 
son état ordinaire, il conduit mal l 'électricité, tandis qu'il devient 
bon conducteur lorsqu'il a été fortement calciné. Aussi, dès qu'il s'agit 
de l'employer comme corps conducteur dans la construction des para-
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tonnerres, il faut toujours avoir la précaution de le soumettre à une 
calcination suffisante pour lui donner cette faculté. 

C'est avec le coke métallique des cornues à gaz d'éclairage, qui conduit 
parfaitement l'électricité, qu'on forme l'un des éléments do la pile à 
courant constant de Bunsen. Si l'on fait communiquer deux morceaux 
taillés en pointe du même charbon avec les deux pôles d'une forte 
pile, et que l'on rapproche graduellement les extrémités des cônes, on 
voit apparaître alors une clarté des plus vives qui ne peut être comparée 
qu'à celle du soleil (fig. 245); c'est ce qu'on appelle la lumière électri

que, dont on fait maintenant un si fréquent emploi dans les théâtres, 
les fêtes publiques et dans les grands travaux de construction continués 
pendant la nuit. 

La première expérience de ce genre remonte déjà à 1801 ; elle est 
due au célèbre sir II . Davy. C'est en 1844 que Léon Foucault a su 
rendre praticable et commode l'éclairage électrique, d'abord en substi-

Fig. 245. — Appareil pour la production de la lumiere électrique. 

tuant au charbon ordinaire des baguettes de coke métallique qui durent 
fort longtemps, même à l'air libre, puis en imaginant un système de 
rapprochement de ces baguettes par l'électricité même, au fur et à me
sure qu'elles se consument, ce. qui rend la lumière constante et égale 
d'intensité. 

P o u v o i r a b s o r b a n t . — Mais une des propriétés les plus curieuses 
dn charbon est, sans contredit, celle qui a été découverte par l'Italien 
Fontana. Récemment préparé, il absorbe les gaz sans leur faire éprou
ver d'altéralion. 11 partage ce caractère avec tous les corps poreux, mais 
aucun ne le possède à un aussi haut degré. 

Je vais, Messieurs, vous rendre témoins de ce phénomène, en prenant 
au milieu d'un brasier un fragment de charbon rouge, le plongeant 
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374 Q U A T O R Z I È M E L E Ç O N . 

rapidement dans le mercure pour le refroidir, puis l'introduisant sous 

une cloche pleine de gaz ammoniac (fig. 240). D'ici à quelques minutes, 

le gaz aura entièrement disparu, car la cloche sera remplie par le mer

cure du bain sur lequel j 'opère. Tout le gaz se trouvera dès lors 

logé dans les pores du charbon, qui le retiendra mécaniquement à la 

manière d'une éponge imbibée d'eau. Mais il suffira d'exposer ce char-

bou à une chaleur de - j - 100 à i 30°, ou de le placer sous le vide de la 

machine pneumatique, pour lui faire exhaler le gaz qu'il aura ab

sorbé. 

L'absorption des gaz par le charbon est d'autant plus prononcée, que 

la température est plus basse, et que ce corps est lui-même, plus dense. 

Dans tous les cas, la nature des gaz influe beaucoup sur cette propriété : 

car, tandis que les uns sont rapidement et abondamment absorbés par 

le charbon, d'autres le sont à peine dans les mêmes circonstances. On 

peut dire, d'une manière générale, qu'ils sont absorbés en quantités 

d'autant plus grandes qu'ils sont plus solubles dans l'eau. C'est ce que 

montre le tableau suivant : 

Flg. 246. — Absorption ries gaz par le ciiarbon. 

Un volume de 
ciiarbon de bois absorbe 

à la température 
et â la pression ordinaires 

Un volume d 'eau 
absorbe dans 

les mêmes 
conditions : 

De gaz ammoniac 
De gaz acide clilorhydrique. 
De gaz acide sulfureux 
De gaz acide sulfhydrique.. 
De gaz protoxyde d'azote,.. 
De gaz acide carbonique... 
De gaz hydrogène bicarboné 
De gaz oxyde de carbone. . . 

De gaz oxygène 
De gaz azote 
De gaz hydrogène 

90 vol. 670 vol. 
85 
65 
55 
40 
35 
35 

464 
43 

3 

0,73 
1 

9,42 
9,25 
7,05 
1,75 

0,155 
0,062 
0,037 
0,016 
0,016 
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La porosité du charbon est telle qu'un centimètre carré de charbon 

animal représente, par la multiplicité de ses pores, une surface char

bonneuse de l m i , t / 3 . D'après Mitscherlich, le diamètre moyen des 

pores du charbon de bois est d'environ Un centième de millimètre, 

et, selon ses calculs, la surface totale des cellules dans un morceau pe

sant 0 s r,9o6o est d'environ 8 mètres carrés. 

Plus le charbon est terne, plus sa faculté d'absorption est développée. 

Les charbons brillants, tels que l'anthracite, la plombagine, le coke, sont 

donc bien inférieurs, sous ce rapport, à la braise, au noir de fumée et 

surtout au noir animal. 

La faculté absorbante du charbon nous explique la rapide augmenta-. 

tion de poids qu'éprouve ce corps abandonné dans l'air atmosphérique, 

et surtout dans l'air humide. Pepys a trouvé qu'en 7 jours : 

L e charbon de gayac augmente en poids de 9,6 p. 100 
— de sapin — de 13,0 
— de buis — de 14,0 
— de hêtre — de 16,3 
— de chêne — de 16,5 
— d'acajou — do 18,0 

L'absorption est surtout très-rapide dans les 24 premières heures ; la 

plus grande partie consiste en eau. 

11 suit delà que les charbons de bois ordinaires, que les marchands 

ont grand soin de placer dans des endroits humides, contiennent tou

jours, au détriment du consommateur, de l'humidité qui augmente 

inutilement leur poids, et qui est en pure perte pour le développe

ment de la chaleur, puisqu'il faut en employer, au contraire, une 

portion considérable pour vaporiser cette humidité, lis renferment ha

bituellement de 8 à 12 p. 100 d'eau, en sorte que, lorsqu'on achète 

une mesure de charbon qui doit peser bO kilogr., on n'a réelle

ment que 44 à 46 kilogr. de charbon sec. Mais ils pourraient en con

tenir bien davantage, si, par hasard, on les avait mouillés, car ils 

absorbent une quantité très-considérable d'eau. On doit donc toujours 

s'assurer de l'état hygrométrique du charbon qu'on achète, autrement 

on éprouve une perte assez forte. (1). 

Cette propriété ahsorbante du charbon a été et peut être mise à profit 

dans bien des circonstances. Les expériences de Hubbart, de New-

(C Nous sommes bien loin de tirer tout le parti possible des connaissances 
utiles que nous possédons déjà et de celles que nous acquérons tous les jours. La 
propriété absorbante du charbon et l'utilité qu'on peut obtenir de cette sub
stance, en l'employant aux fondations des édifices, dans des lieux humides, sont 
connues depuis longtemps, puisque, selon Diogène-Laérce, l'architecte Théodore 
proposa d'employer le charbon dans les fondations du temple de Diane à Éphèse, 
afin que l'eau n'y pût jamais pénétrer. Voilà donc deux mille cinq cents ans que 
cette propriété du charbon est connue, et cependant c'est à peine si, dans nos 
temps modernes, on en fait l'application. 
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York, ont prouvé que le charbon calciné peut être utilisé avec avan
tage pour purifier les mines, les puits et autres excavations souter
raines, de certains gaz irrespirables, notamment de l'acide carbonique. 
Il a suffi de descendre un chaudron rempli de charbon allumé, à deux 
reprises, et de le laisser à chaque fois pendant une heure ou deux au 
fond d'un puits qui contenait de hauteur S à 8 mètres de gaz, pour le 
rendre praticable aux ouvriers. 

Pouvoir dés infectant . — C'est encore à cause de sa propriété ab
sorbante des gaz, que le charbon est très-propre à enlever aux liquides 
et aux matières organiques molles les odeurs plus ou moins infectes 
qu'ils répandent. Qu'on entoure de charhon en fragments ou de braise, 
le poisson, le gibier ou les morceaux de viande qui commencent à se 
putréfier; qu'on fasse bouillir dans l'eau pendant quelques minutes, et 
avec un peu de charbon en poudre, de la chair infecte; qu'on filtre 
sur cette même poudre de l'eau croupie de mares, de fossés, do l'eau 
chargée d'essences, de l'eau bouillie avec des choux ou autres végé
taux aromatiques, on s'apercevra bientôt que le poisson, le gibier, la 
viande, l'eau, auront perdu toute odeur, et pourront, dès lors, être 
employés comme aliments. 

N'est-ce pas là, Messieurs, une propriété admirable, qui donne an 
charbon un nouveau degré d'utilité pour tous les usages de la vie do
mestique ? C'est à I.owitz, marin et chimiste russe, que nous devons la 
connaissance de cette faculté désinfectante du charbon. Il la signala en 
1790 à la Société Économique de Saint-Pétersbourg, 

Mais le charbon n'est pas seulement un excellent désinfectant ; il 
agit encore comme un très-bon antiseptique, c'est-à-dire comme em
pêchant la putréfaction. On peut, en effet, en renfermant des viandes 
dans de la poudre de charbon bien calciné, les conserver fort long
temps exemptes de toute altération. Lorsqu'on veut transporter au loin 
des substances animales, des viandes, du gibier, du poisson, le moyen 
le moins coûteux et le plus assuré pour empêcher qu'elles ne s'altèrent, 
consiste à les envelopper dans du charbon pulvérisé. Cette poudre est, 
dans ces cas, doublement efficace ; eile empêche le contact de l'air, et, 
d'un autre côté, elle absorbe l'humidité et les produits de la putréfac
tion commençante. Cette propriété de conserver les matières animales 
était connue des anciens Égyptiens qui faisaient usnge de la poudre de 
charbon dans l'embaumement des cadavres. 

On sait que le garde-manger le mieux disposé n'empêche pas la dé
composition rapide et presque instantanée des substances alimentaires, 
lorsque la chaleur est forte, l'air stagnant et le temps disposé à l'orage. 
11 suffit alors quelquefois d'une heure pour altérer la viande la plus 
fraîche. Le seul moyen de prévenir cet accident, c'est d'enfouir les 
substances dans le poussier de charbon, à nu, ou, ce qui est moins 
bien, après les avoir entourées de linge ou de papier; à la vérité, dans 
le premier cas, on les relire souillées de charbon, mais on les en dé-
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barrasse aisément en les arrosant d'eau fraîche. Si l'infe.ction a fait des 

progrès, il faut, pour leur restituer leur fraîcheur première, enlever 

d'abord la superficie de ce qui est gâté, les envelopper ensuite dans un 

linge, après les avoir totalement recouvertes de charbon lavé, et faire 

bouillir dans l'eau, pendant une demi-heure, plus ou moins, suivant 

le degré d'infection ; on lave ensuite à l'eau fraîche. 11 n'y a plus dès 

lors aucune trace d'altération. 

On est souvent fort embarrassé, pendant l'été, pour conserver du 

bouillon d'un jour à l'autre. Il s'aigrit dans les meilleurs garde-man

ger ; il contracte presque toujours à la cave un mauvais goût. Qu'on y 

laisse séjourner un morceau de charbon bien calciné et bien lavé, ou 

qu'on le fasse bouillir, soir et matin, ce qui est moins commode, on 

pourra le maintenir en bon état au milieu des plus fortes chaleurs. 

Et ce n'est pas seulement le charbon de bois qui jouit de ces remar

quables et précieuses qualités; tous les charbons végétaux poreux et le 

charbon d'os les possèdent au même degré. 

C'est parce que le charbon est tout à la fois désinfectant et antipu

tride, que les médecins le conseillent dans le traitement des ulcères, 

des plaies gangreneuses, pour faire disparaître la fétidité de l'haleine, 

pour retarder la carie des dents, etc. C'est un des meilleurs dentifrices. 

L'usage du charbon pour nettoyer les dents est fort ancien, car l'histoire 

grecque nous apprend que les femmes, chez les Bretons, se servaient 

du charbon de coudrier pour entretenir leurs dents propres et 

belles. 

Ce n'est pas seulement à un simple effet d'absorption des émanations 

gazeuses que l'on doit rapporter les propriétés désinfectantes et antipu

trides du charbon. M. Steenhouse admet qu'en raison de l'énorme 

quantité d'oxygène qui se trouve condensée dans les pores du charbon, 

et qui va jusqu'à 8 ou 9 fois son volume, il y a oxydation rapide des 

miasmes putrides et conversion de ceux-ci en composés nouveaux, ga

zeux, inodores et inoffensifs. 

C'est en constatant qu'il suffit de recouvrir d'une couche de quelques 

centimètres de poussier de charbon de bois des cadavres d'animaux pour 

absorber toutes les émanations infectes qui résultent de leur décompo

sition rapide, que l'idée est venue à M. Steenhouse de purifier l 'air 

des habitations en le forçant à traverser un filtre de charbon. 

Ce filtre se compose tout simplement d'une couche de charbon en 

petits fragments delà grosseur d'une petite fève ou d'une noisette, em

prisonnée entre deux toiles métalliques fixées dans un châssis. On place 

ce filtre au-devant de toutes les ouvertures qui exhalent de l'air infect 

dans l'intérieur des maisons ou des navires ; il ne laisse passer qu'un 

courant d'air pur. Dans divers établissements publics de Londres, entre 

autresà l'hôtel du Lord-Maire, ces filtrespurificateurs fonctionnent avec 

succès depuis plusieurs années, sans que le charbon ait été renouvelé 't 

on a soin seulement de le maintenir bien sec. 
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Un chimiste français, Salmon, n'a pas cru se dégrader en s'occupant 
à appliquer les propriétés désinfectantes et antiputrides du charbon à 
une industrie dont le titre seul répugne à notre susceptibilité. A l'aide 
de son procédé, qui date de 1826, le curage des fosses d'aisances n'offre 
plus les inconvénients et les difficultés qu'il avait autrefois. C'est la 
boue, la vase qu'on tire du lit des rivières, c'est la tourbe, la sciure de 
bois, le vieux terreau, le tan, mêlés de terre argileuse, qu'on fait servir 
à la désinfection des fosses. La calcination de ces matières dans des cy
lindres ou dans des fours appropriés convertit les débris végétaux en 
charbon, qui reste très-divisé et très-poreux, à cause de son mélange 
intime avec la terre. 

Le charbon, ainsi préparé, est soumis à la pulvérisation, et la poudre, 
étant blutée, est propre à la désinfection. Celle-ci s'effectue en mêlant 
un hectolitre de poudre avec un hectolitre de matière fécale. Dès que 
le mélange est opéré, toute odeur fétide disparaît. 

On rend la poudre charbonneuse de Salmon plus efficace encore en 
y associant, ainsi que je l'ai indiqué, 1/12 de plâtre et 1/12 de coupe
rose. Pour 3 hectolitres de matières fécales, j 'emploie 12 kilogrammes 
de poussier de charbon et 1 kilogramme de chacune des substances 
précédentes ; on achève de solidifier les matières avec de la terre ou de 
la tourbe, et alors on peut retirer le tout de l'intérieur des fosses, en 
plein jour, sans qu'il en résulte la moindre incommodité pour les per
sonnes de la maison et du voisinage. Vous pouvez juger par vous-
mêmes, Messieurs, de l'efficacité du procédé, par l'échantillon de ma
tière désinfectée que je vous présente. 

C'est là une des plus heureuses applications du charbon ; car, outre 
qu'elle assainit le travail le plus insalubre et le plus dégoûtant du 
monde, elle permet d'utiliser ces matières qui sont pour l'agricul
ture un excellent engrais. Le noir animalisé du commerce, dont on em
ploie des quantités immenses en guise de fumier, n'est autre chose 
que le produit désinfecté des fosses. 

P o m o l r d é c o l o r a n t . — A cette propriété d'enlever complètement 
leurs odeurs aux substances avec lesquelles il est en contact, le char
bon en joint une autre non moins curieuse, dont la découverte appar
tient encore à Lowitz. Il s'empare, avec une rapidité pour ainsi dire 
miraculeuse, des couleurs de presque tous les liquides végétaux et ani
maux. Les sucs des plantes, les décoctions de substances tinctoriales, 
les vins rouges, les vinaigres, les sirops bruns agités pendant quel
ques instants avec de la poudre de charbon, ou filtrés sur une cou
che de celte poudre (fig. 247), perdent complètement, en effet, leurs 
principes colorants, et deviennent aussi clairs et aussi incolores que 
l'eau. 

C'est surtout le charbon d'os qui offre cette propriété décotorante au 
plus haut degré, comme Figuier, de Montpellier, l'a démontré en 1810 ; 
aussi, depuis une cinquantaine d'années, a-t-il remplacé le charbon vé-
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gétal dans toutes les applications qu'on avait faites de ce dernier 

comme agent décolorant, notamment dans le raffinage de cassonades 

et la décoloration des sirops de betterave. C'est à Ch. Derosne, Pluvi-

net et Payen qu'on doit la grande 

révolution qui s'est opérée dans 

cette branche importante de no-

Ire industrie. La quantité de char-

bonanimalenpoudre ou engrains 

qu'on emploie dans les raffine

ries est immense. 

L'expérience a appris aux chi

mistes que le charbon est d'au

tant plus propre à la décolora

tion, qu'il est dans un plus grand 

état de porosité et de division. 

C'est la raison pour laquelle le 

noir animal, renfermant tant de 

substances minérales qui déve

loppent davantage sa surface et 

atténuent ses molécules, a une 

force décolorante beaucoup plus 

considérable que le. charhon de 

bois, dans lequel il existe à peine 

quelques centièmes de cendres. 

Pendant longtemps on a pensé 

que ces charbons agissaient sur 

les couleurs en les décomposant; 

cette opinion était erronée. La décoloration est un simple effet d'adhé

rence physique ; les couleurs pénètrent dans les pores du charbon et y 

restent emprisonnées sans y subir aucune altération ; et ce qui le 

prouve, c'est que l'on peut, dans certaines circonstances, faire paraître 

et disparaître les couleurs absorbées. 

Qu'on mette du charbon en contact avec une décoction de cochenille, 

il sera facile de constater, après la décoloration du liquide, que le char

bon a augmenté en poids d'une quantité égale, à celle de la matière 

colorante enlevée. Je traite devant vous une décoction de bois de Fer-

nambouc par le charbon ; vous voyez la couleur disparaître ; ce char

bon, ainsi chargé du principe colorant, ne cédera rien à l'eau bouil

lante ; mais si je fais agir sur lui une solution légère de potasse, i l va 

abandonner au liquide la couleur à laquelle il s'était uni ; vous voyez, 

en effet, la liqueur reprendre une helle teinte rouge. Je pourrais 

absorber celle-ci de nouveau par le charbon, puis la lui enlever, sans 

que la matière colorante subît aucune altération. Donc le noir ne l'ait 

que s'unir aux principes colorants, sans changer aucunement leur 

nature. 

Fig. 247. — Décoloration du vin rouge 

par le charbon. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Voilà une action toute spéciale qui distinguo nettement le charbon 

des autres agents décolorants. Jusqu'ici je vous ai fait connaître trois 

corps qui ont la propriété d'enlever les couleurs aux liquides mis en 

contact avec eux: le gaz acide sulfureux, le chlore et le charbon. Leur 

manière de se comporter est toute différente. En effet, le gaz acide sul

fureux fait disparaître les matières colorantes, très-probablemen L en les 

désoxygénant. Le chlore les détruit en les déshydrogénant. Le charbon 

s'en empare et s'y unit sans leur faire subir d'altération sensible. Du 

reste, de ces trois agents décolorants, c'est le chlore qui est le plus 

énergique et le plus général dans son action. 

A p p l i c a t i o n u ô r h a r b o i i à l a d é p u r a t i o n d e s e a n x . — Les pro

priétés désinfectantes et décolorantes du charbon peuvent être mises 

avantageusement à profit pour rendre potables les eaux les plus cor

rompues et les plus sales, pour leur enlever les matières sapides ou 

odorantes qui en altèrent le goût et en troublent la transparence. 

Dès 1800, des fontaines dépuratoires par le charbon ont été imaginées 

par James Smith, Cuchet et Denis Montfort, dont l'établissement, situé 

quai des Célestins, à Paris, fournit, depuis cette époque, de l'eau très-

pure à l'immense population de la capitale ( I ) . 

Ces sortes de fontaines ne sont pas assez répandues dans les ménages ; 

leur prix est si peu élevé, leur construction est si facile, qu'on ne sau

rait concevoir l'indifférence du public à les adopter. Leur forme varie 

à l'infini. Je donne ici le modèle (fig. 248) d'une petite fontaine domes

tique, afin de mieux faire comprendre la disposition des filtres dé-

purateurs. 

C'est un Yase en bois, en grès ou en métal. L'intérieur est divisé en trois ca
pacités M, N, P, par deux cloisonsfixes. La première est garnie à son centre d'une 
tète d'arrosoir E, percée d'un grand nombre de trous; elle est environnée d'une 
éponge qui est destinée à retenir les parties les plus grossières des matières 
suspendues dans l'eau. La deuxième est également percée de petits trous cylin
driques. La première capacité reçoit l'eau impure; la deuxième, deux couches de 
sable séparées par une couche de charbon ; la troisième, l'eau épuréB qu'on fait 
couler par le robinet. Contre les parois du vase régnent deux petits tubes t, f'des
tinés à laisser sortir l'air enfermé dans les espaces N, P, h mesure que l'eau y 
pénètre. 

Dans les fabriques, dans la maison de l'ouvrier, dans les chaumières, 

où l'on n'a souvent pour boisson que l'eau de mares, toujours odorante 

et sapide, de pareilles fontaines peuvent être aisément construites avec 

(1) Les eaux de la Seine, à Paris, sont tellement impures, par suite de toutes 
les matièresqu'y amènent à chaque instant les égouts, que Beaumarchais a pu 
dire avec raison des habitants de cette ville : qu'ils boivent le soir ce qu'ils ont 
vidé le matin ! 

En 1781, Mercier, dans son tableau do Paris, disait : ce Quand la rivière est 
trouble, on boit de Veau trouble; on ne sait trop ce qu'on avale, mais on boit 
toujours. » 
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un simple tonneau, qu'on pose sur un tréteau, afin de pouvoir tirer 
l'eiu avec plus de facilité (fig. 249) . Les couches de sable sont placées 

Fig. 2-iS. — Fontaine fiepuratoire au chaihon. Fig 249. — Tonne.au-filtre dépuratcur. 

à la moitié de la hauteur du tonneau, sur un plateau criblé de trous et 
recouvert d'un drap de laine. Un plateau supérieur les maintient, et 
porte des champignons percés de trous et entourés d'épongés. 

Un pareil tonneau-filtre peut Être placé à demeure au milieu d'une 

Fig. 250. — Tonneau-filtre établi dans une mare. 

mare (fig. 2b'G) ; mais, dans ce cas, les couches filtrantes sont établies 
à la partie inférieure du tonneau. Cn le fait plonger dans l'eau 
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presque jusqu'à son ouverture supérieure, et il repose d'ailleurs 
sur quelques grosses pierres ou sur un trépied en bois. On comprend 
facilement que l'eau de la marc, passant par les trous du fond, percé 
comme une écumoire, traversera bientôt les couches de sable et do 
charbon, pour s'élever dans l'intérieur du vase jusqu'à son niveau exté
rieur, et qu'elle laissera dans le filtre toutes les impuretés et le mauvais 
goût qui la rendaient impropre à la boisson. On pourra donc puiser en 
tout temps de l'eau parfaitement pure dans l'intérieur du tonneau, 
alors même que celle de la mare sera infecte et bourbeuse. 

Que si le niveau de la mare vient à baisser par suite de l'évaporation, 
on descendra le tonneau de manière qu'il soit toujours plongé aussi 
profondément que. possible dans l'eau. Pour pouvoir le manœuvrer avec 
facilité, on établira un système de suspension très-simple, en usage 
dans une foule de localités pour tirer l'eau des puits. On attachera donc 
le tonneau, à l'aide de cordes, à l'extrémité d'une longue et forte 
perche, basculant sur un poteau à la manière d'un fléau de balance ; 
à l'autre extrémité de ce levier, on placera un contre-poids pour faire 
équilihre au tonneau. II sera dès lors très-aisé de relever celui-ci hors 
de l'eau ou de l'y faire plonger, suivant le besoin. 

Comme le charbon enlève l'air en même temps que les gaz putrides 
à l'eau qui filtre sur lui, il faut restituer cet air au liquide après la frl— 
tration ; il suffit de l'agiter pendant quelques instants, il a vite re
pris celui qu'il avait perdu. Dans les établissements de filtrage bien dis
posés, l'eau, au sortir des caisses épuratrices, est déversée sous forme 
de cascade dans de grands réservoirs, afin d'être aérée. 

Les liltres précédents ne jouissent pas indéfiniment de la propriété 
d'assainir l'eau ; après un certain temps il est nécessaire de renouveler 
le charbon et toutes les couches filtrantes; mais, à moins d'avoir af
faire à des eaux très-corrompues, les filtres peuvent fonctionner pen
dant près de six mois sans qu'il soit nécessaire d'y faire aucun change
ment. Alors, le sable et le charbon sont remplacés par de nouveaux ; 
le charbon, du reste, n'est pas perdu : il peut servir aux usages de la 
cuisine. Son prix peu élevé permet, d'ailleurs, de ne pas en ménager 
la consommation. 

Je dois vous faire observer que le charbon, en contact avec une eau 
chargée de matières végétales ou animales, n'exerce d'action que sur 
celles qui sont déjà décomposées, en sorte qu'uneeau rendue inodorepar 
le charbon peut reprendre son infection, après quelque temps, si elle 
renferme encore des substances organiques putréfiables, à moins tou
tefois qu'on ne la laisse en contact avec du charbon, qui absorbe les 
premiers produits de toute dissociation et détruit cette espèce de 
levain qui ne manquerait pas de devenir la source d'un plus grand 
mal. 

L'eau épurée par le charbon se conserve indéfiniment dans des vases 
métalliques fermés, ou dans des tonneaux charbonnés intérieurement. 
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C'est dans des tonneaux semblables que Berthollet avait conseillé de 
renfermer l'eau destinée aux équipages des navires. Ses conseils ont 
été suivis jusque dans ces dernières années; mais comme l'obligation 
de charbonner les tonneaux diminuait leur solidité, et que la forme de 
ces vases ne permettait pas de profiter aussi avantageusement que pos
sible de l'espace qui leur était destiné dans les vaisseaux, on leur a 
substitué, en Angleterre, des caisses de tôle d'une forme convenable. 
Bientôt, cependant, on s'aperçut que ces caisses s'altéraient très-promp-
tement, par suite de l'oxydation du fer, déterminée par l'eau. Da-Olmy 
a paré à cet inconvénient, en les garnissant intérieurement d'un 
mastic minéral qui empêche toute oxydation, et en plaçant dans l'eau 
des rognures de fer, qui déterminent la même action sur le liquide que 
les caisses elles-mêmes ; car, pour se conserver pure et potable, l'eau a 
besoin d'être en contact direct avec le fer. 

Une longue expérience a prouvé l'efficacité du moyen imaginé par 
Da-OImy. Des caisses expédiées de Brest aux Antilles, et revenues à 
leur point de départ sans avoir été ouvertes, ont conservé l'eau dans 
un parfait état de pureté et de limpidité. 

Dans les grands établissements de Paris, de Rouen et d'autres grandes 
villes où l'on s'occupe de la filtrution de l'eau, on se sert d'un grand 
nombre de petites caisses prismatiques, doublées en plomb, ouvertes par 
le haut et contenant à leur partie inférie'ure une couche de charbon 
comprise entre deux couches de sable. Quand les eaux de la Seine sont 
très-chargées de limon, les matières épuratrices renfermées dans ces 
diverses caisses, ou au moins leurs couches supérieures, ont besoin 
d'être renouvelées ou remaniées tous les jours, et même deux fois par 
jour. 

Chaque mètre superficiel de filtre donne environ 3000 litres d'eau 
clarifiée par 24 heures ; il faudrait donc 7 mètres superficiels ou7 caisses 
cubiques d'un mètre de côté par pouce fontainier, et 7000 caisses 
pareilles pour le service d'une ville où la consommation serait de 1000 
pouces. Je dois vous dire ici que le pouce fontainier représente un 
débit de 20 mètres cubes d'eau par 24 heures; et comme le mètre cube 
d'eau contient 1000 litres, le pouce fontainier est donc de 20000m c par 24 
heures. 

11 y a un moyen très-simple d'augmenter le produit de ces petiles 
caisses: c'est de les fermer hermétiquement et de faire passer l'eau à 
travers la matière filtrante, non pas à l'aide de son seul poids ou d'une, 
faible charge, mais par l'action d'une forte pression. Cette amélioration 
a été indiquée, en 1791, par l'Anglais James Peacock ; en 1811, par Paul ; 
en 1815, par le comte Réal ; eu 1817, par Ouarnier ; en 1828, par Robert 
Thom; en 1832, par Chomel ; en 1835, par M. Cordier, et c'est elle qui 
constitue le procédé pour lequel M. H. Fonvielle s'est fait breveter en 
1836, et qui est exploité par la Compagnie Française de Filtrage. 
. Le filtre que M. Fonvielle a construit à l'Hôtel-Dieu de Paris, quoiqu'il 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Fit). 151. — Filtre de Formelle. 

renferment les matièïes filtrantes, à savoir : des éponges dans le premier, 

du sable de rivière à diverses grosseurs dans le second, et du charbon 

végétal grossièrement pilé dans le trosième. Chacune de ces matières 

repose sur un faux fond troué i, i", i, et est comprimée par un plateau 

n,«, n. La cuve est exactement fermée de toutes parts; seulement des 

conduits horizontaux munis de robinets 1, 2, 3, 4, communiquant au 

tuyau vertical DE, peuvent amener l'eau sale dans chaque comparti

ment, tandis que d'autres conduits à robinets K, 6, 7, 8, situés de l'autre 

côté, peuvent déverser l'eau clarifiée dans un tuyau de décharge FG, 

qui la dirige dans un réservoir général placé sous terre. 

Si l'on ouvre le robinet 4, l'eau sale, amenée d'un réservoir supérieur 

par le tuyau DE, entre dans le cempartiment A , traverse les couches 

filtrantes de haut en bas, chasse l'air et sort par le. robinet 7 qui est 

n'ait pas I mètre d'étendue superficielle, donne par jour, avec 8 8 cen

timètres de pression de mercure (I atmosphère et t /6), b'0000 litres au 

moins d'eau clarifiée. Il pourrait même donner 137000 litres en 24 

heures, ou près de 7 pouces fontainiers. Si l'on s'en tient aux premiers 

nombres, on aurait donc déjà 17 fois plus de produit que par les pro

cédés actuellement en usage. 

Voici la disposition actuelle de ce filtre, représenté par la figure 2jf, 

en coupe verticale. 

La cuve en bois aaaa est partagée en trois compartiments A, B, C qui 
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ouvert. Si l'on ouvre ensuite le robinet 3, puis les robinets 2 et i, l'eau 
iiltre de bas en haut à travers les couches filtrantes contenues dans les 
compartiments B, C, et sort claire et limpide par le robinet 7, d'où elle 
coule dans le tuyau de décharge FG, en vertu de la pression donnée par 
la hauteur du liquide renfermé dans le réservoir supérieur. 

Pour purger ces filtres, qui n'exigent pas de nettoyages plus fré
quents que les filtres ordinaires, un ouvrier ferme tous les robinets 1 à 
7, ainsi que celui du tuyau de décharge FG, et il ouvre un autre robinet 
adapté sur un second tuyau de décharge, ainsi que le robinet 8. Un 
deuxième ouvrier ouvre tout à coup et successivement les robinets 4 et 3, 
qui mettent le dessus et le dessous du compartiment A en communica
tion avec le tuyau DE. Ce compartiment se trouve ainsi traversé hrus-
quemenl, et en sens opposés, par deux forts courants dont l'effet peut 
Être assimilé à celui du froissement que la blanchisseuse fait éprouver 
au linge qu'elle manipule ; ces courants, en tous cas, ont certainement 
la propriété de détacher du gravier filtrant des matières terreuses qui, 
sans cela, y seraient restées adhérentes, puisque l'eau sort du filtre, par 
les robinets 7 et 8, dans un état de saleté extrême. On agit de môme pour 
laver les autres compartiments, en fermantles robinets du compartiment 
déjà nettoyé. Il ne faut pas plus de 1b à 20 minutes pour chaque net
toyage. 

On ne renouvelle les éponges et les couches de sable que deux à trois 
fois par an ; le charbon est changé toutes les semaines. 

La ville de Paris a accordé à la Compagnie Française, qui exploite le 
brevet de M. Fonvielle, la filtration exclusive des eaux de la Seine. Les 
pompes publiques de la Bastille, de la porte Saint-Denis, etc., sont ali
mentées d'eaux clarifiées par le procédé en question. 

Vous voyez, Messieurs, par ee qui précède, que les appareils filtrants 
à haute pression ont l'immense avantage de clarifier de grandes quan
tités d'eau, sans occuper plus de place ni nécessiter plus de dépenses que 
les filtres ordinaires. 

Un autre mode de filtrage, peut-être même supérieur au précédent, 
est celui qui a été imaginé, en 1837, par M. Souehon. Ce chimiste prati
cien a reconnu que la laine en bourre (1), et surtout la laine tontisse, 

c'est-à-dire hachée très-menu, est très-propre à la dépuration des eaux 
bourbeuses. La laine tontisse, qui coûte 40 cent, le kilogr. quand 
elle est blanche, et 7 cent, seulement quand elle est colorée, n'avait 
jusqu'alors d'autre emploi que la garniture des dessous de tapis cirés, 
et la décoration des papiers de tenture qu'on appelle drapés ou veloutés. 

(1) Il est convenable de dire ici que, dès 1749, Amy avait employé la laine 
dans la confection de filtres domestiques pour clarifier l'eau. Cet usage de la laine 
serait encore hien plus ancien, puisque Strahon laisse à entendre, que certains 
peuples de l'Asie Mineure se servaient d'une peau do mouton non dégraisséo 
pour lïltrer l'eau bourbeuse. 

GOURDIN. — I . 
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L'eau trouble qui filtre à travers cettesubstance,disposéeen couche suffi

samment épaisse, sort avec une parfaite limpidité. 

Dans les appareils de M. Souchon, trois couches de tontisse très-ser

rées et distinctes sont superposées dans une caisse en bois de 2"',10 de 

long sur O ^ O de large et0m,90 de profondeur. Le filtrage del'eau à tra

vers ces couches a lieu sous une pression de 0,mSb. L'eau reçue par le 

haut sort tout à fait claire au bout de quelques minutes. Un filtre d'une 

surface de H mètres donne 1300 litres d'eau par minute, quand il y a 

peu de limon. C'est donc là un débit plus considérable que celui de 

l'appareil Fonvielle. 

En été, chaque filtre peut fonctionner utilement pendant 10 heures; 

alors il est très-sale, il faut renouveler la couche de laine. Quand les 

eaux sont très-troubles, en hiver, par exemple, le filtre ne peut servir 

que 4 heures de suite. Les expériences faites en grand avec l'appareil 

Souchon, qui fonctionne depuis longtemps dans la pompe publique 

du pont de Notre-Dame, aux bains du Louvre et dans le grand établis

sement de teinture de M. Boutarel, situé île Saint-Louis, à Paris, ont 

démontré la grande supériorité de ce procédé. C'est celui qu'on doit 

adopter de préférence dans tes fabriques où l'on a besoin de gran

des masses d'eau claire ( 1 ) . 

M. Diericke ayant appris que le propriétaire du brevet pour le filtre 

Souchon avait demandé lOOOOfr. à un industriel pour une licence indi

viduelle, a imaginé immédiatement, en 1841, un filtre qui eu diffère, 

en ce qu'il se nettoie avec une grande facilité et ne touche en rien au 

brevet Souchon. II s'agit tout simplement de faire passer l'eau à travers 

deux masses de feutre épaisses de plusieurs centimètres, entre lesquelles 

est placé un lit de charbon. Il y a longtemps que les pharmaciens se 

servent de filtres en feutre; mais jamais on n'avait songé à faire des 

blocs de feutre de plusieurs centimètres d'épaisseur. Cette idée trouvera 

une foule d'autres applications en industrie. 

M. Tard a construit, en 1842, un appareil clarificateur qui consiste en 

une espèce de marmite coupée au milieu de sa hauteur par deux dia

phragmes percés de trous, contenant entre eux une couche d'étoupes 

de 4 à ïi centimètres, et par-dessus une autre couche de 3 centimètres 

de carton grossier et poreux. Le fond de l'appareil étant mis en commu

nication avec un réservoir supérieur, l'eau de celui-ci filtre avec rapi

dité par ascension à travers la matière filtrante pour venir au-dessus de 

l'appareil. Une marmite de 68 centimètres de diamètre fournit loOO hec

tolitres d'eau claire et épurée pendant 48 heures de marche. Après ce 

temps, il faut nettoyer les couches filtrantes. L'appareil de M. Tard 

fonctionne à l'hôpital Beaujon de Paris. .. 

M. Lentaigne a présenté à la Société d'Encouragement, dans la séance 

(1) Voir, pour ploa de détails sur le filtre Sanction, le rapport fait par Sou-
tioiran à l'Académie royale de médecine. — Technologiste, t. I I I , p. 159 (1842). 
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du 19 octobre 1842, un appareil à clarifier l'eau, dontla matière filtrante 
consiste dans des chiffons de calicot blanc, effilochés et battus à moitié 
dans un cylindre. 

Enfin, M. Stuckey, de Londres, a établi dans sa fabrique un filtre qui 
se compose d'une couche d'épouges fortement comprimées entre deux 
diaphragmes percés de trous, contenus dans une caisse en bois. L'eau à 
filtrer s'élève de bas en haut à travers la couche d'épongés. Ln lit de char
bon étant placé entre les éponges, on peut épurer les eaux chargées de 
matières putrides. Un appareil de ce genre, d'une capacité de 2 mètres 
cubes, a pu filtrer en 24 heures de 13 à 18000 mètres cubes d'eau. 

Je ne quitterai pas la question si importante de la dépuration de l'eau^ 

sans vous rappeler qu'une simple couche, de sable de rivière peut, à la 
rigueur, servir à dépouiller l'eau de toutes les matières en suspension 
qui en troublent la transparence. Il y a des grësporeux qui laissent filtrer 
l'eau à travers leur masse, et qui lui donnent une grande limpidité. 
Réduits en plaques minces, ces grès sont employés pour construire des 
fontaines filtrantes très en usage dans les ménages aisés. Mais il faut 
bien se rappeler que ces fontaines en sable et en grès, ainsi que les di
vers autres modes de filtrage dont j 'ai parlé précédemment, tout en cla
rifiant les eaux troubles et sales, sont insuffisants pour leur enlever 
l'odeur et la saveur que leur ont communiquées des matières organi
ques en putréfaction, et ne peuvent enfin rendre potables les eaux dor
mantes des fossés, des mares, des étangs, les eaux de rivières pendant 
les fortes chaleurs et au moment des basses eaux. Le charbon seul jouit 
de cette propriété ; en sorte que, dans tous les appareils de clarification, 
il faut toujours introduire du charbon en suffisante quantité, si l'on 
veut obtenir l'eau dans son plus grand état de pureté possible. 

Un fait curieux, c'est que le filtrage de l'eau au moyen des pierres 
calcaires minces et poreuses, des plaques de grès ou des couches de 
sables, la prive, par une simple action physique, d'une grande partie de 
l'air et de l'acide carbonique qu'elle renferme ; cette perte de gaz est 
moins prononcée qu'avec le charbon, mais enfin elle suffit pour rendre 
l'eau fade et lourde. 

Malheureusement aucun des procédés ci-dessus mentionnés ne per
met de clarifier rapidement et à bon marché des masses considérables 
d'eau, telles que celles qui sont nécessaires au service d'une grande 
ville. On a bien essayé à Toulouse, à Glasgow, de faire passer les eaux 
de la Garonne, de la Clyde, à travers des bancs naturels de sable et de 
cailloux qui s'étendent sur les rives de ces fleuves ; mais l'expérience a 
démontré que ce filtrage naturel ne donne pas constamment de bons 
résultats; aussi avant de recourir, pour alimenter une grande ville, à 
des eaux qu'on est dans la nécessité de filtrer, faut-il avoir la conviction 
qu'il est impossible de se procurer des eaux de sources, toujours limpi
des, fraîches et moins chargées que toutes les autres de substances 
organiques putréfiables. 
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L'eau est d'une nécessité si absolue pour les besoins de la vie, et il est 
si rare de l'avoir pure et agréable à boire, que vous me pardonnerez de 
m'être arrêté si longtemps sur les moyens de l'approprier aux usages 
domestiques. Tant de gens n'ont pas d'autre boisson, qu'il faut bien leur 
apprendre à la purifier et à la conserver. 

D e s p r o p r i é t é s c h i m i q u e s d u C a r b o n e . 

Maintenant que les propriétés physiques du carbone sous ses diffé
rents états vous sont connues, il faut vous dire ses propriétés chimi
ques. Sous ce nouveau point de vue, il ne vous offrira pas moins d'in
térêt. 

Quelle que soit son origine, quelles que soient les modifications phy
siques qu'il présente, le carbone possède les mêmes caractères chi
miques. 

Le carbone pur, qui est insipide et inodore, est complètement fixe et 
inf'usible au feu le plus violent de nos fourneaux, quand on opère en 
vases clos, c'est-à-dire hors du contact de l'air. L'est en raison de cette 
infusibilité et de son peu de conductibilité du calorique, qu'on emploie 
très-souvent le charbon ordinaire pour entourer les fourneaux, afin d'y 
concentrer la chaleur; qu'on s'en sert avec succès pour brasquer les 
creusets qui doivent être exposés à une haute température. 

Mais le carbone n'est ni infusible ni fixe d'une manière absolue, ainsi 
que l'ont démontré les belles expériences de Despretz. Les trois sour
ces les plus puissantes de la chaleur sont le soleil, le courant élec
trique et la combustion. En réunissant ces trois sources, il était évident 
qu'on devait agrandir les effets obtenus jusqu'à, présent. C'est ce qu'a 
réalisé Despretz en 1849-1833, puisque, sous l'influence de l'énorme 
température provenant de ces trois sources différentes de chaleur, if 
est parvenu à produire la fusion et la volatilisation des corps réputés 
jusqu'ici pour être les plus infusibles et les plus fixes; il a fondu et 
volatilisé le carbone. Avec une pile, électrique de 500 éléments, il a 
obtenu les mêmes résultats; il a réduit le charbon, le diamant en va
peurs, et ces vapeurs, en se condensant, ont fourni une poussière 
noire; il a également converti ces corps en globules fondus, vitreux et 
transparents. 

P r o d n i t s d e l a c o m b u s t i o n d u c a r b o n e . — Toutes les fois que le 
carbone est mis en contact avec le gaz oxygène ou l'air atmosphérique, 
à une température élevée, vous savez qu'il absorbe l'oxygène avec un 
dégagement de chaleur et de lumière fort considérable, qu'il disparaît 
complètement sans laisser de résidu, et qu'il se trouve alors converti en 
aride carbonique. 

L'appareil suivant {fig. 2a2) est très-commode pour vérifier ce fait 
important. Au-dessus d'un fourneau a, où du charbon brûle, on place à 
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demeure un large entonnoir de verre 6, au bec duquel est adapté un 
tube en caoutchouc c, qui le met en communication avec le tube cl qui 

Fig. 25Î. — Appareil pour recueillir les produits de la combustion du charbon. 

plonge dans de l'eau de baryte. Du vase e, qui contient celle-ci, s'élève 

un tube g, deux fois recourbé, qui entre dans un aspirateur f. 

Lorsqu'on fait écouler l'eau qui remplit ce dernier, les gaz de la com

bustion sont fortement attirés, et l'on voit qu'ils sont presque entière

ment absorbés par l'eau de baryte qui blanchit et dépose bientôt'une 

poudre blanche et lourde, qu'il est facile de reconnaître pour du carbo

nate de baryte. 

Gaa: oxyde de carbone. — Mais ce que vous ignorez encore, c'est 
que, pendant cette combustion, il se forme souvent un autre composé 
gazeux non acide, que les chimistes ont nommé, à cause de cela, GAZ 
OXYDE DE CARBONE ou OXYDE CARBONIQUE. 

Ce nouveau gaz se produit surtout lorsque la température est aussi 
élevée que possible, et que le carbone est en excès par rapport à l'oxy
gène. Lorsque, par exemple, le charbon brûle en grande masse dans un 
fourneau où la chaleur s'élève beaucoup, et où le courant d'air est trop 
faible relativement au volume du combustible, le résultat de la com
bustion consiste alors principalement en oxyde de carbone, qui pro
duit une flamme bleue, visible au haut de la cheminée du fourneau. 

Voici, du reste, l'expérience classique des laboratoires pour mettre en 
évidence que les deux gaz se forment presque toujours simultanément. 

On fait passer un courant d'air à travers une masse de charbon ren

fermée dans un tube de porcelaine porté à la chaleur rouge. On se sert, 

.pour cela, de deux vessies adaptées, au moyen de petits tubes de verre, 
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aux deux extrémités du tube {fig. 253); l'une est pleine d'air ( I ) , et 

l'autre vide. On fait passer et repasser l'air à travers ce tube, en com

primant alternativement les deux vessies. En recueillant les gaz dans 

Fig. 253. — Appareil pour brûler les charbons et recueillir les produits. 

l'une d'elles et de là dans des cloches pleines d'eau, on constate qu'ils 

jouissent de la propriété de blanchir l'eau de chaux, ce qui indique la 

présence de l'acide carbonique; si alors on agite ces gaz avec de l'eau 

de soude, pour absorber complètement celui-ci, on constate encore que 

ce qui reste s'enflamme parle contact d'une bougie et brûle avec une 

flamme bleue ; c'est là le caractère du gaz oxyde de carbone. 

Carac tè res d is t lnc t i fs .— Ce nouveau composé du carbone mérite, 
par ses propriétés, de fixer un instant votre attention. 

11 est invisible comme l'air, sans odeur ni saveur, et il n'altère aucu

nement les couleurs bleues végétales. Il est à peine soluble dans l'eau. 

Il est un peu plus léger que l'air atmosphérique, puisque sa densité 

n'est que de 0,96. Le décimètre cube pèse 1 g r 2o. 

Il ne peut entretenir la combustion. Respiré en petite quantité, il 

produit des effets funestes sur l'économie animale, en agissant principa

lement sur le système nerveux. Il provoque la perte du sentiment, le 

vertige, une débilité extrême, des douleurs aiguës dans les différentes 

(1) Il est nécessaire de vous montrer ici comment 
on remplit une vessie d'air ou d'un gaz quelconque 
insoluble ou peu soluble dans l'eau. On met d'abord 
cette vessie v [fia. 254 ) tremper dans l'eau pour la 
rendre très-flexible, puis on adapte à son ouverture 
une garniture métallique munie d'un robinet r. On la 
comprime ensuite pour en chasser l'air et on visse la 
garniture r sur la monture métallique et à robinet s 
d'une grande cloche en verre c remplie d'air ou de gaz 
et placée sur la cuve à eau. On ouvre alors les robi
nets r et A - , et on pèse sur la cloche de manière à l'en
foncer dans l'eau i le gaz, chassé ainsi, entre dans la 
vessie et la remplit. On ferme les robinets, on dévisse 
la garniture et dans celle-ci on introduit un bouchon 
portant dans son centre un tube effilé qui sert à di
riger le gaz là où l'on veut. 

Fig. 254. — Manière de 

remplir une vessie de gaz. 
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parties du corps, et détermine une asphyxie complote, suivie assez 

promptement de la mort. Sou action délétère est beaucoup plus pro

noncée que celle de l'acide carbonique; aussi, dans les cas d'asphyxie 

par les vapeurs de la braise ( t ) ou du charbon, est-ce principalement 

lui qui agit. En effet, l'acide carbonique ne rend l'air complètement 

irrespirable que lorsqu'il forme à peu près le tiers du mélange, tandis 

que l'air devenu mortel par les vapeurs de la braise n'en renferme pas 

au delà de 4 à 5 p. 100. 

Voici, par exemple, la composition de l'air d'une chambre où de la 

braise avait brûlé seulement pendant 3b' minutes; cet air asphyxiait les 

animaux. Je place en regard la composition d'un air rendu asphyxiant 

par l'introduction directe de l'acide carbonique : 

Air asphyxiant Air asphyxiant 
par les gaz du charbon. par l'acide carbonique, 

16,00 
53,60 

4,61 30,40 
0,00 

Hydrogène carboné. 0,(11) 

100,00 100,00 

On voit bien, par là, que, dans le premier cas, ce ne sont pas les 4,61 

d'acide carbonique qui rendaient l'air de la chambre irrespirable et 

toxique pour les animaux, mais bien l'oxyde de carbone qui s'y trouvait 

mêlé. C'est M. Félix Leblanc qui a mis en évidence, par des expériences 

variées, la véritable cause de l'asphyxie par les vapeurs du charbon brû

lant dans un appartement fermé, et qui a constaté que i à 2 centièmes 

d'oxyde do carbone dans l'air suffisent pour le rendre dangereux à 

respirer. 

II convient donc d'aérer les cuisines, les endroits où l'on allume du 

charbon ou de la braise, afin de ne point Être incommodé. Vous com

prendrez facilement, Messieurs, par tout ce qui précède, les dangers que 

courent tous ceux qui, dans l'intention de conserver une douce chaleur 

pendant la nuit dans leur chambre à coucher, ont l'imprudence de fer

mer le tuyau du poêle où le combustible n'est pas complètement con

sumé, ou qui font usage de ces mauvais calorifères dans lesquels il n'y 

( 1 ) La braise de boulanger n'est qu'un charbon éteint et en partie consumé. 
On croit généralement que la braise enflammée n'offre pas le même danger 
d'asphyxie que le charbon ordinaire; c'est une erreur qu'il importe d'autant plus 
de dissiper que chaque année elle coûte la vie à plusieurs personnes. C'est encore 
une erreur de croire qu'en plaçant un morceau de fer sur le brasier ou en bj 
couvrant de cendres, on empêche la braise de produire des vapeurs malfai
santes. Quelques personnes pensent que, pour éviter tout danger, il suffit de 
quitter la chambre aussitôt que la braise est allumée, et de n'y rentrer qu'après 
que celle-ci est éteinte; c'est également une erreur. 
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a aucune issue pour porter au dehors les produits de la combustion. Les 

fourneaux portatifs, les chaufferettes, les braseros des Espagnols et des 

Italiens ne sont pas moins dangereux, quand il n'y a pas dans l'endroit 

où il sont placés une suffisante ventilation (1). 

N'oubliez jamais que 1 kilogr. de braise ou de charbon, en combus

tion libre, peut rendre asphyxiant l'air d'une pièce fermée de 2S mètres 

cubes, et que, d'ailleurs, la braise est le combustible qui, suivant 

Ebelmen, donne lieu au dégagement le plus abondant d'oxyde de 

carbone. 

Ce gaz prend subitement feu dans l'air atmosphérique par l'approche 

d'un corps enflammé. Il brûle avec une belle flamme bleue, peu 

Fig. 255. — Détonation de l'oxyde de carbone lange, dans Un eudiomètre fort 

résistantes. 

Il ne faut que 1/2 volume d'oxygène pour changer t volume d'oxyde 

(1) Il faut également éviter d'employer les poêles de fonte, puisque les expé
riences de MM. Sainte-Claire Deville et Troost, du général Morin ont prouvé que 
l'air, au contact de la surface extérieure de ces poêles portée au rouge, se 
charge d'une proportion d'oxyde de carbone qui peut aller de 7 à 18 dix-mil
lièmes de son volume. Lorsque la ventilation est incomplète, et c'est le cas gé
néral des poêles, cet oxyde de carbone entre peu à peu dans le sang, en chasse 
l'oxygène, ralentit dès lors la fonction chimique de la respiration, c'est-à-dire 
Vhématose, et cause par conséquent une sorte d'asphyxie chez les personnes qui 
séjournent dans les appartements chauffés par ces sortes d'appareils. 

intense, et se transforme entiè

rement, en absorbant autant 

d'oxygène qu'il en contient déjà, 

en gaz acide carbonique ; aussi, 

après la combustion, le gaz qui 

reste dans la cloche rougit la 

teinture de tournesol, trouble et 

blanchit l'eau de chaux, ce qu'il 

ne faisait pas auparavant. 

Cette conversion de l'oxyde de 

carbone en acide carbonique peut 

être opérée d'une manière plus 

prompte et avec des phénomènes 

plus remarquables, en enflam

mant un mélange du premier et 

de gaz oxygène pur. Dans ce cas, 

les deux gaz s'unissent avec un 

grand dégagement de chaleur et 

de lumière et une .détonation. 

L'expérience ne doit être tentée 

que sur de petites masses du mé-

avec l 'oxygène par l'étincelle électrique. épais (fig. 2 5 3 ) , ou dans un 

flacon en cristal à parois très-
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de carbone en acide carbonique. Or, celui-ci étant formé de i volume 

d'oxygène et 1 volume de carbone supposé en vapeur, il en résulte que 

l'oxyde de carbone renferme moitié moins d'oxygène que l'acide car

bonique, et qu'il doit être représenté dans sa composition par i volume 

de carhone en vapeur, et 1/2 volume d'oxygène, condensés en un 

seul volume. 

En poids, voici les différences entre les deux gaz: 

Gaz acide carbonique. Gaz oxyde de carbone. 

Carbone 27,27 42,86 
Oxygène 72,73 57,14 

ioo,no îoo,ou 

Si l'on fait passer à travers une masse de charbons rouges un courant 

d'acide carbonique, produit dans un flacon mis en communication avec 

le tube de porcelaine de l'appareil suivant {fig. 2,ï(i), l'acide gazeux, en 

cédant la moitié de son oxygène au charbon incandescent, passe à 

Fig. 356. — Décomposition de l'acide carbonique par le charbon. 

l'état d'oxyde de carbone en même temps que le charbon qui s'oxyde, 

en sorte que le gaz qu'on recueille dans les cloches pleines d'eau est à 

la fois le produit d'une désoxygénation et d'une oxydation ; son volume 

est exactement le double de celui de l'acide carbonique employé. 

C'est un phénomène de ce genre qui a lieu dans tous les fourneaux 

à courant d'air forcé, et, en général, dans tous les appareils où une 

quantité d'air limitée, se trouve en contact pendant un certain temps 

avec un excès de charbon porté à la température rouge. Près de l'ou

verture du foyer, où l'air afflue, c'est de l'acide carbonique qui se 

forme; mais dans les parties centrales et supérieures, les gaz se trou

vant dépouillés d'oxygène, la combustion ne peut plus s'effectuer qu'aux 
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dépens de l'acide carbonique fortement chauffé; alors celui-ci se con
vertit en oxyde de carbone, en produisant un abaissement considéra
ble de température, puisqu'il double de volume. 

C'est donc toujours dans les parties basses des fourneaux remplis de 
charbon, près des grilles que traverse l'air, que la température est le 
plus élevée. 

Un gramme d'oxyde de carbone dégage, en brûlant, 2402,7 unités de 
chaleur. C'est donc un agent calorifique puissant. MM. Siemens ont 
construit des appareils très-ingénieux dans lesquels ce gaz est utilisé 
comme combustible avec beaucoup de régularité et d'économie. 

H i s t o r i q u e . — Le gaz oxyde de carbone a été découvert par Las-
sonne et par Priestley, vers la fin du siècle dernier, mais ce n'est 
qu'en 1802 que sa véritable nature et sa composition ont été bien re
connues par un autre chimiste anglais, Cruikshank, de Woolwich, et 
presque en même temps, en France, par Clément et Désormes. 

Sa présence dans l'air est toujours accidentelle et le résultat des phé
nomènes d'oxydation du carbone ou de réduction de l'acide carbonique. 
En 1861, M. Boussingault a reconnu que ce n'est pas seulement de 
l'oxygène qu'émettent les parties vertes des plantes sous l'influence de 
la lumière solaire, car ce gaz est constamment accompagné d'une 
petite quantité d'oxyde de carbone ; mais ce dernier, si délétère, ne peut 
pas heureusement rester longtemps dans l'atmosphère, puisqu'il est 
converti par l'oxygène en acide carbonique sur le passage des courants 
électriques qui sillonnent l'air en tous sens. 

D i f f é r e n c e » d e c o m b u s t i b i l i t é d e s c h a r b o n s . — L'état physique 
du carbone influe beaucoup sur sa combustibilité. Elle est d'autant plus 
grande que ce corps a une densité plus faible et une texture moins 
serrée. C'est ce que vous allez reconnaître en comparant les deux 
colonnes du tableau suivant : 

Ordre de combustibilité. 

Braise de boidanger. 

Charbon de bois compacte. 

Houille. 

Coke. 
Anthracite. 
Plombagine. 
Diamant. 

Ordre de densité. 

Diamant. 
Plombagine. 
Anthracite. 
Coke. 
Houille. 
Charbon de bois compacte. 
Braise de boulanger. 

Voilà donc pourquoi les charbons des substances organiques brûlent 
plus facilement que les combustibles minéraux, et pourquoi, parmi les 
premiers, on trouve encore tant de différences dans la facilité avec la
quelle s'opère leur combustion. C'est ainsi que les charbons qui pro
viennent de bois légers, et qui sont très-légers eux-mêmes, sont beau
coup plus combustibles que ceux qui sont fournis par des bois denses 
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et compactes. Les charbons de saule, de peuplier, de charme, dechène-

voltes, sont bien plus faciles à brûler que ceux de chêne, d'orme, de. 

buis, d'acajou, etc.; le bois mort et à moitié pourri donne un charbon 

roux aussi inflammable que l'amadou. Tout le monde connaît la pro

digieuse combustibilité du charbon de vieux linge, employé en place 

d'amadou dans beaucoup de pays. Toutes choses égales d'ailleurs, le 

charbon qui a été le moins chauffé est le plus combustible, et plus il 

est dense et serré dans sa texture, plus il dégage de chaleur. 

C o m b u s t i o n n u d i n m n n t et d e l a p l o m b a g i n e . — Lorsqu'on veut 
brûler le diamant ou la plombagine, dont la grande densité empêche la com
bustion dans les circonstances ordinaires, on fait usage de l'appareil qui nous a 
déjà, servi pour constater la nature des produits de la combustion du carbone ; 
je le reproduis ici (fig. 25"). Seulement on substitue i'oxygène à l'air dans l'une 

Fig. 257. — Appareil pour la combustion du diamant et de la plombagine. 

des vessies, l'autre restant vide. Le diamant ou la plombagine est renfermé au 
milieu du tube, qu'on maintient au rouge pendant toute la durée de l'opération. 
On fait passer et repasser le gaz à travers ce tube, en comprimant alternative
ment les deux vessies. Ce n'est qu'au bout d'un temps assez long que le diamant 
ou la plombagine disparait en transformant l'oxygène en acide carbonique sans 
changer son volume. 

Lavoisier et sir H. Davy ont opéré la combustion du diamant .en le plaçant au 
centre d'une grande cloche pleine d'oxygène, et en faisant tomber sur lui les 
rayons solaires accumulés au moyen d'une forte lentille. Le diamant brûle avec 
une lumière tranquille et d'un rouge si brillant, qu'elle est visible dans la plus 
grande clarté du soleil. La chaleur développée est si considérable, que des fils 
tins de platine se fondent, même lorsque le foyer de la lentille n'est plus dirigé 
sur le corps combustible. 

Si le charbon ordinaire brûle avec flamme, c'est uniquement parce 

qu'il renferme un peu d'hydrogène dans ses pores, car, lorsqu'il en est 

privé par une forte calcination, il ne produit que de la chaleur; il 

rougit comme le diamant, mais sans s'embraser. 

I n a l t é r a b i l i t é d u c a r b o n e d a n s l ' a i r , d a n s l a t e r r e et n u i 

l ' e a u . — Le carbone, à la température ordinaire, est inaltérable par 

l'air. Voilà pourquoi les encres et les peintures noires, dont la hase est 
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le charbon, se conservent éternellement, comme l'attestent les manus
crits trouvés dans les fouilles d'Herr.uIanum. Les caractères sont parfai
tement visibles, bien qu'ils aient, près de vingt siècles d'existence; ils 
ont été tracés avec une encre composée de noir de fumée délayé dans 
de l'eau gommée. 

Le charbon est également inaltérable dans la terre humide, et c'est 
sur cette propriété que repose l'usage de charbonner la surface des 
pièces de bois, des pieux, des pilotis, qui doivent séjourner dans la 
terre ou dans l'eau. Les anciens connaissaient bien cette incorruptibi
lité du charbon; nous avons beaucoup de preuves des avantages qu'ils 
savaient en tirer. Je n'en citerai que deux : En retirant, dans ces der
niers temps, les pilotis de l'antique temple de Diane, à Éphèso, on a 
reconnu qu'ils avaient été carbonisés. Il y a soixante-dix-ans environ 
qu'on a trouvé une grande quantité de pieux de chêne dans le lit de 
la Tamise, à l'endroit même où Tacite rapporte que les Bretons en
foncèrent des pilotis pour arrêter le passage de. César et de. son armée. 
Ces pieux, très-fortement carbonisés, avaient tout h fait conservé leur 
forme et étaient très-durs. 

Les vieux arbres attaqués de pourriture et sillonnés de crevasses peu
vent être préservés de toute altération ultérieure, par la carbonisation 
de l'intérieur de leur tronc à une profondeur de quelques milli
mètres (1). 

Inf lammat ion spontanée. — Le charbon ordinaire ne commence 
à brûler, généralement, qu'à la température de -f- 240°. Cependant, 
quand il est dans un grand état de division, et tel est celui qu'on pré
pare dans les poudreries par la trituration du charbon de bois de bour
daine, dans des tonnes, avec des gnbilles de bronze, il est susceptible 
de s'enflammer spontanément au contact de l'air. Des inflammations 
spontanées de charbon ont eu lieu, en 1802, à la poudrerie d'Essonnes; 
en 1824, à celle du Bouchet; en 182a, à celle d'Esquerdes; en 1828, à 
celle de Metz. Le colonel Aubert s'est livré à beaucoup de recher
ches pour découvrir les causes de ce singulier phénomène, qui peut 
avoir des conséquences si funestes. Il a constaté que cette propriété 
dépend de la faculté qu'a le charbon d'absorber et de condenser l'air 
atmosphérique dans ses pores. 

(1) II résulte des nombreuses expériences de M . Hartig, maître particulier des 
eaux et forêts en Prusse, qu'en donnant plusieurs couches de goudron bouillant 
de pin ou de houille aux pieux charbonnés qu'on veut enterrer, on est bien plus 
assuré de les voir résister à la pourriture. Ce moyen économique, qui convient 
particulièrement pour les tuyaux de conduite en bois placés sous terre, pour les 
corps de pompe plongés dans les puits, pour les tuteurs, les échalas, les perches 
à houblon, les palissades, les clôtures, les barrières, et en général pour tous les 
bois exposés à la pourriture, commence à être employé chez nous. Il mérite 
toute confiance. 
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Dans les masses de plus de 30 kilogrammes, elle détermine une élé
vation de température de -f- 170 à 180°. Le charbon le plus pyrophori-

que, c'est-à-dire inflammable spontanément, est celui qui a été rapide
ment distillé. Le charbon, au sortir des meules, est très-pyrophorique, 
et, quand on l'introduit dans les halles avant do l'avoir laissé complé · 
tement refroidir, il arrive souvent qu'il s'embrase spontanément. On a 
observé à plusieurs reprises, à Paris, des incendies qui s'étaient mani
festement développés dans des amas de charbon do bois ou de poussier 
placés dans des caves. 

Le noir de fumée, la houille, les lignites, le charbon de tourbe, pré
sentent fréquemment le même phénomène. Le navire anglais Catherine-

Long a failli être brûlé en pleine mer, en 1820, par suite de l'inflamma
tion spontanée de tonneaux de noir de fumée qu'il portait dans sa cale. 
Le navire le Sylvain, allant de Boulogne à Cette avec un chargement 
decharbon de ferre, a été consumé en pleine mer, le 22 septembre 1842, 
par suite de l'inflammation spontanée du charbon, humecté par une 
voie d'eau ( f ) . 

Décomposit ion de l 'eau pa r l e carbone. — Le carbone est tout à 
fait insoluble dans l'eau et les autres liquides. A une température éle
vée, il possède la faculté de décomposer l'eau, en s'unissant isolément 

1 

Fig. 258. — Décomposition de l'eau par le charbon. 

avec chacun de ses éléments. Ce résultat se constate aisément, en faisant 
passer de la vapeur d'eau à travers un tube de porcelaine AB (fig. 258) 

(1) D È S 1757, Duhamel rapportait à l'Académie des sciences plusieurs exemples 
d'incendies occasionnés par cette inflammation spontanée de la houille. Il diL, 
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rouge-ffiu, contenant du charbon calciné en petits fragments, et muni 
à l'une de ses extrémités d'un tube E propre à conduire les gaz sous des 
cloches F pleines d'eau. On recueille sous celles-ci un gaz qui est un 
mélange, en proportions variables, d'acide carbonique, d'oxyde de car
bone, d'hydrogène, et d'un autre composé d'hydrogène et de charbon 
qu'on appelle, pour cette raison, gaz hydrogène carboné. 

On peut faire cette opération d'une manière plus simple, en intro
duisant, au moyen d'une pince (fig. 2,ï9), du charbon incandescent sous 

Fig. 259. — Décomposition de l'eau par le charbon incandescent. 

une grande cloche pleine d'eau. A l'instant, il se produit un volume 
assez considérable de gaz analogues aux précédents. On reconnaît qu'ils 
renferment beaucoup de gaz combustibles, en les lavant d'abord avec 
de l'eau de chaux, pour absorber l'acide carbonique, et en les mettant 
ensuite en contact avec une bougie enflammée. Ils brûlent aussitôt 
avec une belle flamme bleuâtre. 

C'est à cause de la décomposition de l'eau par le charbon rouge, et de 
la production de gaz aussi combustibles que l'oxyde de carbone et l'hy
drogène carboné, qu'une petite quantité de ce liquide projetée sur un 

entre autres choses, qu'il était reconnu que le charbon de terre brûlait souvent 
à fond de cale, dans les vaisseaux qui l'apportent, lorsque la traversée est longue, 
nu que le gros temps empêche d'ouvrir les écoutilles. Les mêmes faits se repro
duisent à chaque instant dans nos bateaux à vapeur. Toutes les fois, en outre, 
que la houille est entassée humide, et qu'elle est exposée à la continuité des 
pluies, surtout lorsqu'elle est légère et oxygénée, elle est plus susceptible da 
prendre feu spontanément. 
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COMPOSÉS DE L 'HYDROGÈNE ET DU CARBONE. 399 

brasier augmente l'intensité delà combustion au lieu de la ralentir. C'est 
ce que l'expérience a appris, depuis longues années, aux forgerons et 
aux serruriers, qui mettent ce principe en usage à chaque instant. Vous 
savez, en effet, qu'ils aspergent de temps en temps, avec un goupillon, 
le charbon qu'ils veulent mieux enflammer dans leurs forges. 

Vous comprenez maintenant, d'après cette explication, le mal qu'on 
occasionne dans les incendies, en ne faisant arriver sur les matières 
embrasées que de petites quantités d'eau. Lorsqu'on fait agirles pompes 
pour arrêter les progrès du feu, il faut projeter le plus grand volume 
d'eau possible, ou s'arrêter, si l'on ne peut disposer que d'une faible 
quantité de liquide ; car, dans ce dernier cas, on fait plus de mal que 
de bien, puisqu'on augmente la vivacité du feu; puisqu'on fournit 
aux corps combustibles un nouvel aliment dans l'oxygène de l'eau, qui 
se trouve décomposée par le charbon rouge. 

Ceci est une nouvelle preuve, Messieurs, que la science est bonne à 
connaître, même dans les opérations qui semblent les plus simples. C'est 
parce qu'on ignore ses principes qu'on commet journellement tant de 
fautes si faciles à éviter, et qu'on compromet souvent, d'une manière 
déplorable, les intérêts les plus chers. 

D e s c o m p o s é s d e l ' h y d r o g è n e e t d u c a r b o n e . 

Je viens de parler, il n'y a qu'un instant, d'un gaz formé d'hydrogène 
et de carbone. C'est ici le lieu d'examiner les composés qui résultent de 
l'nnion de ces deux éléments. 

Ces composés, auxquels on donne le nom général de CARBURES D'HYDRO
GÈNE, sont assez nombreux, puisqu'on en dislingue plus de cent espèces 
différentes. Tous présentent un haut degré d'intérêt, en raison des cir
constances naturelles ou fortuites au milieu desquelles ils prennent 
naissance, et aussi par les applications qu'on a su faire de leurs pro
priétés particulières à l'industrie et à l'économie domestique. La plu
part, en effet, servent ou peuvent servir à l'éclairage; quelques-uns 
entrent dans la composition des vernis et des peintures ; plusieurs autres 
deviennent, entre les mains des médecins, des remèdes efficaces. 

Tous ont une origine organique, c'est-à-dire qu'ils ont été formés 
pendant l'acte même de la végétation, ou qu'ils proviennent de la 
décomposition des substances organiques par différents agents. 

Parmi ces composés, quelques-uns sont gazeux, d'autres solides, mais 
le plus grand nombre est à l'état liquide. 

Les personnes étrangères à la science ne penseraient jamais que les 
mêmes éléments, le carbone et l'hydrogène, concourent à la formation 
de substances aussi différentes par leurs propriétés physiques que la 
gomme élastique ou caoutchouc, les huiles concrètes de rose, de menthe 
poivrée, d'anis; les essences de citron, de cédrat, de limette, de téré-
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benthine, du poivre noir, de genévrier, etc. ; le naphte et le pétrole, 

bitumes si communs dans la nature; enfin le gaz de l'éclairage, el celui 

qui sort de la vase des marais et dans les mines de houille. 

Et cependant, pour le chimiste, il est bien constant que ces composés 

si divers ne sont que des variétés de CARBURE D'HYDROGÈNE, différant 

seulement entre elles par les proportions de leurs deux principes cons

tituants. 11 y a plus même, et ce n'est pas un des faits les moins curieux 

découverts par la chimie moderne; quelques-uns de ces carbures 

d'hydrogène contiennent les mêmes proportions de carbone et d'hydro

gène, quoique leurs caractères, tant physiques que chimiques, soient 

fort différents, et parfois même tout à fait opposés. 

C'est ainsi, par exemple, que : 

L 'huile concrète de roses ) cont'ennent I ^ m 0 ^ c l n e ' s de carbone, 
et lo gaz retiré de la houille ) ( 4 molécules d'hydrogène. 

L 'essence de citron, si suave, i .̂ ^ c 10 molécules de carbone, 
contiennent , 

et l'essence de copahu, si infecte., f t 8 molécules d'hydrogène. 
L 'essence de térébenthine l .. . i 20 molécules de carbone, 

. , , , . . | contiennent , „ , , , ,,, , , 
et 1 essence de genièvre I t l o molécules d hydrogène. 

Si bien qu'on peut dire que, dans chacun de ces trois groupes, les deux 

composés, mis en regard, se ressemblent autant, sous le rapport du nom

bre et des quantités pondérales de leur composants, que se ressemblent 

deux gouttes d'eau. 

N'est-ce pas là, Messieurs, de ces singularités, de ces phénomènes 
merveilleux qu'il n'était donné qu'à la chimie de nous faire connaître! 
Quelle autre science eût pu nous apprendre qu'un simple changement 
dans lo mode de rapprochement ou de condensation des molécules des 
corps peut influer d'une manière si prononcée sur les caractères essen
tiels, sur l'aspect des substances dont la nature intime est identique ? 
Assurément, la découverte de lois nalurelles aussi remarquables est 
bien faite pour expliquer cette admiration profonde et cet enthousiasme 
sans cesse renaissant que professent les chimistes pour leur science 
favorite. 

Vous devez facilement comprendre que, pour arriver à constater des 
faits aussi étranges, les chimistes modernes doivent posséder des métho
des d'expérimentation bien puissantes et bien délicates. Il y a cinquante 
ans, de pareilles découvertes étaient impossibles; aujourd'hui, grâce 
aux progrès de la science, ce n'est plus qu'un jeu ; chaque jour, d'ail
leurs, dans nos laboratoires, nous découvrons des phénomènes non 
moins dignes d'intérêt. 

C o r p s i s o m è r e s . — Le nombre des corps qui présentent cette par
ticularité d'avoir, avec la même composition chimique, des propriétés 
différentes, s'accroît de plus en plus. On les appelle, d'une manière 
générale, coRrs ISOMÈBES, c'est-à-dire formés de parties semblables. Il est 
évident que c'est au mode d'arrangement de leurs molécules élémen-
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COMPOSÉS DE L'HYDROGÈNE ET DU CARBONE. 4 0 ) 

taires, à la manière dont elles sont groupées, qu'il faut rapporter les 
différences que les COUPS ISOMÈRES présentent dans leurs propriétés phy
siques et chimiques. 

Je me garderai bien de faire, en ce moment, l'histoire de tous les car
bures d'hydrogène, attendu que vous ignorez encore la nature des 
matières qui fournissent la plupart d'entre eux, ou qui servent aies pré
parer. Je n'étudierai maintenant que deux de ces composés, qui affec
tent la forme de gaz, et qui, par leurs applications ou les circonstances 
de leur formation, présentent un immense intérêt. L'un porte les noms 
d'hydrogène carboné, de protocarbure d'hydrogène ; l'autre, ceux d'hydro

gène bkarboné, de bicarbure d'hydrogène, parce qu'il renferme deux fois 
autant de carbone que le premier, pour la même quantité d'hydrogène. 
Voici, en effet, quelle est leur composition. 

HYDROGÊNE CARBONÉ HYDROGÈNE BICARBONÉ 

en volumes. en poids. en volumes. en poids. 

Carbone 1 . 75,00 2 85,72 
Hydrogène 2 25,00 2 14,28 

1 vol. 100,00 1 vol. ¡00,00 

Ce qui prouve qu'il en est ainsi, c'est qu'en faisant détoner dans l'eu-
diomètre : 

1 vol. d'hydrogène carboné 1 vol. d'hydrogène bicarboné 
et 2 vol. d'oxygène et 3 vol. d'oxygène 

on obtient : on obtient : 

1 vol. d'acide carbonique 2 vol. d'acide carbonique 
et 2 vol. de vapeur d'eau. et 2 vol. de vapeur d'eau. 

Ce n'est que dans la prochaine leçon que je pourrai entamer l'étude 

de ces deux gaz si importants. 

GlKARDLN. — j . 26 
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QUINZIÈME LEÇON 

D U C A R B O N E ( S U I T E ) . 

SOMMAIRE. — Des gaz hydrogène carboné et bicarboné. — De leurs applications 
curieuses. — De l'art rie I'ÉCLAIRAOE AU GAZ. — Nombreux produits de la distil
lation de la houille. — Épuration du gaz hrut. — Rendement des houilles en 
gaz. — Des appareils de combustion. — Compteur. — Carburation du gaz. — 
Du gaz comprimé. — Valeur économique du gaz d'éclairage. — Ses propriétés 
toxiques.— Utilisation des produits secondaires de la distillation de la houille. 

D e l ' H y d r o g è n e c a r b o n e . 

C a r a c t è r e s d i s t i i i c t i f s . - Ce gaz, qui est incolore, insipide et ino

dore, est, après l'hydrogène, le plus léger des fluides élastiques, puis

qu'il ne pèse que 0,539. Un décimètre cube a pour poids 0B',723. 11 n'a 

aucune action sur les couleurs végétales, et jusqu'à présent il n'a pu 

être liquéfié. 

Il ne peut entretenir ni la combustion ni la respiration, mais il s'en

flamme par l'approche d'une bougie en ignition, et brûle avec une 

lumière jaunâtre assez faible. Il détone violemment par le contact d'un 

corps enflammé, lorsqu'il est mêlé avec le double de son volume de 

gaz oxygène. Dans ces deux circonstances, l'oxygène pur ou celui de 

l'air, en s'unissant aux deux éléments du gaz hydrogène carboné, donne 

naissance à de l'eau avec l'un, et à de l'acide carbonique avec l'autre. 

Toutefois, c'est un des gaz les moins combustibles, comme vous le ver

rez bientôt. 

Il détone avec violence lorsqu'il est mêlé au double de son volume 

de chlore, sous l'influence delà chaleur rouge; il se forme du gaz acide 

chlorhydrique et tout le carbone du gaz est mis à nu. 

En présence de l'eau et de la lumière solaire, les deux gaz réagis

sent lentement, en produisant de l'acide chlorhydrique qui se dissout, 

et du gaz carbonique, ce qu'on ne peut expliquer que par la décompo" 

sition de l'eau. Voici, en effet, comment les choses se passent ; 

TABLEAC I 
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) 
2 vol. d'hydrogène 

1 vol. 
Hydrogène 
carboné. 1 vol. 

Carbone 

( I vol . Acide 
{ carbonique ' 

2 vol. ) 
Vapeur d'eau ) 

1 vol. 
Oxygène 

2 vol. hydrogène-

( 8 vol. Acide 
{ chlorhydriquc. 

4 vol. Chlore 1 

L'hydrogène carboné est infiniment peu soluble dans l'eau, et tout à 
fait insoluble dans l'alcool et dans l'acide sulfurique à 66°. 

11 se produit constamment pendant la décomposition spontanée des 
matières organiques et dans leur distillation à feu nu. 11 existe aussi 
abondamment dans la nature. En effet, c'est lui qui constilue les feux 

naturels, c'est lui qui se dégage des salses, qui se répand dans l'inférieur 
des houillères, et qui s'échappe de la vase des marais. J'examinerai 
rapidement ces diverses circonstances de production. 

É t a t n a t u r e l . — F e n x n a t u r e l s . — F o n t a i n e s a r i l e n i e s . — 

Dans une infinité de localités, telles que Pietra-Mala, sur la route de 
Bologne à Florence; Barigazzo, près de Modène; la péninsule d'Ab-
scberon en Perse ; les environs de la mer Caspienne, la Chine, l'Indous-
fan, Java, les États-Unis d'Amérique, etc., il sort de terre, lentement, 
mais d'une manière continue, un gaz qui s'embrase parfois spontané
ment, le plus souvent par l'approche d'un corps allumé, et donne lieu à 
des flammes hautes de 1 à 2 mètres, que le vent ne peut éteindre. Parmi 
ces flammes, les unes sont bleues, et visibles seulement pendantla nuit ; 
les autres, blanches, jaunes ou rougeâtres, visibles le jour comme le 
•sont celles du bois et de la paille ; elles répandent une odeur légèrement 
suffocante, et une chaleur assez forte pour élre sensible à plusieurs 
mètres.Le terrain envnonnant est comme calciné et n'offre aucun vestige 
de végétation. Dans les contrées où ils existent, on met à profit ces feux 
naturels, en les employant à la cuisson des aliments, à lacalcinafion de 
la pierre à chaux, à la fabrication des poteries, des briques, etc. 

11 y a de ces feux qui brûlent depuis les temps les plus anciens; tels 
sont ceux du mont Chimère, sur les côtes de l'Asie Mineure, cités par 
Pline, et reconnus de nouveau en 1811 par le capitaine Beaufort. Auprès 
de Cumana, les jets de gaz sortent par l'orifice de cavernes, et de 
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Humboldt a vu parfois les flammes s'élever à plus de 30 mètres. -Mais 
c'est surtout autour de la mer Caspienne, particulièrement près de Bakou r 

que ces phénomènes se présentent en grand ; la source de feu de Bakou,, 
à laquelle on a donné le nom à'Ateschjah (demeure du feu), est l'objet 
d'une vénération si profonde, que l'on a construit un temple exprès 
pour l'entretenir. Les Indous de la secte des Parsis, descendants des 
Quèbres ou adorateurs du feu, qui desservent le temple, font du gaz un 
objet de commerce assez lucratif. Ils le recueillent dans des bouteilles-
ou des vessies, et l'expédient dans les provinces éloignées de la Perse et 
de l'Indoustan. Comme il conserve pendant longtemps sa propriélé in
flammable, cette espèce de prestige entretient la superstition des ado
rateurs du feu dans le même degré d'exaltation. Le gaz de Bakou est 
de l'hydrogène carboné mêlé à de la vapeur de naphte et à de 
l'acide carbonique. Presque partout, d'ailleurs, il est accompagné de 
bitume. 

Lorsque le gaz sort de terrains situés au-dessous d'eaux stagnantes ou 
d'eaux vives, il brûle à la surface du liquide, sans que celui-ci participe 
en rien à ce phénomène. C'est là l'origine des fontaines ardentes, des 
rivières inflammables, dont les anciens ont parlé comme de prodiges-
inexplicables (d). 

(1) On connaît aux Ltats-Unis un grand nombre de sources brûlantes, surtout 
près de Canandaigua, capitale du comté d'Ontario; dans la partie sud-ouest de 
l'Etat de New-York, à Bristol et à, Middlesex, à 10 ou 12 milles de Canandaigua. 
Le gaz apparaît en petites bulles, à la surface de l'eau, et il ne s'enflamme que 
lorsqu'on en approche du feu ; mais, lorsqu'il sort directement du roc, il donne 
une flamme brillante et continue que des pluies d'orage peuvent seules éteindre. 
11 est impossible de voir sans surprise ce feu qui court sur les ondes, comme 
jadis le feu grégeois. La vive imagination des Grecs n'eût pas manqué de prendre 
pour le Phlégéton, ou fleuve des enfers, ces ruisseaux américains avec leurs 
vagues enflammées. Ce phénomène est surtout remarquable en hiver, lorsque la 
terre est couverte de neige, et que la flamme qui en sort contraste avec la blan
cheur des frimas. Dans les temps très-froids, la glace forme des espèces de 
tubes de 0 à 8 décimètres de haut, d'où 1H gaz s'échappe ; on dirait alors des 
flambeaux fixés sur des candélabres d'argent. Au milieu des ténèbres d'une nuit 
épaisse, c'est un spectacle à la fois bizarre et magnifique que celui de ces plaines 
hérissées de ces tubes de glace d'où sortent des gerbes de flammes qui colorent 
au loin la campagne Les habitants qui vivent dans le voisinage de ces sources 
da gaz ont placé à leur orifice des bois perforés ; l'autre extrémité de ces bois 
vient aboutir au foyer de leur cuisine, et le feu fourni par le gaz suffit pour faire 
cuire leurs aliments. D'autres tuyaux conduisent le gaz dans le parloir ou salon 
de compagnie; la flamme qui en sort donne une lumière égale à celle de quatre 
k cinq bougies. La singularité de ce spectacle attire une foule de curieux. 

Dans les districts de Young-Hian et de Wei-Yuan-Hian, en Chine, il existe de 
semblables feux naturels qui sortent de puits d'eau salée, répandus en grand 
nombre sur un rayon de 5 myriaraètres environ, et qui sont exploités par les po
pulations industrieuses du voisinage. Les Chinois, comme les Américains, font 
circuler le gaz inflammable dans de longs tuyaux de bambous, et s'en servent à 
échauffer et à éclairer les usines employées à, l'exploitation des puits salins, ainsi 
que les rues où ces usines se trouvent. Cet éclairage existe, dit-on, dans ces 
districts, de temps immémorial. C'était un grand pas pour arriver à s'éclairer 
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S a l s e s o n v o l c a n s d ' a i r . — On a donné depuis longtemps les noms 

de salses, de volcans d'air, de volcans vaseux ou de boue, à des mares for

mées par de l'eau salée, reposant sur une couche argileuse plus ou 

moins imprégnée de matières bitumineuses, d'où il se dégage acciden

tel lement du gaz hydrogène carboné. Ce gaz occasionne des éruptions 

d'autant plus fortes, qu'il a éprouvé plus de difficulté à se faire jour à 

travers la vase, qui est toujours visqueuse et assez tenace. Il est mélangé 

d'air et d'acide carbonique^ aussi ne peut-il s'enflammer comme dans 

le cas précédent. 

Les sa/ses sont assez répandues. Il y en a de, considérables en Italie, 

dans le Modénais, le Parmesan; en Sicile, notamment à Xirbi, Girgenti, 

Terrapilata, où ces émanations portent le nom do maealuba ; en Cri

mée, en Perse, dans l'Indoustan, à Java, etc. 

G r i s o u o u f e u b r i s o u . — Le gaz qui remplit les galeries des 

mines de bouille est encore de l'hydrogène carboné, presque toujours 

mêlé à un peu d'azote et d'acide carbonique; aussi ne s'enflammc-t-il 

pas avec la même facilité que celui des sources ou terrains inflamma

bles. Ce gaz, connu des mineurs sous les noms de grisou, feu terrou ou 

trisou, sort de la houille avec un léger bruissement, et quelquefois en 

telle abondance, qu'on peut le recueillir à l'aide de tuyaux et le faire 

contribuer à l'éclairage des mines, pendant plusieurs années consécu

tives. C'est principalement des fentes, ou de ce que les mineurs appel

lent des soufflures ou cellules, qu'il s'échappe, surtout dans les houilles 

très-bitumineuses, grasses et friables. L'expérience a démontré que ce 

sont précisément celles qui donnent ensuite le moins do gaz à la dis

tillation ( 1 ) . 

par des gaz obtenus au moyen de procédés artificiels ; mais les Chinois s'en sont 
tenus là, et lindustrie récente de l'éclairage par le gaz, telle qu'elle est pra
tiquée en Europe, leur est tout à fait inconnue. 

On a longtemps compté au nombre des sept merveilles du Dauphiné la source ap
pelée vulgairement Fontaine ardente,qui coule à 12 kilomètres sud de Grenoble, 
auprès du village de Saint-Barthélemy. Le phénomène qui l'a rendue célèbre 
consistait dans des flammes et do la fumée qui s'échappaient des eaux et qui 
quelquefois s'élevaient très-haut. Doubdan qui, en 1651, à son départ pour Jé
rusalem, visita cette source, assure y avoir vu la flamme sortir de terre, plus 
de trois pieds de haut, comme d'un fagot en feu. Aujourd'hui cette source a 
beaucoup perdu de son merveilleux ; ce n'est plus elle qui excite la curiosité) 
mais le champ qui l'avoisine et d'où s'échappent encore, de temps en temps, des 
lueurs bleuâtres. En creusant le sol à peu de profondeur, on donne issue à un 
-gaz inflammable à l'aide duquel on peut allumer des matières légères, telles que 
papier, copeaux, chènevottes, etc. 

En 1867, une source ardente a été découverte dans une vaste plaine située 
sur la rive gauche de l'Aude, près de Salles (arrondissement de Naibonue). 
C'est en creusant un puit artésien jusqu'à "0 mètres de profondeur qu'on a vu 
jaillir une source d'eau purgative accompagnée d'un dégagement d'hydrogène 
carboné, brûlant avec une flamme rougeàtre et fuligineuse, mais sans aucune 
odeur de bitume ou d'hydrogène sulfuré. 

( I ) Une expérience faite par M . de Marsilly, ingénieur des mines, prouve que 
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Souvent le grisou devient visible et forme des espèces de bulles enve
loppées de légères pellicules, que les mineurs comparent à des toiles 
d'araignées. Ils ont soin de les écraser entre leurs mains avant qu'elles 
ne parviennent sur les lumières où elles s'enflammeraient. Lorsque le 
gaz s'accumule dans une galerie où l'air est stagnant, de manière à for
mer 1/7 ou 1/8 de la masse, la présence d'une chandelle ou d'une 
lampe allumée lui fait prendre feu et détermine ces terribles explosions, 
qui sont si fréquentes dans les houillères d'Angleterre, de Belgique et 
de France. Je vous indiquerai bientôt comment on peut éviter les dan
gers qui sont la suite inévitable de ces explosions (1). 

Craz d e » m a r a i s . — Le gaz hydrogène carboné se rencontre encore 
dans la vase des marais. Volta, Friestley, Cruikshank ont reconnu qu'il 
se dégage, pendant les temps chauds, de toutes les eaux stagnantes au 
fond desquelles se trouvent des matières organiques eu décomposition; 
il sort également du sein des matières terreuses que le dessèchement 
des marais laisse à nu pendant l'été. En remuant la vase d'une mare 
avec un bâton, et en posant dessus un flacon renversé et plein d'eau, 
dans le goulot duquel on a placé un large entonnoir, comme on le voit 
dans la figure 260, on peut en recueillir une très-grande quantité en 
quelques instants. 

C'est là ce qu'on appelle le gaz des marais. Mais ce gaz n'est pas pur; 
il renferme toujours 14 à 1 fi p. 100 d'un mélange d'azote, d'acide car
te grisou est bien dû, comme on le pensait jusqu'alors, au dégagement spon
tané de l'hydrogène carboné renfermé dans la houille. En pulvérisant rapide
ment de gros morceaux de houille extraits de la fosse depuis quelques jours seu
lement, et en mettant la poussière sous une cloche renversée au-dessus du vase 
qui la contient, on trouve, après vingt-quatre heures, que la cloche est remplie 
de gaz inflammable. 

Ce dégagement spontané d'hydrogène carboné explique les explosions qui ont 
été plusieurs fois signalées dans la soute des navires à vapeur où l'on avait eu 
l'imprudence de descendre avec une lampe. Une conséquence pratique de ce 
fait est que l'on doit éviter de charger dans un navire à vapeur, et, en général, 
dans un endroit fermé, des charbons récemment extraits des mines a grisou, ou 
qu'il convient da prendra des précautions pour ne point avoir d'explosion, 

Le navire anglais le générai Slade, de Guernesey, entré au port de Fëcamp 
le 25 août 1864, a été en mer le théâtre d'un accident qui a eu deB suites assez 
graves pour une partie de son équipage. Les hommes étaient réunis dans la 
cabine, les uns debout près de la table, les autres assis, lorsque, l'un des ma
rins s'étant mis à frotter une allumette contre le plafond en planches de la 
cabine, une explosion de gaz, provenant du charbon de terre accumulé dans la 
cuisine s'ensuivit, brûlant grièvement les bras et les mains des hommes qui se 
tenaient debout. 

(1) Lorsqu'on chauffe les houilles des mines à grisou entre 50 et 300% elles 
laissent dégager du gaz hydrogène carboné de 1 à 2 litres par kilogr. de houille, 
et de plus 10 à 15 gr. d'un produit liquide ayant l'odeur de la benzine. Les 
houilles provenant de mines où il n'y a pas de grisou ne dégagent, dans les 
mômes circonstances, que de l'azote et de l'acide carbonique. 

Voilà donc un moyen pratique et simple pour le mineur de reconnaître à priori 
si la veine de la houille dans laquelle il pénètre pour la première fois est suscep
tible de dégager du grisou, ce fléau des exploitations houillères. 
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bernique, d'aeide sulfhydrique et parfois d'oxygène. On le purifie en 
absorbant les deux gaz acides au moyeu d'une dissolution de potasse, 

Fig. 260. — Moyen de recueillir le gaz des marais. 

et l'oxygène à l'aide du phosphore qu'on y fait séjourner pendant 
quelques heures; mais on ne peut en séparer l'azote. 

P r é p a r a t i o n . — Jusque dans ces derniers temps, on ne connaissait 
aucun moyen d'avoir ce gaz pur. Celui, en effet, qu'on ohtient en dé
composant les matières organiques par le feu, ou l'eau par le charbon 
incandescent, est toujours mélangé d'hydrogène libre et d'oxyde de 
carbone, après la purification du produit. Mais, en 1840, Persoz père 

Fig. 2G1. — Préparation de l 'hydrogène carboné. 

nous a appris qu'en calcinant au rouge dans une cornue de verre 
{fig. 261) un mélange d'acétate de potasse et de potasse caustique, on 
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obtient du gaz hydrogène carboné très-pur. L'acide acétique du sel est 
alors transformé en acide carbonique que la potasse retient, et en 
hydrogène carboné qui se dégage. 

Il est utile d'ajouter au mélange précédent une certaine quantité de 
chaux vive en poudre pour empêcher la potasse de couler et par suite 
d'attaquer le verre. M. Dumas a conseillé avec raison d'employer I par
tie d'acétate de soude cristallisé, I partie de potasse caustique et 1 par
tie 1/2 de chaux vive. 

D e l ' h y d r o g è n e b i c a r b o n é . 

L'hydrogène bicarboné, qui, comme le précédent, est toujours gazeux, 
est un produit de l'art. II se forme dans une foule de circonstances : 
dans la distillation des matières grasses, huileuses et bitumineuses, et, 
en général, dans la décomposition, par la chaleur, de la plupart des 
substances organiques. 

Sa découverte a été postérieure à celle de l'hydrogène carboné ; elle 
ne date que de 179(1. On la doit à plusieurs chimistes hollandais qui 
travaillaient en société. 

C a r a c t è r e » d i s t l n c t l f s . — Ce gaz est invisible comme l'air, Insi
pide, mais doué d'une odeur empyreumatique. Il n'a aucune action 
sur le tournesol. Sa densité est de 0,97. Le décimètre cube pèse Is r,254. 

Faraday l'a liquéfié en -1845, par une pression de quelques atmosphè
res ; il l'a obtenu sous la forme d'un beau liquide incolore, clair, 
transparent, mais il n'a pu le solidifier. Ce liquide dissout admirable
ment les résines, les huiles, les corps bitumineux. 

Comme l'hydrogène carboné, il est impropre à la respiration et à la 
combustion, mais comme lui aussi il est inflammable par les corps en 
ignition ; il brûle avec une flamme blanche, très-éclatante, qui dépose 
une poussière noirâtre sur les parois de la cloche qui le renferme. Vous 
savez que, mêlé à l'oxygène, il détone à une température rouge; la 
détonation est si forte, que les vases dans lesquels elle se produit se bri
sent le plus souvent. On évite cet accident en employant beaucoup plus 
d'oxygène qu'il n'en faut pour convertir le gaz en eau et en acide car
bonique, c'est-à-dire S volumes au lieu de 3. 

L'hydrogène bicarboné est un des gaz les plus combustibles. Une 
chaleur rouge le décompose en charbon qui se dépose et en hydrogène 
carboné, ou même en hydrogène. 

Le chlore réagit sur lui d'une manière bien remarquable. 
Qu'on mêle 2 volumes de chlore et i volume d'hydrogène bicarboné, 

et qu'on expose ce mélange aux rayons solaires ou à l'action d'une 
bougie allumée, il détone subitement en produisant du gaz chlorhydri-
que et un dépôt de charbon. Si, dans un semblable mélange, on intro
duit une feuille d'or battu enroulée autour d'un fil de cuivre, il n'y a 
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pas d'explosion, mais on voit d'épais nuages de charbon s'amasser 
autour de la feuille d'or, qui est en faible ignition, tandis qu'il se pro
duit du gaz chlorhydrique. 

Si le mélange des deux gaz est fait à volumes égaux, et si on l'aban
donne dans l'obscurité ou si on l'expose seulement à la lumière diffuse, 
les corps se combinent intégralement et produisent un liquide d'appa
rence huileuse, incolore, d'une odeur agréable d'éther et d'une saveur 
sucrée. C'est un chlorure d'hydrogène bicarboné contenant 71,3 du pre
mier et 28,7 du second. On l'appelle habituellement dans les labora
toires huile ou liqueur des Hollandais. Ce liquide, qui bout à -f So° et est 
très-inflammable, possède la curieuse propriété de produire l'ivresse 
puis l'insensibilité chez ceux qui le respirent en certaine quantité. 

C'est à cause de la production de ce composé huileux que les chimistes 
hollandais ont donné à l'hydrogène bicarboné qu'ils ont découvert le 
nom de gaz oléflant, dont on se sert fréquemment. 

D'après Théodore de Saussure, 100 mesures d'eau à -f- 18° dissol
vent 15 mesures 1/2 de ce gaz. 11 se dissout assez facilement dans l'acide 
sulfurique à 66°, ce qui permet de le distinguer et de le séparer de 
l'hydrogène carboné. Un autre caractère distinctif, c'est que l'alcool en 
absorbe trois fois son volume, que l'éther et l'essence de térébenthine 
l'absorbent aussi, et qu'il en est de même do la solution du protochlo
rure de cuivre ammoniacal. 

P r é p a r a t i o n . — Les chimistes se le procurent aisément, en faisant 
bouillir, dans une cornue en verre munie d'un tube propre à recueil
lir les gaz (fig. '262), un mélange, fait à l'avance, de 1 partie d'esprit-de-

Fig. 262. — Préparation de l'hydrogène bicarboné 

vin rectifié et de 3 parties 1/2 d'acide sulfurique concentré. Il se dé
gage, dès que le liquide bout, beaucoup d'hydrogène bicarboné, qu'on 
reçoit dans des éprouvettes pleines d'eau. Peu à peu le liquide se fonce 
en couleur, devient tout à fait noir et épais ; on cesse alors l'opération. 

Rien de plus simple, Messieurs, que de concevoir la production du 
gaz dans cette réaction chimique. L'esprit-de-vin n'est autre chose 
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qu'un composé, à parties égales, d'eau et d'hydrogène bicarboné. 
L'acide sulfurique, ayant une grande affinité pour l'eau, s'empare de 
celle de l'esprit-de-vin, dès les premières atteintes de la chaleur, et 
met, par conséquent, l'hydrogène bicarboné en liherté. Toutefois, 
comme, vers la fin de l'opération, une réaction plus compliquée s'éta
blit entre l'acide et le gaz qui sort de son sein, l'hydrogène bicar
boné se trouve mélangé d'autres gaz. On le purifie aisément en lui 
faisant traverser successivement, avant qu'il arrive dans la cloche où 
on le recueille (fig. 263), de l'eau de potasse, de l'esprit-de-vin, et de 

Fiy, 263. — Préparation et purification de l 'hydrogène bicarboné. 

l'eau, qui lui enlèvent tous les corps étrangers qui altéraient sa pureté. 

U s a g e s . — C h a n f f u g e a n g a z . — L'hydrogène bicarboné pur n'a reçu 
aucu ne application,mais,tel qu'on l'obtient parla distillation de la houille, 
il rend d'assez grands services. Ainsi, on l'utilise au grillage ou flambage des 
tissus de coton, comme je vous le dirai plus tard. Green, chimiste anglais, 
l'a substitué le premier à l'hydrogène pour faire partir les ballons. Dans 
les laboratoiresde chimie, on s'en sert pour chauffer les appareils en place 
dcslampes à esprit-de-vin si coûteuses, et depuis une vingtaine d'années 
ce mode de chauffage a été appliqué à un grand nombre d'usages do
mestiques : à la cuisson des aliments, à la torréfaction du café, au 
chauffage des fers à repasser et à souder, à des poêles, cheminées et 
autres calorifères. Dans les ateliers où l'on a besoin, comme dans nos 
laboratoires, de développer rapidement et de supprimer à volonté des 
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quantités de chaleur très-variables, il est évident que ce nouvel agent 
calorifique remplace avec avantage tous les autres combustibles. 

Pour le chauffage domestique, les appareils sont fort simples ; ce sont 
généralement des serpentins en fer percés de petits trous qui donnent 
issue au gaz et qui forment autant de petits becs allumés. — Ainsi, 
dans les poêles Aiïs de Berlin, si communs maintenant dans les gares de 
chemins de fer, le foyer est représenté par un faisceau de petites flam
mes, dont la chaleur se répand ensuite dans des circuits ménagés pour 
réchauffement de l'air, à la manière des calorifères d'appartement. 

Dans les cheminées à gaz, qui, comme les précédents, ont le grand 
avantage de ne produire ni fumée ni poussière, de pouvoir s'allumer 
et s'éteindre instantanément, des cylindres de fonte criblés d'une infinité 
de petits trous et placés les uns sur les autres, simulent des bûches de 
bois en combustion dont ils ont la forme, l'aspect et la couleur. 

Dans les fourneaux de cuisine, qui consistent en une sorte de caisse 
quadrangulaire, sur laquelle sont pratiquées diverses cavités circu
laires garnies de lames métalliques persillées de trous livrant pas
sage au gaz, on trouve depuis le four à cuire la pâtisserie, le foyer poul
ie pot-au-feu, la coquille à rôtir, jusqu'aux réchauds pour les ragoûts, 
les grillades et le flambage des volailles. Les viandes sont très-promp-
tement rôties à la flamme du gaz ; elles ne contractent aucune odeur 
étrangère. 

Dans les laboratoires, pour remplacer la lampe à asprit-de vin, on fait 
usage d'un tube vertical en cuivre, vissé sur un pied lourd portant une 
tubulure latérale à laquelle s'adapte un tube de caoutchouc qui amène 
le gaz (fig. 264). Un robinet placé sur la tubulure permet de régler le 

courant; le gaz s'échappe par une rangée de trous percés tout autour 
d'une virole qui ferme le haut du tube, en sorte que, quand on pré-

Fig. Î64. — Tube à gaz. Fig. 265. — Bec ou brûleur de Bunsen. 
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sente une allumette enflammée devant ces trous, il en résulte une cou
ronne de jets lumineux, au-dessus desquels on place le vase qu'il s'agit 
d'échauffer. 

Pour obtenir des températures plus élevées, on se sert d'un tube ver
tical ouvert à sa partie supérieure (fig. 26a), et portant à sa partie infé
rieure un peu au-dessus de la tubulure de petits trous a donnant accès 
à l'air. Dans son mouvement ascensionnel, le gaz détermine une aspi
ration en a, se mêle intimement à l'air dans le haut du tube, de sorte 
qu'il s'échappe de ce dernier un mélange détonant, qui brûle avec 
une flamme bleue peu lumineuse, mais très-chaude, et. ne déposant pas 
de noir du fumée. 

Cette sorte de brûleur est désigné sous le nom de son inventeur; c'est 
le iec ou le brûleur de Bunsen, des laboratoires. 

Si l'on veut répartir la chaleur sur une plus grande surface, on pose 
sur l'extrémité du bec un petit ajulage conoïde c, qui présente, outre 
son orifice terminal, quatre ouvertures latérales; il en résulte une 
flamme multiple. — Lorsqu'on veut n'avoir qu'une chaleur modérée, 
onposeun manchon recouvert d'une toile métallique (fig. 266) sur l 'é
cran circulaire b adapté à mi-hauteur du brûleur. 

En réunissant plusieurs brûleurs les uns à cûté des autres sur un 

tuyau circulaire horizontal TAU, qui amène le gaz (^¡7.267), et plaçant cet 
ensemble au centre d'un manchon en tôle, ouvert à sa base et fermé 
à sa partie supérieure par une toile métallique, on réalise une tempé
rature très-élevéc qui permet de chauffer les bains-marie et les bains 
de sable. 

Dans la lampe de Normandy i f i g . 268), qui fournit une température 
encore plus élevée, pour les calcinations, le manchon A est fermé à sa 
partie supérieure par une toile métallique et par un couvercle ayant 
la forme d'un cône aplati et percé au centre. Le tube T, qui amène l'air 
d'une soufflerie, traverse la toile métallique et vient s'ouvrir au niveau 
de l'ouverture du couvercle, où il se termine en bec de chalumeau. 
On voit en R le tube à gaz qui se termine comme le tube à air. Par la 

Fig. 256. — Manchon recouvert d'une 

loile métallique pour poser sur le bec de Bunsen. 

Fig. 267. — Appareil à gaz pour le 

chauffage des bains de sable. 
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manœuvre du robinet, dont les deux tubes sont pouvus, on peut, non-
seulement faire arriver les deux fluides dans des proportions convena-

Fig. 263.— Lampe à gaz de Normandy pour les calcinationft. 

bles pour obtenir la chaleur maximum, mais encore, en ne les ouvrant 
que peu à peu, modérer la flamme de manière à chauffer graduelle
ment et avec autant de ménagement qu'on le désire. 

On a varié de mille manières les appareils de chauffage à l'usage 
des chimistes, mais tous sont établis sur les mêmes principes : division 
du gaz au travers d'orifices fins et nombreux avec mélange, en quan
tité facultative, de l'air nécessaire à une combustion complète du pre
mier. 

Chalumeau et moteur à gaw.. — Le mélange des hydrogènes 
carbonés avec l'air, et mieux avec l'oxygène, est fort souvent utilisé 
dans les laboratoires pour produire des effets calorifiques bien supé
rieurs a ceux qu'on obtient par tout autre moyen. Je vous parlerai 
bientôt des appareils connus sous le nom de chalumeaux à gaz. 

En enflammant le même mélange dans un espace limité, par l'in
termédiaire de l'étincelle électrique, la chaleur développée instanta
nément détermine une dilatation énorme des produits de la combus
tion, et engendre, par conséquent, une force élastique comparable à 
celle de la vapeur d'eau dans les machines à feu. C'est sur ce principe 
que repose la machine ou le moteur à gaz que M. Lenoir a conçu dans 
le courant de 1860, et qui a reçu quelques utiles applications dans les-
petites industries, malgré la dépense assez forte qu'il entraîne (1). 

( 1 ) L'idée de faire servir l'expansion des gaz à la création d'une force motrice 
est déjà vieille de deux siècles, puisque, vers 1GG0, l'illustre mécanicien hollan-
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Le mélange destiné par lui à produire la force motrice se compose 
de 95 d'air et 5 de gaa d'éclairage. La combustion s'effectue dans un 
cylindre horizontal pourvu d'un piston que l'expansion subite de l'air 
non décomposé et des nouveaux produits gazeux pousse en avant; une 
bielle à coulisse adaptée à ce piston fait tourner la manivelle d'un arbre 
moteur, et un volant circulaire accumule la force développée. Lorsque 
le piston est arrivé à l'extrémité de sa course, tous les gaz s'échappent 
au dehors du cylindre. Un nouveau mélange introduit dans celui-ci est 
enflammé, et comme l'étincelle électrique jaillit tantôt d'un côté du 
piston, tantôt de l'autre, vous comprenez qu'il en résulte un mouve
ment de va-et-vient qui imprime un mouvement continu à l'arbre mo
teur de la machine Lenoir. 

Mais l'usage le plus important des deux gaz hydrogènes carbonés, 
c'est de fournir la lumière à plus bas prix que tous les autres combus
tibles. Étudions donc avec quelques détails l'éclairage au gaz, l'une des 
plus belles applications de la chimie à l'économie domestique. 

É c l a i r a g e a u ( l u i . 

H i s t o r i q u e . — L'art d'éclairer par le gaza pris naissance en France. 
C'est Philippe Lebon, ingénieur des ponts et chaussées, né le 29 mai 
1767 à Brachy, près de Joinville (Haute-Marne), qui, dès 1785 à 1786, 
conçut la première idée de faire servir à l'éclairage de nos maisons les 
gaz combustibles qui se produisent pendant la combustion du bois. En 
l'an VII de la république, il annonça sa découverte à l'Institut, et eu 
l'an VIII, à la date du 6 vendémiaire (28 septembre 1799), il prit un 
brevet d'invention. Au mois de thermidor an IX (août 1801), il publia 
un mémoire sous le titre suivant : Thermolampes ou poêles qui chauffent, 
clairent avec économie,et offrent, avec plusieurs produits précieux, une force 
motrice applicable à toute espèce de machines. 

Dans ses premiers appareils, Lebon distillait du bois pour en recueil
lir les gaz, l'huile, le goudron, l'acide pyroligneux; mais son mémoire 
annonçait la possibilité de distiller toutes les substances grasses et la 
houille. Il ne se borna pas à annoncer ces résultats; il les mit en prati
que, car les appartements et le jardin de l'hôtel Seignelay, rue Saint-
Dominique, à Paris, furent entièrement éefairés avec du gaz extrait de 

dais Christian Huygens essaya d'appliquer à cet usage les produits gazeux pro
venant de l'inflammation de la poudre à canon. Dix-huit ans plus tard, Jean de 
Hautefeuille, chapelain en l'église royale do Saint-Aignan d'Orléans, mit égale
ment à profit la même force expansive pour élever une colonne d'eau renfermée 
dans un tuyau métallique. En 1791, John Barbe, et, dans les premières années 
de notre siècle, Philippe Lebon, approchèrent davantage de la solution du pro
blème en substituant aux gaz de la poudre, l'un l'hydrogène, l'autre le gaz d'é
clairage ; mais il était réservé à M . Lenoir de réaliser pratiquement cette heu
reuse conception. 
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la houille. On peut donc dire que cet ingénieur célèbre avait pressenti 

et indiqué toute l'étendue qu'on pouvait donner à cette nouvelle in

dustrie. 

Lehon fit un grand nombre d'expériences avec ses appareils, depuis 

1799 jusqu'à 1802. Pour pouvoir perfectionner son invention et tirer un 

parti avantageux des sous-produits, il sollicita l'adjudication d'une par

tie de la forêt de Rouvray près du Havre ; la concession lui fut accordée, 

le 1 e r vendémiaire an XII, à la condition d'éclairer le phare et de livrer 

à la Marine une certaine quantité de goudron. Mais le gaz qu'il obte

nait, formé d'hydrogène carboné et d'oxyde de carbone, fort peu éclai

rants, n'étant point épuré, répandait une odeur très-désagréable. Les 

spectateurs et le public ne portèrent que peu d'intérêt à cette décou

verte qui devait par la suite recevoir d'aussi grands développements. 

Lebon fut forcé de renoncer à cette entreprise, et il alla établir à Ver

sailles, près de l'aqueduc de Marly, une fabrique d'acide pyroligneux. 

Les gaz produits servaient à chauffer les vases, comme dans les fabriques 

actuelles. 

A la mort de Lebon (1), que l'indifférence de ses concitoyens avait 

vivement affecté, et qui s'était complètement ruiné dans ses essais, per

sonne ne continua ses intéressants travaux. Mais les Anglais surent ha

bilement s'emparer de ses idées, qu'ils s'appliquèrent à mettre en 

pratique. Dès 1788, nous voyons l'ingénieur William Murdoch cons

truisant à la fonderie de Soho, près de Birmingham, un appareil destiné 

à l'éclairage du bâtiment principal. La distillation de la houille s'exécu

tait dans un simple creuset en fonte placé dans un foyer et muni d'un 

tuyau de dégagement; mais le gaz n'était soumis à aucune purification. 

On laissait refroidir le creuset pour en retirer le coke. Une fabrication 

aussi primitive ne pouvait se propager. 

Pendant ce temps, un Allemand, le conseiller aulique J. A. Wingler 

de Znaym, plus connu sous le nom de Winsor, après avoir répété les 

procédés de Lebon dans plusieurs villes d'Allemagne, se rendit à Lon

dres et s'associa bientôt aux essais de Murdoch pour tirer parti du gaz 

de la houille. Il prit un brevet pour l'illumination des édifices, rues et 

places publiques, le i& mai 1804, c'est-à-dire quatre ans après celui que 

Lebon avait pris en France. Mincklers, professeur de Louvain, n'a pas 

plus de droits à cette découverte, bien qu'il ait publié en 1784, d'après 

M. Ch. Morren, des procédés pour extraire le gaz de la houille, car le 

(1) Cette mort est arrivée dans des circonstances mystérieuses dont on n'a pas 
encore le premier mot. Le 2 décembre 1804, Lebon assistait dans l'église Notre-
Dame de Paris au sacre de l'empereur Napoléon I " , et le soir même il était tué 
à coups de couteau dans les Champs-Elysées. Au milieu des préoccupations du 
marnent, la cause de cet assassinat ne fut point recherchée, et, comme le dit 
M . L. Figuier, le nom de Lebon est allé grossir la liste de ces inventeurs mal
heureux qui n'ont trouvé auprès de leurs contemporains que l'indifférenco et 
l'oubli. 
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professeur belge, n'avait l'intention de l'appliquer qu'à l'ascension dos 

ballons et non à l'éclairage. 

Il ne peut donc y avoir le plus léger doute sur la priorité de l'inven

tion ; elle, appartient incontestablement a la France. Toutefois, il est 

juste de reconnaître que les Anglais peuvent, à bon droit, revendiquer 

l'honneur des nombreux perfectionnements et des procédés ingénieux 

qui ont fait de cet art une industrie importante, et qui ont servi à la 

propager rapidement dans toute la Grande-Bretagne, sur le continent, 

et jusque dans le nouveau monde. 

En 1803, plusieurs établissements de Birmingham, entre autres les ate

liers do Watt et Boulton, ainsi que l'importante filature de lin de Phi-

un Vase spécial que Clegg nomma dépurateur. Malgré ces précautions, 

la purification du gaz était fort imparfaite, aussi son odeur était fétide, 

il noircissait les pièces qu'il éclairait; cela explique la froideur avec 

laquelle fut accueillie, cette grande révolution industrielle. 

C'est seulement en 1810 que la première usine pour l'éclairage 

public fut établie à Londres. Depuis cette époque, le nombre des com

pagnies qui se sont formées dans la Grande-Bretagne pour exploiter 

cette nouvelle branche, est considérable. La seule ville de Londres 

possède 18 usines à gaz, qui appartiennent à onze compagnies, dont 

les fonds forment la somme totale de 70 millions de francs, et dont 

les bénéfices annuels s'élèvent à la somme de 11230000 francs. Ces 

usines consomment par an 180000 tonnes de houille (1), et produisent 

plus de 50 millions de mètres cubes de gaz. Pendant chacune des nuits 

i l ) Le tonneau ou la torme de mer vaut, en nombres ronds, 1000 kilogr. 

Fig. 269. — Appari il de Murdoch et VVinsor 
à Birmingham, pour la fabrication du gaz. 

lipps et Lée à Manchester, furent 

éclairés au gaz, par les soins de 

Murdoch et Winsor. L'appareil se 

composait toujours d'un grand 

creuset ou plutôt d'une sorte de 

chaudière en fonte A tfig. 2G0), 

placée au centre d'un fourneau 

en brique B, mais un tube laté

ral D placé au bas de cette chau

dière permettait de retirer la 

houille épuisée par la distilla

tion. De plus, d'après les con

seils de l'ingénieur Samuel Clegg, 

le gaz, au sortir du tuyau C, allait 

barboter dans de l'eau de chaux 

pour être débarrassé de l'acide 

carbonique et de l'hydrogène 

sulfuré qui le souillaient. Cette 

eau de chaux était placée dans 
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les plus longues, l'éclairage de Londres en exige 246,000 mètres 
cubes. Le nombre total des employés des onze compagnies est de 
14,000 environ. 

Ce n'est qu'en 1817 que ce mode d'éclairage fut introduit en France 
par Winsor, qui fit à ses frais un petit établissement pour l'illumina
tion du passage des Panoramas, et constitua bientôt après une société 
au capital de 1,200,000 francs pour éclairer le palais du Luxembourg, 
le théâtre de l'Odèon et une partie du faubourg Saint-Cermain. Peu à 
peu, malgré une foule de résistances routinières et intéressées, cette 
industrie nouvelle se développa, et aujourd'hui l'éclairage au gaz a 
presque partout détrôné l'ancien mode par l'huile. 

Paris possède maintenant 7 grandes usines, à Passy, la Villette, les 
Ternes, Vaugirard, Saint-Mandé, Ivry et Belleville, servant à alimenter 
75,900 abonnés et 35,600 becs d'éclairage public. La longueur de l à 
canalisation est de 1,500,000 mètres. Le gaz livré par an par l'importante 
compagnie qui a le monopole d'éclairer la capitale est de 140,000,000 
de mètres cubes, soit par jour près de 400,000. Les recettes sont, 
en moyenne, de 35,000,000. L'augmentation chaque année est de 
près de 8 millions de mètres cubes. Le traitement de tout le. person
nel, tant d'administration que du service de l'éclairage et des usines, 
est annuellement de 2,700,000 francs. Le charbon entre dans les 
dépenses pour 11,200,000 francs. Le capital engagé dans cette vaste 
entreprise est de 119,253,000 francs, et les bénéfices sont, en moyenne, 
de 2t millions, avec une augmentation annuelle constante. 

F a b c - i c i t i o n d u gaz. — Les matières premières employées à la 
production du gaz sont des substances de nature grasse, résineuse ou 
bitumineuse, qui renferment une très-forte proportion d'hydrogène et 
de carbone, les deux éléments constitutifs des hydrogènes carbonés, 
les huiles de graines nos épurées, les graisses, la résine du pin, les 
huiles de poisson brutes, de poix et de résine, le goudron fluide, la 
tourbe, la lie de vin, les débourrages de cardes, la matière grasse 
extraite des eau\ de savon des fabriques de draps, les huiles de schis
tes, etc., enfin et surtout la houille, servent ou ont servi en divers pays 
à cette extraction. Mais de toutes ces matières, c'est la houille qui, en 
définitive, est généralement adoptée, parce qu'elle fournit le gaz il meil
leur marché, le coke, résidu de la fabrication, suffisant à couvrir son 
prix d'achat. 

Voici comment on opère avec cette substance. 
On l'introduit dans des cylindres A A A (fig. 270), dont la forme est un 

D renversé, comme l'indique la section faite suivant la ligne xx. Ces 
cylindres, qu'on appelle cornues dans les usines, étaient autrefois en 
foute; aujourd'hui on les fait préférablement en argile réfraclaire, 
parce qu'ils coûtent moins, durent davantage et se prêtent mieux au 

Gin.vr.uiN. — 1. ^ ? 
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4 1 8 Q L I N Z I È M E LEÇON". 

chauffage des fours par le goudron. On leur donne 2'",30 à 2m,60 de lon°-

sur 0m,45 de large et 50'", 3 à O ^ O de haut. A leur partie antérieure 

se trouve fixée, au moyen do boulons recourbés, une armature en fer R 

Fig. 270. — Corriui's il rpz. 

qui porte le tuyau K destiné à l'écoulement du gaz ; cette armature est 
fermée par un obturateur en fonte C C, maintenu dans une position fixe 
par une vis de pression I ) . 

Les cornues sont placées, en plus ou moins grand nombre, dans un 

Fig. 271. — Fourneau c ^az, vu de face. 

large fourneau en briques. La figure 271 représente un four à 5 cor

nues; c'est le plus employé en France., f.a charge de chaque cornue 
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dépasse, rarement 100 kilogr. de houille concassée; elle n'en occupe 
que la moitié de la capacité, car elle double presque de volume par sa 
conversion en coke. 

On chauffe le four avec précaution, soit avec du coke, soit avec du 
goudron, et on élève peu à peu la température au rouge-cerise vif 
(correspondant à 1000°), qu'on maintient pendant tout le temps que le 
four est en service. I'our un massif de 5 cornues pouvant distiller 2,500 
à 2,600 kilogr.de houille en 24 heures, on brûle de 12 à 14 hectolitres 
de coke, soit 30 à 3b' p. 100 du coke obtenu. 

Les produits de la décomposition de la houille sont nombreux. Ils se 
séparent naturellement en quatre parties bien distinctes: coke, eau am

moniacale, goudron, yaz. 

i° Le coke représente environ les 3/4 du poids de la houille distillée : 
il est, d'ailleurs, en quantité d'autant plus grande que celle-ci est moins 
bitumineuse. On a rendu son extraction plus prompte et moins pénible 
en le faisant tomber directement, au sortir des cornues, dans un sous-
sol largement ventilé, où l'on achève de l'éteindre par aspersion au 
moyen d'un tube flexible terminé par une pomme d'arrosoir. C'est 
là une amélioration heureuse dans l'intérêt de la santé des ouvriers. 

2° [/eau ammoniacale contient l'alcali en combinaison avec les acides 
carbonique,sulfhydrique,cyanhydrique,sulfocyanique et chlorhydrique ; 
elle est colorée par des huiles empyreumatiques. 

Il résulte de nombreuses expériences faites en Angleterre que la 
quantité d'ammoniaque, produite par la distillation d'une tonne de 
houille ordinaire de Newcastle, équivaut à environ 10 kil. 870 de sul
fate d'ammoniaque ; mais cette quantité varie avec la température à 
laquelle s'effectue la distillation; plus cette température est élevée, et 
plus l'ammoniaque tend à se convertir en cyanogène (azoture de car
bone). 

3° Le goudron, nommé fort improprement bitume, coaltar par les 
Anglais, est une matière fluide, noire, d'une odeur forte et désagréable. 
Sa composition est très-complexe, puisqu'on y trouve jusqu'à 19 carbures 
d'hydrogène neutres, solides et liquides [benzine, naphtaline, paranaphta-

iine, toluène, cuméne, etc.), désignés sous le nom commun A'huiles em

pyreumatiques, 10 matières azotées alcalines (alcaloïdes), trois acides dis
tincts, notamment celui qui est bien connu sous le nom d'acide phéni-

que, des sels ammoniacaux, et des espèces de résines, dites pyrogènées, 

encore mal connues. 

4° Quant aux produits gazeux, c'est un mélange, en proportions très-

variables, des composés suivants: 
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420 Q U I N Z I E M E L E Ç O N , 

Hydrogène bicarbuné, Pronylène, | carbures d'hydrogène, isomèrf3s du 
Butylène, ( gaz oléfiant. 
Acétylène, isomère de l'hydrogène carbone, 
Vapeurs de sulfure de carbone, 

carboné, 
libre, 

— sulfhydriquc, 
Ammoniaque, 

Oxyde de carbone, 
Acide carbonique, de benzine, 

do toluène, 
do eumène. 

Le degré de température auquel la houille est soumise influe beau

coup sur la nature des produits. 

Quand la température est trop basse ou qu'on l'élève trop lentement, 

on oblient beaucoup de goudron, d'eau ammoniacale et peu de gaz. 

Quand elle est trop forte, on produit plus de gaz, mais alors il es! 

plus léger et moins éclairant, parce qu'il a déposé une partie de son 

charbon en touchant les parois des cornues ; il renferme beaucoup d'hy

drogène protocarboné et même de gaz hydrogène. Les huiles elles-

mêmes se dédoublent en gaz léger et en naphtaline. 

Ce dernier carbure d'hydrogène, qui a une grande tendance à cris

talliser et qui occupe beaucoup de. volume, se forme et se. réunit quel

quefois en si grande, quantité dans les tuyaux de dégagement, qu'il inter

rompt le passage du gaz ; on dégorge facilement les tuyaux en y faisan! 

passer un courant de vapeur d'eau; la naphtaline liquéfiée s'écoule 

par le moyen de siphons disposés convenablement. 

Toutes choses égales d'ailleurs, le gaz-light ( I ) estd'autant plus dense 

et pi LIS lumineux qu'il est plus chargé de carbone. La pratique a appris 

que la température la plus convenable pour l'avoir dans cet état, est le 

rouge-cerise clair. 

» L a nature et les proportions relatives des gaz varient aux différentes 

époques de la distillation. Dans la première demi-heure, ils sonf peu 

éclairants, parce qu'ils ne consistent guère qu'en hydrogène carboné ; 

c'est dans la seconde heure qu'ils possèdent le pouvoir éclairant le plus 

élevé, parce qu'alors ils sont très-riches en hydrogène bicarboné et en 

hydrocarbures volatils; mais comme à mesure que la distillation 

s'avance, l'oxyde de carbone et l'hydrogène libre prédominent de plus 

en plus, le pouvoir lumineux s'affaiblit tandis que le pouvoir calori

fique augmente. 

On reconnaît qu'une distillation a été bien conduite à ce que le coke 

est blanc et ne donne lieu à aucune émanation de gaz lors de l'ouver

ture des cornues.Quand, au contraire, il estbrun et recouvert de petites 

flammes à sa surface, on peut être certain que la distillation a été in

complète. 

D'après Henry, de Manchester, voici comment se compose le gaz de 

bonne qualité des usines anglaises, avant l'épuration : 

(1) Gaz-light veut dire gaz-lumière ; c'est le nom adopté en Angleterre et on 
France pour le gaz purifié de l'éclairage ; on l'appelle encore vulgairement gaz 
Itydroyèjie, et tout simplement gaz. 
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Gaz olénant ou hydrogène bicarboné. 
Hydrogène carboné 
Oxyde de carbone 
Acide carbonique 
Acide sulfhydriquc 

8 
72 
13 
4 
3 

100 

Épura t i on du g a z . — Parmi tous les produits de la distillation do 
la houille, il n'y a de vraiment utiles, comme substance éclairante, que 
les carbures d'hydrogène gazeux et liquides. Hais, tels qu'ils sortent des 
cornues, ils ne pourraient immédiatement servir à l'éclairage. Leur 
pouvoir éclairant serait trop faible, en raison des vapeurs et gaz étran
gers dont ils sont mêlés, lis ont, d'ailleurs, une odeur infecte, une ac
tion fâcheuse sur l 'économie; ils attaquent et noircissent rapidement 
les dorures et les peintures dont la céruse est la base; ils répandent beau
coup de fumée en brûlant, et ils font éprouver une altération sensible 
aux couleurs fraîches et délicates de nos tissus pendant leur combustion. 

Ces différents effets sont dus principalement à l'ammoniaque, aux 
matières bitumineuses, au sulfure de carbone, mais surtout à l'acide 
sulfhydrique. Ce dernier s'y trouve toujours en proportions plus ou 
moins considérables, et d'autant plus fortes que la houille distillée ren
fermait plus de pyrites ou sulfure de fer ; aussi a-t-on l'attention de 
brûler les houilles les moins sulfureuses. 

On est donc obligé de purifier ou d'épurer le gaz au sortir des cor
nues. L'épuration est une des opérations les plus importantes de la fa-
bi'icafion ; elle comprend deux phases : ['épuration physique et l'épura
tion chimique. 

Je place d'abord sous vos yeuxl'appareil des usines (fiq. 273), afin que 
vous puissiez mieux comprendre la série des opérations que l'on fait 
subir au gaz. 

A. Épura t ion phys ique . — Le gaz échappé des cornues CC par le 
long tuyau en fonte T, qui entre dans la tubulure antérieure de cha
cune d'elles, arrive, avec toutes ses impuretés, dans un premier vase en 
fonte ou en tôle, dit Barillet, B, rempli aux 2/3 d'eau. 

Une grande partie des vapeurs bitumineuses et de l'ammonia
que se dépose dans ce condenseur dont l'idée première appartient à 
l'ingénieur Clegg (1810). Le gaz est tellement saturé de ces matières 
volatiles, au moment où il sort des cornues, que la légère diminution 
de température qu'il éprouve dans son passage à travers les tuyaux 
montants et le barillet, fait condenser beaucoup de goudron et d'eau 
ammoniacale. 

Du barillet, le gaz passe dans un autre condenseur, dit jeu d'orque, 
parce qu'il consiste en une série de tubes métalliques verticaux, offrant 
un grand développement D . Ces tubes, placés sur une caisse à com
partiments E, ont pour fonction essentielle, en divisant et refroidissant 
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le gaz, de le dépouiller, par l'effet combiné du frottement et de l'a
baissement de température, de l'eau, du goudron, des sels ammonia
caux qui ont échappé ;'i l'action du barillet et qui sont au milieu du 
gaz à l'état globulaire. Ces produits condensés s'écoulent du jeu d'orgue. 
ii mesure, au moyen d'un tube II, placé à la partie la plus basse de ce 
condenseur, et qui va plonger dans une fosse Q destinée à les recevoir. 

C'est un axiome chez les fabricants de gaz qu'une bonne condensation 
•est une purification à moitié faite. La condensation peut cependant être 
poussée trop loin; car, lorsque le gaz de houille est exposé à une tem
pérature inférieure à -H 7° centigr., il se condense beaucoup d'hy
drocarbures dont dépend en grande partie le pouvoir éclairant, et la 
•qualité du gaz se trouve amoindrie. Il est donc utile d'avoir le moyen 
de régler la condensation de manière que le gaz ne soit jamais refroidi 
au-dessous de -f- 7°. 

Le gaz, en sortant du jeu d'orgue, n'est pas encore débarrassé des 
goudrons et sels ammoniacaux qui le souillent; pour compléter et ob
tenir une bonne épuration physique, qui facilite l'épuration chimique, 
•on fait passer le gaz, par le tuyau K, à travers une longue colonne à 
•coke à double compartiment, dont les ouvertures supérieures 00 per
mettent le chargement et le déchargement. Le gaz, ainsi divisé, aban
donne les corps pyrogênés qu'il contient; cette action est encore aug
mentée par l'écoulement d'un mince filet d'eau. 

Dans le principe, cette colonne n'était destinée qu'à une action méca
nique ; mais l'eau retient de l'ammoniaque, et maintenant on remplace 
l'eau ordinaire par l'eau ammoniacale provenant, do la distillation; on 
•augmente ainsi le degré de cette liqueur qui sert ensuite à la prépara
tion des sels ammoniacaux. Cette eau opère donc un commencement 
•d'épuration chimique, ainsi que l'indiquent les résultats suivants : 

A^ant la Après 
colonne à coke. la colonne. 

Ammoniaque dans chaque mètre cube- do gaz. CEr,OG 2 E r ,0l 
Acide sulfhydrique — — 7 ,82 2 ,'iG 
Acide carbonique — — 8-",71 6 litres. 

Ainsi pour l'ammoniaque, comme pour l'hydrogène sulfuré, l'action 
•de l'eau dans la colonne à coke est bien tranchée. L'effet n'est pas 
-aussi prononcé pour l'acide carbonique; mais cela tient à ce que l'am
moniaque produit avec l'acide carbonique un bicarbonate que l'hydro
gène sulfuré décompose pour former un sel plus soluble. 

Quoi qu'il en soit, l'épurateur à coke est d'un effet fort avantageux, 
d'autant plus qu'il ne, change pas le pouvoir éclairant du gaz. Mais la 
•condition essentielle à remplir est d'effectuer le lavage avec le moins 
d'eau possible ; autrement le gaz abandonne ses hydrocarbures légers, 
et dès lors il y a perle de pouvoir éclairant. 

Lorsque le coke de la colonne a fonctionné pendant un certain temps, 
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on le lave pour lui enlever les sels ammoniacaux dont il est saturé ; on 
le fait sécher et on s'en sert ensuite comme combustible. 

liais le coke a l'inconvénient de s'empâter assez rapidement, de se 
désagréger et d'obstruer le passage du gaz. On a reconnu qu'il est bien 
préférable de le remplacer par des cailloux, des débris de. meulières, 
ou des poteries très-cuites. Lorsque la colonne est. engorgée par la 
naphtaline, on y injecte un courant de vapeur, fournie par une petite 
chaudière locomobile. — La colonne ainsi montée n'a jamais besoin 
d'être vidée, tandis qu'avec le coke, il faut faire cette opération, sale 
et incommode, au moins une fois par an. 

Beaucoup de compagnies, tout en reconnaissant l'efficacité des co
lonnes à coke, ont cherché à en faire disparaître les inconvénients. Pour 
cela, elles ont introduit dans ces colonnes une série de plateaux sur 
lesquels tombe constamment un filet d'eau, de sorte que le gaz est 
forcé de traverser ces nappes d'eau. Un des meilleurs Scrubbers construit 
dans ce sens est celui de la Société du gaz de Francfort-sur-le-Meiii, 
imaginé par le directeur, M. Schiele ; son seul désavantage, c'est de 
diminuer le pouvoir éclairant, si l'écoulement de l'eau n'est pas con
venablement réglé. 

Mil. Alle.au et Ducastol, gérants de la Compagnie la Normandie, 

ont imaginé un scrubber à cascades qui n'offre pas ce défaut. Indépen
damment de la multiplicité des surfaces de contact où le gaz se lave et 
se dépouille de son ammoniaque, il y a un plateau formant cuvette 
que le gaz traverse en y déposant les hydrocarbures légers lorsqu'ils 
abondent à certains moments de la distillation, tandis qu'il s'en en
richit vers la fin, de sorte que le pouvoir éclairant du gaz est sensible
ment régulier du commencement à la fin de l'opération. C'est là un 
très-grand avantage dans les petites usines, où la moyenne du gaz ne 
se fait pas d'elle-même. 

Dans les grandes usines où il y a des cornues sans cesse en charge 
ou en délutage, le pouvoir éclairant du gaz obtenu est constant; mais 
dans les usines où on ne délute que tontes les cinq heures, un appa
reil permettant d'avoir, malgré ces conditions défavorables, un pouvoir 
éclairant régulier, est très-avantageux. La figure 273 représente en 
coupe cet appareil, qui est très-simple dans sa construction et n'a pas 
besoin de légende explicative. 

B. É p u r a t i o n c h i m i q u e . — Après la triple épuration physique 
dont il vient d'être question, le gaz doit être débarrassé, autant que 
possible, des acides sull'hydrique et carbonique, de l'ammoniaque et 
du goudron qui s'y trouvent encore en proportions notables. Dans 
1000 parties de gaz provenant de la houille commune de A'ewcastlr, 
et sortant des condenseurs, i l y a environ 1, 5 d'ammoniaque, 8 d'hy
drogène sulfure et 2a d'acide carbonique. 

Clegg, je l'ai déjà dit, a employé le premier la chaux, vers 180u, 
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comme agent chimique de purification. Il s'en servit d'abord à l'état de 
lait de chaux; mais, plus tard, il reconnut qu'il est plus avantageux d'en 
faire usage sous forme de poudre légèrement humide. C'est ce qui a 
été adopté généralement. 

Le gaz qui s'échappe de la colonne 
à coke par le tuyau K' arrive donc dans 
ce qu'on appelle l'Épurateur ou le J)é-
pundeur. C'est une ou deux caisses fer
mées M, en tôle ou en fonte, dans les
quelles sont superposées des claies en * — 
osier garnies de foin ou de mousse sau
poudré de chaux éteinte, c'est-à-dire 
en poudre fine et humide. On donne 
à la couche de chaux une épaisseur 
bien uniforme de 6 centimètres, sans 
quoi le gaz s'écoule plus rapidement 
dans les endroits moins épais, et il se 
forme de fausses voies par lesquelles il 
passe sans s'épurer. 

La substance alcaline, qui présente 
ainsi au gaz une immense surface, lui 
enlève en grande partie les deux gaz 
acides dont on a tant d'intérêt à le dé
pouiller. Néanmoins l'épuration n'est 
jamais complète, bien qu'on emploie 
environ 1 hectolitre de chaux par 
343 mètres cubes de gaz ; aussi le gaz 
a-t-il toujours une odeur fétide, noi:-
cit-il le papier imprégné d'un sel de 2 - 3 . _ r , ( m , ] F n s e ] 1 1 . à c a s c a J e , 
plomb, et ne peut-il être employé par- (système Aiteau Ducastci et o ) . 
tout, à cause du gaz acide sulfureux 

qu'il produit en brûlant, acide qui, vous le savez, attaque et ronge les 
couleurs. 

Depuis 1840, on a amélioré le procédé d'épuration à la chaux en 
adoptant le système des é/mrateurs méthodiques. Ceux-ci consistent en 
quatre caisses rectangulaires en fonte M, N, L, 0 (fig. 274), au milieu 
desquelles est placée une autre caisse cylindrique pour l'arrivée et la 
sortie du gaz. 

Les caisses rectangulaires sont divisées en deux parties par une cloison 
en fonte, et dans chaque partie il y a trois claies en fer ou en osier 
superposées, sur lesquelles on étale, avec ou sans foin, des couches de 
5 à G centimètres de chaux éteinte, ainsi qu'on le voit dans la coupe 
ci-jointe (fig. 273). 

A la caisse cylindrique X aboutissent huit tuyaux 1!, C, D, E, F, G, II, 
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/'ig. ?74. — P l a n du l ' ^ p n r n t e u r m é t h o d i q u e à l a c h a u x . 

Le gaz arrivant par le tuyau A de la colonne à coke se rend dans le 
compartiment r de la caisse 0,puis dans le compartiment s, d'où il passe 
dans le tuyau R, puis dans le tuyau C, pour circuler dans la caisse <N* ; 
de celle-ci, prenant les tuyaux D et K, i! arrive dans la caisse T., et cir
culant dans le tuyau F, il débouche en K, tuyau de sortie. 

Il n'y a jamais que trois caisses 
d'épuration qui fonctionnent en 
même temps. La quatrième, la 
caisse M, est isolée; on y renou
velle la chaux et on la met en état 
de remplacer celle des autres qui 
est chargée leplus anciennement. 
Alors, pour opérer la substitution 
de la caisse M à la caisse 0, par 
exemple, en soulève, la cloche et 
on lui fait décrire un quart de 

cercle. De cette manière les gaz ne passent plus en 0; ils vont de ¡V en 
L et de L en M, c'est-à-dire de la plus ancienne à la plus nouvelle 
des caisses. 

Un hectolitre de chaux épure par le système méthodique le gaz pro
venant de la distillation de al hectolitres de houille, soit l,iO0à 1,500 
mètres cubes de gaz. De six heures en six heures, on la renouvelle dans 
une des quatre caisses alternativement. 

Fig. 275. - C o u p e d e l ' é p u r u l e u i ' m é t h o d i q u e 

à l a c h a u x . 

J, destinés à la circulation du gaz, et deux aulres sont placés dans 
son centre A, K, servant, le premier à l'entrée, le seconda la sortie du 
gaz.La caisse, est fermée, par une cloche divisée en cinq compartiments 
comprenant chacun deux tuyaux. 

i 
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Fit). 275. — C o u p l e rt p l a n île. l ' é p u v a t m v d e l a C o m p a g n i e la iVormandie. 

gaz se purifie beaucoup mieux, afin d'éviter, dans les petites usines où 
l'on n'emploie pas d ' e x t r a c t e u r s , l'augmentation de pression due à la 
résistance qu'offrent les couches de chaux à la descente, du gaz. Plu
sieurs constructeurs font monter le tuyau de sortie du gaz jusqu'à la 
partie supérieure del'épurateur. Dans la figure 27(5, en coupe et en plan, 
ce tuyau est en dehors et contenu dans la gorge hydraulique, de sorte 
qu'il ne gène en rien les diverses opérations du changement de la 
chaux. Cette disposition est employée dans toutes les usines de la Com • 
pagnie l a N o r m a n d i e ; le service s'y fait avec la plus grande facilité, et le 
gaz n'éprouve pas la moindre contre-pression. 

Ce modo d'épuration réussit bien, mais son emploi devient fort dis

pendieux, moins à cause du prix de la chaux, qu'en raison de la main-

d'œuvre qui en résulte. 

Au lieu des grands épurateurs carrés employés dans les usines très-

importantes, on préfère souvent, les épurateurs ronds, dans lesquels le 
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M. Mallet, ancien professeur de chimie à Saint-Quentin, a introduit, 
en 1841, une amélioration très-importante dans l'épuration du gaz. Son 
premier procédé consistait à faire barboter le gaz sortant du condenseur 
dans trois caisses, placées les unes à la suite des autres, contenant des 
dissolutions métalliques de peu de valeur, telles que sulfate de fer, 
chlorure de manganèse, qui dépouillent complètement le gaz de l'hy
drogène sulfuré, de l'acide carbonique et de l'ammoniaque, qui existent 
toujours en certaine quantité dans te gaz épuré parla chaux. 

Depuis longtemps, tout en conservant le même principe, l'emploi des 
sels métalliques, M. Malle t a renoncé à s'en servir en dissolution dans 
l'eau, et il opère par la voie sèche. Il fait filtrer le gaz à travers de la 
sciure de bois blanc mélangée de chlorure de manganèse et dé chlo
rure de calcium, ou bien de sulfate de fer en poudre, fe tout légèie-
menl humecté. De temps en temps, on change les couches d'épu
ration, et les résidus sont lessivés pour en extraire les sels ammonia
caux qu'ils contiennent, ce qui couvre non-seulement les frais d'achat 
du sel métallique, mais donne un gain net. 

Le système d'épuration de M. Mallet est en application depuis long
temps dans plusieurs usines à gaz (Saint-Quentin, Douai, Roubaix, 
Tourcoing, Bruges, Courtrai, Bruxelles, Cratz, etc.) . Le gaz qu'il fournit 
peut pénétrer dans fous les ateliers de fabrication, même dans ceux où 
l'on a le plus à craindre les effets du gaz mal épuré. 

Je dois dire que, dès 183o, IIouzeau-.Muiron, de Heims, s'est servi 
du sulfate de fer, obtenu par le lavage des lignites pyriteux, pour 
épurer le gaz-light, et qu'en 1841, M. Penot, deMulhouse, a essayé avec 
succès l'emploi du sulfate de plomb des indienneurs pour le même 
objet ; mais ce sel métallique, résidu presque sans valeur, est trop peu 
abondant. 

M. de Cavaillon a plus récemment montré que les plâtras de démo
lition réduits en poudre grenue et entremêlés d'un dixième de coke 
menu peuvent absorber toute l'ammoniaque du gaz; à la suite d'un 
dépurateur chargé de ce mélange, on place un second dépurateur à la 
chaux pour enlever l'hydrogène sulfuré. 

Enfin, M . Lamming, chimiste anglais, a fait adopter eu Angleterre et 
dans plusieurs usines de France un procédé très-rationnel d'épuration, 
qui est fondé sur un ensemble curieux de réactions chimiques. Le gaz 
arrive d'abord dans un premier dépurateur contenant de la sciure de 
bois imprégnée d'une solution concentrée de chlorure do calcium. Là, 
1 abandonne tout son carbonate d'ammoniaque, par suite de la doub'e 
décomposition qui s'effectue entre les deux sels, d'où résultent du car
bonate de chaux et du chlorhydrate d'ammoniaque, ainsi qu'on le voit 
par l'équation suivante : 

Ca C1 + A z U \ LIO, CO = CaO, CO^ + A z U ' , IICI. 

Le gaz passe ensuite dans un second dépurateur qui renferme un rué-
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lange de peroxyde de fer hydraté et de chaux éteinte, divisé par de la 
sciure de bois. Ces matières retiennent l'hydrogène sulfuré à l'état de 
sulfure de fer, par suite delà réaction suivante : 

Yr.'-O3, H O + 3 H S = 4 H O + F e 2 S 3 ; 

c'est-à-dire qu'il se produit de l'eau et un sulfure de fer correspon
dant au sesquioxyde détruit. 

De rouge qu'était le mélange avant le contact du gaz impur, il de
vient noir par suite de la sulfuralion du métal. 

Lorsque l'action de ce mélange est épuisée, on le retire du dépura-
teur, et on l'étalé sur le sol dans un endroit où l'air circule facilement; 
de temps en temps on le remue à la pelle pour changer les surfaces. 
Le sesquisulfure de fer, en absorbant l'oxygène de l'air, reproduit du 
peroxyde de fer et du soufre : 

Fe5S : i - f -3 0 — F i ;20 3 - r - ! S ; 

aussi, au bout de quelques heures, la matière noire a repris sa cou
leur rouge primitive. Le peu de sulfate de fer qui se forme, dans cette 
circonstance, est décomposé par la chaux et donne aussi de l'oxyde de 
fer qui passe rapidement à l'état de sesquioxyde. 

Vous voyez que le mélange, après cette oxydation, se retrouve dans 
les conditions primitives, puisque l'oxyde de fer a été régénéré et qu'il 
peut servir de nouveau à une nouvelle absorption d'hydrogène sulfuré. 

D'après la théorie, il ne faut pas plus de 7 Ml. 240 d'oxyde de fer 
pour enlever tout l'hydrogène sulfuré produit par une tonne de 
houille, mais pratiquement il en faut quatre fois autant. L'oxyde de 
fer peut servir plusieurs fois de suite, jusqu'à ce que la quantité de 
soufre qu'il renferme devienne assez considérable pour envelopper ses 
particules, pendant la revivification, et empêcher leur action ulté
rieure sur le gaz impur ; il faut alors renouveler l'oxyde. 

Voici comment on prépare et on emploie l'oxyde de fer à l'usine à 

gaz de Liverpool, d'après MM. King et. Thompson : 

On broie dans un moulin du sulfate de fer additionné d'eau pour 
en faire une sorte de pâte. On y ajoute de la chaux éteinte dans la 
proportion d'une partie pour deux de couperose, avec de l'eau en 
quantité suffisante pour former une masse consistante et pâteuse. 
On découpe avec une bêche cette pâte en morceaux, qui se réduisent 
en poudre par la dessiccation, et on obtient ainsi un mélange de sul
fate de chaux et de sesquioxyde de fer hydraté. On tamise cette 
poudre avant delà mettre dans le dépuralcur. 

Lorsque la matière a été régénérée 28 fois, elle contient alors 40 à 
4o pour 100 de soufre; elle ne peut plus servir à la purification; son 
volume s'est accru de moitié. On cuit cette matière dans un four, et 
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on recueille le soufre qui passe à la distillation. Au sortir du four, 
la matière se refroidit a l 'air; puis ou la mouille avec de l'eau et on 
la place dans les dépurateurs pour commencer une nouvelle série 
d'opérations. 

Lorsque l'oxyde de fer a été cuit dans le four, il devient anhydre 
d'une manière permanente, de sorte qu'au bout de peu de temps, on 
n'emploie plus que de l'oxyde de fer anhydre, à l'exception des petites 
quantités d'oxyde neuf, qu'on ajoute de temps en temps pour rem
placer celui qui se perd. 

On travaille par le svstème Lamming avec une pression plus faible 
que dans le système méthodique d'épuration à la chaux. Mais il est bon 
de savoir que l'hydrogène sulfuré seul est enlevé et que le gaz carbo
nique reste dans le gaz, inconvénient assez grand, quand le gaz pro
vient de houilles pauvres, parce que, dans ce cas, le pouvoir éclairant 
est considérablement diminué. Mais rien n'est plus simple que d'y re
médier, presque sans dépense. Il suffit, en effet, de placer à la suite 
des cuves à oxyde de fer, une caisse avec une ou deux claies garnies de 
chaux éteinte qui fixe l'acide carbonique. Lorsque cette chaux est 
saturée d'acide carbonique, on lui rend sa causticité par la calcination. 

En résumé, les procédés de MM. Mallet et Lamming peuvent être con

sidérés comme les meilleurs, et leur réunion suffit pour exécuter une 

bonne épuration 

Quel que soit, au resfe, le procédé d'épuration adopté, on constate 

la pureté du gaz en l'essayant avec un papier imprégné d'un sel de 

plomb qui reste incolore quand le gaz est pur, et qui noircit lorsqu'il 

contient de l'hydrogène sulfuré. 

E x t r a c t e u r . — Je dois vous dire, avant d'aller plus loin, que les 
cornues en terre, substituées aux cornues en fonte avec tant d'avanfages, 
il y a une quarantaine d'années, par MM. Wilson et Devèze, oufre 
qir'elles sont exposées à se fendre, ont le grave inconvénient, en raison 
de leur porosité, de ne pouvoir supporter, sans une perte notable de 
gaz, la pression de lu à 18 centimètres qu'occasionnent l'immersion 
ries tubes dans les condenseurs et épurateurs, les frottements, le poid* 
du gazomètre, etc. Les expériences de M. Grafton ont prouvé que la 
principale cause de l'incrustation des cornues est la compression du 
gaz au moment de sa production. Le carbone qui se dépose, non-seu
lement obstrue les cornues et empêche l'action de la chaleur, mais 
ce dépôt se fait encore au préjudice de la qualité du gaz. 

On a imaginé différentes machines pour aspirer le gaz des cornues, 
de manière à diminuer la pression, sans cependant qu'elle s'abaisse 
au-dessous de la pression atmosphérique. Methven, en Angleterre, 
Pauwels et Dubochet, en France, ont construit et fait adopter à peu 
près le même appareil, qu'on désigne sous le nom d'extracteur. Il cou-
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Fin. 177. — Fouipe rotative [insr.ntfonction d'extracteur. 

et nécessite de, plus un régulateur, nombre d'usines le remplacent 

par une pompe rotative dans le genre de celle que représente la 

figure 277. 

G a z o m è t r e . — Du dépurateur chimique le gaz se rend, par le 

tuyau L'S, dans un vaste réservoir ou gazomètre G ( 1 ) , qui est. une 

grande cloche en tôle, hituminée, plongée, dans une cuve ou bassin 

rempli d'eau. Ce bassin est creusé dans le sol; en Frauce, il est con

struit en maçonnerie solide et revêtu d'un enduit imperméable à l'eau; 

en Angleterre et en Belgique, il est formé de plaques de fonte assem

blées avec des boulons. 

Quant ;t la cloche, tantôt elle est suspendue avec des contre-poids 

pour diminuer sa pression, tantôt elle est libre et agit par son propre 

poids. Dans ce dernier cas, elle est dirigée dans l'ascension et la des

cente par des tiges verticales ou guides, fixées à différents points de sa 

circonférence et contre lesquelles roulent des galets qui facilitent les 

mouvements. 

Le diamètre et le nombre des gazomètres varient avec l'importance 

des usines et la place qu'ils peuvent occuper. Lorsque l'usine est 

située dans une ville où le terrain a beaucoup de valeur, on se sert de 

¡1) Le nom de gazomètre indiquerait, à proprement parler, un appareil me
sureur du gaz, tandis que sa principale fonction est de le contenir ou de 
l'emmagasiner. Aussi la dénomination adoptée en Angleterre est-ello préfé
rable, puisque le mot composé gas-holder signifie récipient ou réservoir d u 
gaz. 

sisle en 3 cloches ou aspirateurs de 2 mètres cubes, destinées ù aspi

rer et à refouler le gaz; il est placé entre le barillet et le. jeu 

d'orgue. 

Mais comme ce système occupe une grande place dans les ateliers 
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gazomètres doubles rentrant l'un dans l'autre, et nommés à cause: de 
cela gazomètres télescopiques. 

A l'origine de l'éclairage au gaz, on osait à peine donner aux gazo
mètres 1S mètres cubes de capacité; aujourd'hui on en construit en 
France de lu000 m c , en Angleterre de 30 à 70000m c. 11 y en a un à l.i-
verpool qui mesure jusqu'à 87500m o ( I ) ! 

A côté du tuyau de fonte S, qui s'élève au-dessus de l'eau dans l'in
térieur des gazomètres, et qui amène le gaz des dépurateurs, s'en 
trouve un autre de même grandeur, destiné à le conduire dans les 
tuyaux de distribution qui le transportent aux lieux de consommation. 

Ces derniers peuvent être en fonte, en grès, en tôle bituminée, en 
plomb, en zinc. Bien qu'on ait beaucoup vanté, en France, dans ces 
dernières années les tuyaux en tôle, étainôs à l'intérieur et recouverts 
extérieurement d'une forte couche de goudron mêlé de sable, ils ne 
valent pas les tubes en fonte. On ne se sert que de ceux-ci en Angle
terre. 

Entre les gazomètres et ces conduites, toutes les usines, ou du moins 
presque toutes, ont adopté un régulateur dépression qui permet de livrer 
toujours le gaz avec une pression régulière ou de faire varier cette 
pression suivant les exigences du service. 

Ce régulateur (/t'g. 278) se compose d'une cloche équilibrée A, por
tant un cône renversé B qui règle l'orifice d'écoulement D d'une 
manière parfaitement stable, le plus ou moins do plongement de la clo
che, obtenu par des poids mis en C, faisant varier la section et, par 
suite, l'écoulement du gaz dans les conduites de ville. 

R e n d e m e n t d e » h o u i l l e s en g-az. — Toutes les espèces de houille 
ne donnent pas la même quantité de gaz, ainsi que le démontre le 
tableau suivant : 

( I ) En 1812, les préjugés contre l'introduction du nouveau système d'éclai
rage étaient si forts à Londres, non-seulement dans le public, mais même parmi 
les savants, qu'ils furent sur le point d'entraver complètement son succès. 
L'éclairage d'une ville au moyen du gaz paraissait un projet presque chimé
rique. Le célèbre chimiste sir IL Davy le regardait comme si ridicule, qu'il de
manda si l'on avait l'intention de prendre la cathédrale de Saint-Paul pour gazo
mètre ; à quoi l'ingénieur Clegg répondit qu'il espérait voir le jour où des 
gazomètres ne seraient pas beaucoup plus petits. 11 a vécu assez pour que son 
espérance fût presque réalisée. 

Lorsque le même ingénieur eut établi l'éclairage au gaz dans un des magasins 
les plus considérables du Strand, une dame de haut rang fut si étonnée et si 
ravie de l'éclat d'une lampe fixée sur un comptoir, qu'elle pria de la lui laisser 
emporter dans sa voiture, offrant de payer n'importe quel prix une lumière si 
supérieure à tout ce qu'elle avait vu. Ceci prouve à quel point la nature du gaz 
d'éclairage était peu connue à cette époque de 1812. 
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Rendement Rendement 
, eu litres par ki l . en mètres cubfs 

par 100 kil. 

Houille de Sa int -Et ienne 200 à 270 20 a 27 

— de Griseui l [ B e l g i q u e ) 200 à 210 ÏO a 21 

— d u r e d e M o u s '. 200 à. 2!',0 50 à 20 

_ de Fins et de Flénu 270 27 

— du mei l l eur F lénu . . 330 33 

— ordina ire anglaise 210 21 

— d e Newcas t l e (le C h e r r y - c o a l ) . , . . 308 a 342 30 à 34 

— c o m p a c t e a n g l a i s e ( l e C a n d p l - c o a l ) . 320 32 

Dans nos usines françaises, on compte généralement sur un rende

ment moyen de 2o mètres cubes de gaz, 1 1 4 kil. 1/2 de goudron et 

lh"\6ë de coke. 

Fig. 278. — Régulateur de pression. 

Dans nos usines à gaz voisines des ports de la Manche, on se sert des 

houilles anglaises; dans le Centre et dans une partie du Midi, on em

ploie les houilles du bassin de la Loire ; dans le Nord et à Paris, on 

consomme les houilles belges et celles du bassin de Valenciennes; 

dans l'Est, on utilise les houilles^e la Prusse. En général, on préfère 

les houilles demi-grasses aux houilles grosses, parce que celles-ci don

nent trop de goudron et se distillent mal, et aux houilles maigres parce 

GlRAUDIN. — I. 28 
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que ces dernières fournissent peu de gaz et donnent un coke qui ne 
s'agglomère pas facilement. 

On est loin d'obtenir dans les usines toute la quantité de gaz-light 
que la houille peut produire par un bon système de distillation. 
Ainsi M. Blondeau de Carolles prétend qu'un kilogr. de houille peut 
donner naissance à 510 litres de gaz-light en petit, et en grand à 
380 litres ; c'est, comme on voit, en prenant 2à'0 litres pour moyenne 
de la production des fabriques, 130 litres de plus. La perte doit tenir 
aux imperfections du mode de chauil'age. Dès 1727, Haies retirait de, 
158 grammes de charbon de Newcastle, 180 pouces cubes de gaz, c'est-
à-dire 340 litres par kilogramme. 
. M. Penot a montré, en 1841, l'avantage considérable qu'il y a à 
employer de la houille sèche dans la préparation du gaz. La houille 
contient, en général, 10 pour 100 d'eau qui se décompose par la 
distillation en produisant de l'acide carbonique et de l'hydrogène 
ou de l'hydrogène carboné, aux dépens d'une partie du gaz d'é
clairage proprement dit. Cet inconvénient ne se présente pas quand 
on sèche la houille préalablement. La quantité de gaz-light que pro
duit la houille humide est à celle que produit la houille sèche dans 
le rapport de 160 à 240. M. Schwartz a constaté l'exactitude de cette 
proportion par des expériences exécutées sur une grande échelle 5 
Mulhouse. 

D e i a p p a r e i l ! d e c o m b u s t i o n o u b r û l e u r * . — Lorque le gaz 
est brûlé en plein air, dans des appa-

. x , reils en plein vent, comme les lanternes 

\ -^r x ' ' x — ' ' publiques, on se sert de becs à un seul 
\ , jet et à simple courant d'air, sans che

minée, dont la flamme présente des 
formes variables a\ ec celle de l'ouver
ture d'émission. 

Dans le bec dit en éventail ou en ailes 
de chauve-souris (fiij. 279), l'extrémité 
du conduit est formée d'un petit tube 
épais, à bout sphéroïde, dans lequel est 
pratiquée, avec un trait de scie, une 
fente de 1/6 de millimètre de largeur. 
Le gaz, sortant en lame mince à travers 
cette ouverture, produit une flamme 
à surface développée, qui imite à peu 
près la forme d'un éventail ou d'une 

aile de chauve-souris ; de là les noms donnés à ce genre de becs. 

Dans les appartements, les boutiques, on fait habituellement brûler 
le gaz dans des becs circulaires à jets multiples et à doublecourantd'air, 
dit becs a"Argand {fig. 280). L'extrémité du tube conducteur o se bifurque 

Fig. 279 . — B e c - é v e n t a i l ou 

c h a u v e - s o u r i s . 
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Fig. 2 8 0 . — Coupe verti
cale du bee d 'Aigand. 

et amène le gaz dans un double cylindre creux bb aboutissant à une 
petite couronne métallique ce, percée de trous circulaires dont le dia
mètre varie de d/4 à 1/2 millimètre, et dont le 
nombre est de 8 à 23 ; c'est par ces trous que 
le gaz se divise, et sort d'une manière égale et 
régulière. L'air, destiné à le brûler, passe à la 
fois à l'extérieur et à l'intérieur de la couronne 
métallique, ce qui le met ainsi en contact par 
un très-grand nombre de points. 

Le gaz, en brûlant, forme autant de petits jets 
distincts qu'il y a d'ouvertures. L'intervalle des 
trous de la couronne est assez rapproché pour 
que le gaz brûle sous forme de nappe cylin
drique non interrompue. 

Le gaz ordinaire exige, dans sa combustion 
complète, deux volumes d'oxygène pur pour se 
convertir en acide carbonique et eu eau. L'air 
atmosphérique renfermant au moins 20 pour 
100 d'oxygène, il s'ensuit que 1 mètre cube 
de gaz exige 10 mètres cubes d'air pour sa com
bustion. S'il en arrive moins sur la flamme, 
une partie du carbone, ne trouvant pas l'oxygène nécessaire à sa 
transformation en acide carbonique, se dépose sous forme de fumée 
noire. 

Si l'on élève trop haut la flamme d'un bec d'Argand, l'air qui entre 
par l'anneau intérieur perdant son oxygène avant d'arriver à la partie 
supérieure de la flamme, le gaz brûle incomplètement, et le carbone 
se dépose en abondance. 

Quand il arrive trop d'air, le pouvoir éclairant diminue, parce que lo 
gaz se trouve mélangé à une grande quantité d'azote, et que la tempé
rature s'abaisse au-dessous de celle qui est nécessaire à la combustion. 

Pour que le gaz brûle convenablement, il faut donc que la quantité 
d'air ne soit ni plus grande ni moindre que celle nécessaire pour la 
formation de l'acide carbonique et de l'eau, et que la combustion des 
particules charhnnneuses en suspension dans la flamme ne se fasse par 
d'une manière trop rapide. 

11 n'est pas possible, en prafique, de régler l'arrivée de l'air avec celle 
précision, et l'on aime mieux diminuer l'intensité de la lumière en 
fournissant un léger excès d'air, que do produire de la fumée en n'en 
donnant pas assez, ce qui est un plus grave inconvénient. 

Pour régulariser le mieux possible la combustion, et pour soustraire 
d'ailleurs la flamme à l'action des courants d'air, chaque bec porte une 
galerie sur laquelle on pose un cylindre ou cheminée en verre de 
6 centimètres environ de diamètre sur 18 de hauteur (/ig. 281). 

Très-souvent on surmonte cette cheminée d'une espèce de coupe mé-
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436 Q U I N Z I E M E L E Ç O N . 

lallique renversée, nommée fumivure, qui a pour objet d'arrêter le 

courant ascensionnel de vapeur d'eau et de charbon très-divisé qui 

noircit les plafonds. 

En 1846, M. Maccaud a imaginé d'envelopper 

d'une gaze métallique très fine la partie infé

rieure des becs par laquelle (fig.'¿82) arrive l'air 

nécessaire à la combustion, afin de remédier à 

l'instabilité de la flamme, et d'en augmenter 

l'éclat. Obligé de traverser les mailles de cette 

enveloppe qui s'est échauffée, l'air est ralenti 

dans son mouvement, acquiert une certaine 

température, et, par ces deux causes, il pro

cure une flamme moins vacillante, une lumière 

plus bel le , et permet de surélever considéra

blement la hauteur de la flamme sans produire 

de fumée. Lors même que l'air est violemment 

agité, les becs munis de l'enveloppe métallique 

ne cessent d'offrir une grande régularité de lu

mière, en sorte que l'éclairage fatigue moins la 

vue, et occasionne moins de ces productions 

accidentelles de fumée qui salissent les ten

tures des habitations, les décors, les peintures 

et dorures des salles de spectacle. 

On remplace souvent la gaze métallique par 

une feuille de cuivre jaune, présentant des 

fentes longitudinales et parallèles dans tout son 

pourtour. L'effet est le même, avec cet avantage que la poussière s'y 

accumule moins. 

F/g. 381. — Bec à double 
courant avec fumivore. 

Fig. 282. — Hccs Maccaud. 

Un dcsperfectionnements les plusimportanls apportés aux becs d'éclai

rage, c'est la substitution de la porcelaine au cuivre pour les confec-
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lionner. Cette matière, peu conductrice de la chaleur, plus dure, plus 

résistante au nettoyage, inaltérable par l'air et les impuretés du gaz, 

exige moins d'entretien et fournit une flamme plus régulière et plus 

belle, parce que la dimension des trous reste toujours la même. 

Des expériences nombreuses, faites en grand en 1851, par MM. Sla-

wecki, Eugène Burel et moi, ont démontré que les becs les plus géné

ralement adoptés par les compagnies d'éclairage, consomment par 

heure (avec une flamme de 8 centimètres de hauteur) : 

Litres de g a z . 

L e bec ord ina ire à 20 trous et à d iamètre intér ieur de 11 mill 121,2 

L e m ê m e revêtu de l 'apparei l M a c c a u d . 1?5 

L e bec à b lanc , à 12 trous et m ê m e d iamètre 138,7 

L e m ê m e revêtu do l 'apparei l M a c c a u d 138 

Bec M a c c a u d à 23 trous et à d iamètre intér ieur de 11 mill „ . . 128.G 

— à 16 trous et à, d iamètre in tér ieur de 1,1 mil l 151 

— à 16 trous et à d iamètre intér ieur de 15 mill 108,8 

Les becs anglais les plus employés ont les consommations suivantes : 

Bec ordinaire à 15 trous et à diamètre intér ieur de 17 mil l 140 

Rec chauve- sour i s 140 

Bef M a n c h e s t e r 150 

C o m p t e u r . — Pour pouvoir mesurer facilement et exactement la 

quantité de gaz produite journellement dans une usine, ou celle qu'on 

livre à un établissement public ou particulier, ou celle enfin qu'un 

bec consomme dans un temps déterminé, on fait usage d'un instrument 

qui porte le nom de Compteur, dont l'invention appartient à Clegg et 

remonte à 1815. 

Les figures 283-284 représentent un compteur d'abonné dans ses 

divers détails. 

Cet apppareil se compose d'une double caisse E et V à moitié remplie 

d'eau. La caisse V, tournant librement dans la première, est divisée en 

quatre cases en tôle galvanisée, de capacités égales et connues, servant 

à cuber le gaz consommé. 

Le gaz arrive au compteur par le tuyau A, passe par la soupape 

à flotteur-régulateur B, et, par le tuyau C, se rend dans le tambour 

central dont il remplit, sous l'eau, une des chambres de jauge. 

Celle-ci tourne alors, par suite de la pression et de la légèreté 

du gaz; le liquide force ce dernier à sortir par la fente f ménagée surle 

tambour à chaque chambre ; de là, le gaz est mené aux becs par le tuyau 

de sortie M. 

Pendant que la première chambre se vide, une deuxième se rem

plit et, l'action continuant, il en résulte un mouvement de rotalion de 

l'axe I de la caisse contenant les chambres. Cet axe pénètre dans 

la caisse N, placée sur le devant du compteur; il porte un pignon qui 

engrène avec une roue 0 placée à l'extrémité d'un arbre vertical Y, 
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lequel communique sun mouvement à une série d'engrenages habile
ment agencés. 

Ces engrenages font mouvoir les aiguilles de divers cadrans placés 

en S, lesquels enregistrent 
exactement les unités, dixai-
nes, centaines de mètres cu
bes passés par le compteur 
et consommés par l'abonné. 

On remplit d'eau le comp
teur par l'orifice D fermé 
par un bouchon à vis ; le 
bouchon G ouvert empêche 
de trop remplir l'appareil. 

Si le niveau d'enu venait 
à baisser par suite de l'éva-
poration, la soupape à flot
teur Il se fermerait, et l'in
strument ne fonctionnerait 
plus, le gaz ne pouvant plus 
passer. — Le même résultat 
serait produit si l'eau était 
en trop grande quantité, car 
alors, le flotteur montant, la 
soupape B se ferme. 

Le compteur doit être 
placé hors des atteintes du 
froid, car la congélation de 
l'eau arrêterait l'appareil. 

Vous comprenez que le 
consommateur a tout intérêt 
à s'en servir, puisqu'il ne 
paye que ce qui est réelle
ment consommé ; il en est de 

même du fabricant de gaz qui n'a plus de surveillance à exercer 
chez l'abonné, puisqu'il a la certitude que le gaz est toujours brûlé 
convenablement, l'abonné évitant, par économie, d'avoir des flammes 
trop hautes. 

Firj. 283-251. — Compteur du gaz. 

Carbura t ion du gaz . — Dès 1832, Jobard de Bruxelles eut l'idée, 
pour accroître dans une forte proportion le pouvoir éclairant du gaz 
et pour tirer parti, en même temps, de la grande combustibilité des 
hydrocarbures liquides qu'on obtient par la distillation du goudron ou 
des schistes bitumineux, de faire barboter le gaz dans ces hydrocarbures 
avant qu'il n'arrive dans les becs. 

Une expérience de laboratoire, bien simple à réaliser, montre qu'en 
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effet le gaz hydrogène, si peu éclairant par lui-même, donne une 
flamme éclatante, lorsqu'avant de le faire arriver dans l'air où on 
l'allume, il a traversé une couche de benzine ou de tout autre carbure 
d'hydrogène liquide. Du flacon F {fig. 283) qui contient les matières 

FiQ. 2S5. — Carburation du gaz hydrogène. 

propres à produire de l'hydrogène, le gaz arrive au fond de l'éprouvette 
E, qui renferme une certaine quantité d'hydrocarbure impur; il s'en 
sature et lorsqu'il brûle à l'extrémité du tube effilé T, il émet une grande 
clarté. 

Des expériences faites en grand, à Londres, ont démontré qu'un bec 
alimenté par le gaz d'éclairage qui a traversé un petit réservoir d'huile 
légère de goudron, ne consomme plus que 58litres de gaz, au lieu de 
123, pour fournir la même quantité de lumière, ce qui procure une 
économie de 25 francs par an. 

Les tentatives faites en France par MM. Lacarrière, Ador et autres, 
dans la môme direction, ont fourni des résultats à peu près semblables, 
et cependant la carburation du gaz ne s'est pas généralisée. 

Le succès n'a pas, non plus, couronné les tentatives faites successive
ment par Jobard, Selligue, Gillard et d'autres pour remplacer le gaz 
de la houille par le gaz hydrogène impur provenant de la décomposi
tion de l'eau par lo charbon ou le fer, et carburé au moyen des huiles 
de houille ou de schistes. Les usines qui s'étaient montées à grands 
frais pour mettre en pratique ces conceptions, en apparence très-ration
nelles, n'ont pu continuer, à cause du prix de revient trop élevé du gaz 
produit dans ces conditions. 

Il en sera peut-être encore de même du procédé d'éclairage imaginé, 
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plus récemment, par l'Américain Laslo Chandor. Son gaz éclairant n'est 
autre chose que de l'air chargé de vapeurs d'hydrocarbures. Tout 
l'appareil se réduit à un vase contenant un mélange d'huile de houille 
et d'essence de térébenthine. Ce liquide est fortement agité par une 
roue à ailes courbes, tournant horizontalement dans l'intérieur du 
vase ; deux tuyaux aboutissent à ce vase, l'un pour l'arrivée de l'air 
atmosphérique que l'on y injecte au moyen d'une pompe, l'autre pour 
laisser sortir et conduire au bec cet air chargé des vapeurs des hydro
carbures. 

Le gaz produit dans ces conditions contient 90 à On p. 0/0 d'air atmos
phérique et 10 à ο p. 0/0 d'hydrocarbures en vapeur. D'après l'inven
teur, 40 litres de liquide peuvent rendre propres à un bel éclairage 
jusqu'à 230 mètres cubes d'air et suffire à l'alimentation de 23 becs 
ordinaires. Mais il y a à craindre que le pouvoir éclairant ne reste pas 
constant en raison de la condensation d'une partie des vapeurs d'hydro
carbures dans les conduites parsuite des variations de la température. 

G a z c o m p r i m i ' . — Les frais assez considérables qu'entraîne la dis
tribution du gaz chez les consommateurs et l'incommodité pour ceux-
ci d'avoir des becs fixes, firent naître l'idée, il y a 35 à 40 ans, de 
réduire le gaza un petit volume, afin d'en renfermer une suffisante 
quantité, pour l'éclairage durant une soirée, dans des réservoirs que 
l'on pût facilement transporter et mettre en communication avec des 
becs de lampes ordinaires. On comprima donc à 30 ou 40 atmosphères, 
au moyen d'une pompe aspirante et foulante, du gaz de l'huile dans 
des récipients cylindriques en cuivre ou en tôle, à parois très-épaisses, 
et munis d'un robinet servant à l'introduction du gaz et à sa sortie. 
Mais cet éclairage au gaz portatif fut bientôt abandonné parce qu'if 
n'offrait aucun bénéfice aux vendeurs, et qu'il présentait une foule de 
dangers. 

Depuis, Houzeau-Muiron, de Reims, imagina de transporter à domi
cile le gaz non comprimé dans des espèces d'outrés élastiques et imper
méables, munies d'un robinet et d'un tuyau. Mais ce système, adopté 
d'abord dans plusieurs grandes villes, ne prit aucun développement, 
parce qu'il n'offrait aucun avantage sous le rapport économique, et 
qu'il obligeait les consommateurs à avoir chez eux un gazomètre 
occupant une place considérable et dont la marche n'était pas facile à 
régler. 

Depuis plusieurs années, une nouvelle compagnie s'est formée à 
Paris pour reprendre l'entreprise du gaz comprimé. Elle a réussi en 
employant un gaz doué d'un plus grand pouvoir éclairant que celui de 
la houille et ne soumettant ce gaz qu'à une pression de 10 à 12 atmos
phères. 

La substance substituée à la houille, dans ce cas, est un schiste 
bitumineux, très-abondant en Ecosse, où il est connu sous le nom dè 
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Bog-head. Ce n'est antre chose qu'une roche argileuse, à texture feuil
letée, d'un noir ardoisé, d'aspect gras, qui s'allume et brûle avec une 
flamme fuligineuse, lorsqu'on l'approche d'un corps en ignition; elle 
renferme plus des trois quarts de son poids d'une matière bitumineuse 
qui en fait un combustible bien plus riche que les meilleures houilles 
grasses. On en extrait annuellement, en Ecosse, plus de 30 millions de 
kilogr., dont les deux tiers arrivent à Dieppe et à Rouen. 

Le premier emploi du Bog-head en France a été de fournir, par la 
distillation, des hydrocarbures ou huiles minérales pour l'éclairage. Plus 
tard, les usines à gaz s'en sont emparé pour augmenter leur produc
tion en hiver ou A. l'époque des fêtes publiques et des illuminations 
générales, attendu qu'on en retire, en le chauffant brusquement au 
rouge clair dans des cornues surbaissées, en terre, divisées en deux 
compartiments par une cloison verticale, un gaz facile à épurer, qui 
représente, pour une égale contenance du vase distillatoire et dans le 
même temps écoulé, douze, fois plus de lumière que le gaz ordinaire 
de la houille ; en effet, la distillation du Bog-head est trois fois plus 
rapide, et, à volume égal, le gaz qu'on en obtient est quatre fois plus ' 
éclairant. 

100 kilogr. de Bog-head fournissent environ 33 mètres cubes de gaz et 
18 à 20 kilogr. de goudron et d'huile. Mais l'argile charbonneuse qui 
reste dans les cornues est sans grande valeur ; elle peut seulement être 
employée dans la fabrication des briques réfraclaires, ou utilisée 
comme source d'alumine. 

Dans l'usine à gaz portatif comprimé, on reçoit le gaz épuré dans 
des gazomètres de petite dimension. C'est de là, qu'à l'aide de pompes 
foulantes, on le comprime dans des cylindres en tole, qui servent à le 
transporter chez les consommateurs. Ce système qui supprime les frais 
énormes de la canalisation souterraine est surtout avantageux dans les 
petites villes ; il s'est propagé, sous la direction de MM. d'Hurecourt et 
Hugon, dans plusieurs villes de France et de l'étranger. 

V a l e u r é c o n o m i q u e d n g a z d ' é c l a i r a g e . — De toutes les lumières 

essayées, c'est celle du gaz qui est la plus brillante et aussi la plus 

économique. Les expérience comparatives, faites il y a déjà longtemps 

par Péclet, ne laissent aucun doute à cet égard. En voici le résumé : 

T A u r . E A U . 
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La. dernière, colonne, de ce tableau enseigne que les divers modes 
d'éclairage rangés suivant l'ordre économique sont successivement : 

Le gaz, 

L'huile, en passant successivement par les lampes Carcel, Thilo-
rier, sinombre et le bec de réverbère, puis 

Les corps gras solides, en passant successivement par les chan
delles, les bougies stéariques, celles de blanc de baleine et enfin celles 
de cire d'abeilles. 

Je dois ajouter que, depuis l'époque déjà reculée à laquelle Péclet a 
donné ce tableau, les prix des divers éléments ont notablement varié. 
Ainsi les prix de l'huile, du suif, de la cire sont bien plus élevés, tan
dis que ceux de la bougie stéarique et surtout du gaz sont singulière
ment plus faibles. Mais les résultats généraux ne sont pas changés par 
ces différences accidentelles. 

En 1827, le mètre cube de gaz coûtait 72.centimes. En 1832, ce prix 
était descendu à 43 centimes ; aujourd'hui, à Paris, il n'est plus qu'à 
30 centimes pour l'éclairage particulier, et qu'à 1 o centimes pour l'éclai
rage public. 

De tout ce qui précède, il ressort bien évidemment que le moyen le 
plus économique de s'éclairer, c'est de brûler le gaz de la houille dans 
les conditions que j 'ai indiquées. — Outre le prix de revient moins 
élevé, ce mode d'éclairage n'est pas sujet aux mêmes inconvénients que 
celui à l'huile et à la chandelle. 
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Ainsi les réverbères à gaz ne sont pas, comme ceux alimentés par 

l'huile, exposés à des chances multipliées d'extinction fortuite, soit par 

la gelée, la mauvaise qualité de l'huile, l'agitation de l'air, soit par 

le défaut des mèches ou le mauvais entretien. 

Chez les particuliers, outre la grande propreté qu'introduit l'éclai

rage au gaz, il présente l'avantage d'éviter l'entretien et le soin des 

lampes, le mouchage des chandelles et les pertes qu'occasionne tou

jours leur mauvaise qualité. Il y a évidemment moins de chances 

d'incendie, surtout dans les ateliers, les filatures, où très-souvent le net

toyage des lampes, le coupage desmeches pendant leur ignition, a pro

duit, par la négligence des ouvriers, des désastres plus ou moins consi

dérables. 

Toutes ces considérations vous démontrent suffisamment l'utilité 

réelle de l'éclairage au gaz et doivent faire désirer que cette industrie, 

immense dans ses résultats économiques, se popularise de plus en 

plus en France, qui est le berceau de sa découverte. 

P r o p r i é t é s t o x i q u e s d n g a z d ' é c l a i r a g e . — Je ne dois pas VOUS 

laisser ignorer que le gaz de l'éclairage est toxique à un haut degré; 
quand il se mule à l'air d'un appartement, même dans les proportions 
de quelques centièmes, il détermine l'asphyxie et la mort, ce qui ne 
doit pas vous étonner, puisqu'il renferme toujours de l'oxyde de car
bone, de l'acide sulfhydrique, des vapeurs de sulfure de carbone et de 
ces nombreux hydrocarbures qui lui communiquent, en outre, une 
odeur particulière, pénétrante et désagréable. Cette odeur, du reste, 
a ceci d'avantageux qu'elle sert, en quelque sorte, de clochette d'aver
tissement en cas de fuite, et, par conséquent, de garantie contre le dan
ger d'asphyxie et celui non moins grand d'explosion. 

P r o d u i t s s e c o n d a i r e s d e l a f a b r i c a t i o n d u g-az. — Les produits 

secondaires delà distillation de la houille ne sont pas négligés. 

L'usage du coke dans l'industrie et l'économie domestique est devenu 
général depuis qu'on l'a approprié aux dimensions de toutes les grilles, 
en le. concassant dans un moulin et le faisant passer au travers de hlu-
toirs gradués. 

Vous savez qu'on no laisse plus écouler à la rue, ainsi qu'on l'a fait 
pendant si longtemps, les eaux de dépuration qui sortent des barillets 
et des condenseurs. Plus du tiers de l'ammoniaque produite pendant 
la distillation de la houille est contenu dans ces eaux ; les deux autres 
tiers se retrouvent dans le gaz impur d'où on les enlève au moyen de 
l'épuration. 

Pendant de longues années on a été embarrassé dans les usines du 
goudron qui s'y produit et s'y accumule en grandes quantités. Il a 
reçu aujourd'hui une foule d'applications dans les arts industriels. 
Ainsi : 
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On l'emploie en guise de coke pour chauffer les cornues à gaz, de 
même qu'on le suhstitue à la résine commune pour la production du 
n o i r de famée ; 

On en consomme beaucoup pour faire les agglomérés ou pérats arti

ficiels, ainsi que le charbon moulé de Paris; 

11 rend encore de nombreux services pour enduire le bois, le fer, la 
fonte, la tôle des gazomètres que l'on veut garantir de l'action de l'air 
humide. On ne peut employer le goudron de bois pour ce dernier 
usage, à cause de son acidité; en tous cas, le goudron de houille a 
un prix bien inférieur à celui des goudrons du Nord et de Rayonne; 

On imperméabilise avec lui des papiers et des cartons communs 
pour en faire des enveloppes et des couvertures économiques ; 

M. Proeschel l'a utilisé avec succès à l'imbibition des briques pour 
préserver les constructions des fâcheux effets de l'humidité ; 

Privé de la plus grande parlie des huiles empyreumatiques ou hy
drocarbures volatils qu'il contient, il forme, par son mélange avec les 
deux tiers environ de son poids d'un corps dur en poudre, d'excel
lents mastics bitumineux dont on revêt les bois, les pierres, les ter
rasses, etc. ; 

Sous les noms de Brai minéral, de Goudron minéral, de Black-Vernis, 

on en consomme beaucoup, après l'avoir uni à la résine commune, 
pour calfater et enduire les navires; 

Dès 1846, le docteur Bayard a introduit son usage en médecine 
comme antiputride et désinfectant pour le pansement des plaies pu
rulentes, de même que M. Sirct l'a préconisé comme agent désinfec
tant de tous les détritus organiques qui servent à la fabrication des 
engrais. 

Voila donc, comme vous le voyez, Messieurs, de bien nombreuses ap
plications du goudron; mais toutes s'effacent, sous le rapport de l'im
portance, devant celles qui lui ont été données dans ces dernières an
nées par suite des travaux chimiques de Runge, Anderson, Gerhardt, 
Hoffmann et autres savants contemporains,qui en ont fait connaître la 
nature si complexe. A l'aide de distillations fractionnées successives, 
l'industrie sait maintenant retirer de cette matière nauséabonde un 
certain nombre de carbures d'hydrogène avec lesquels on prépare des 
vernis, des essences à détacher, des parfums, des médicaments et une 
série de matières tinctoriales de toutes nuances, roses, rouges, vio
lettes, bleues, etc., dont l'art du teinturier a bien vite fait son profit. 
Je reviendrai plus tard avec détails sur ces résultats si curieux. 
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S E I Z I E M E L E Ç O N 

D U C A R B O N E ( S U I T E ) . 

SOMMAIRE. — Du sulfure de carbone. — De la COMBUSTION. — Théorie de La
voisier. — Théorie des chimistes modernes. — Noms pour désigner les hautes 
températures. — Chaleur dégagée par les divers combustibles. — De la 
flamme. — Causes de sa production, de son éclat. — Moyens d'en augmenter 
l'intensité et la chaleur. — Des diverses espèces de chalumeau. — De la lu
mière Drummond. — Structure de la flamme, son analyse. — Théorie de la 
combustion des corps gras servant h l'éclairage. 

Parmi les nombreux produits volatils qui accompagnent le gaz de la 

bouille, il en est un que j 'ai déjà signalé plusieurs fois sous le nom de 

suif arc de carbone, et sur lequel il est nécessaire d'insister quelques ins

tants en raison du rôle dé plus en plus considérable qu'il est appelé à 

jouer dans l'industrie. 

C o m p o s i t i o n . — C a r a c t è r e s d i a t i n c t i f s . — Toutes les fois qu'on 

fait passer du soufre en vapeur à travers une masse de charbon incan

descent, les deux métalloïdes se combinent dans les rapports de 2 à 1 

en volumes, ou en poids dans ceux de : 

et il en résulte un liquide incolore, frùs-mohile et très-volatil, puisqu'il 

bout à - ) - 4b degrés, d'une saveur acre et brûlante, d'une odeur infecte 

rappelant en quelque sorte celle des choux pourris. Ce liquide, plus 

dense que l'eau (1,271, à - ) - 15°), à laquelle il ne peut s'unir, mais 

très-soluble, au cnntrairfi, dansl'esprit-dc-vin,réthcr et les huiles, c'est 

le sulfure de carbone, découvert en 1796 par le chimiste Lampadius. 

11 prend feu subitement par l'approche d'un corps en ignition, et 

brûle avec une flamme bleue, en produisant des acides carbonique et 

sulfureux. 

11 s'évapore rapidement dans l'air et fournit une vapeur dont la tension 

esl considérable à la température ordinaire. L'air chargé de cette va

peur devient explosif en présence d'une bougie allumée, d'un bec de 

gaz ou d'un foyer rouge de feu. 

P r é p a r a t i o n d a n s l e s l a b o r a t o i r e s . — - On L'obtient, dans les la

boratoires, en introduisant de temps en temps dans une cornue de grès 

A, remplie de braise concassée et portée au rouge (fig. 286), des frag-

l > u S u l f u r e d e C a r b o n e . 

Soufre.. 
Carbone 

84,21 
15,79 

100,00 
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ments de soufre, an moyen d'un tube de porcelaine d'un petit dia

mètre B qui entre dans la tubulure supérieure de l à cornue et y pé

nètre jusqu'à son fond. Cette cornue est placée dans un fourneau à 

Fig. 286. — Préparation du sulfure de carbone dans les laboratoires. 

réverbère; à son col est fixée une allonge en verre C qui communique 

avec un flacon-récipient D, placé au centre d'un vase E rempli d'eau 

Fig. 2S7. — Rectification du sulfure de carbone par distillation au baiu-murie. 

froide. Le flacon-récipient est muni d'un tube F pour la sortie de l'air 
dilaté et des vapeurs non condensées. 
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Dès qu'un fragment de soufre, est introduit dans le lube de porce

laine, on ferme celui-ci avec un bouchon de liège P ; le soufre, arrive 

au fond de la cornue, s'y fond ets'y vaporise; sa vapeur, traversant la 

masse de charbon rouge, donne naissance à du sulfure de carbone, qui 

se condense dans l'allonge, et coule dans le récipient. En continuant 

de la même manière pendant quelques heures, on obtient plusieurs 

centaines de. grammes d'un sulfure jaune, tenant du soufre en dissolu

tion, mais dont on le débarrasse facilement au moyen d'une distillation 

au bain-marie dans une cornue de verre (flg. 287). 

P r é p a r a t i o n i ndus t r i e l l e . — L'énorme consommation que l'on 

fait actuellement de ce composé pour la dissolution et la vulcanisation 

du caoutchouc, a conduit naturellement les industriels à chercher les 

moyens de le produire en grandes masses et par conséquent à très-bas 

prix. Voici l'appareil adoplé dans l'usine de Grenelle (fig. 288) ; il est dû 

Fig. — Appareil de M. Gérard pour la fabrication du sulfure de carbone. 

à M. Gérard et permet de produire journellement 2S0 kilogr. de sulfure 
brut. 

Dans un four vertical en maçonnerie se trouve placé debout, sur un support 
en fonte, un cylindre A de môme matière, que les produits de la combustion en
tourent de toutes parts avant de se rendre dans la cheminée par les ouvreaux 
supérieurs. On le charge de braise par le tuyau a, h l'aide de l'sntonnoir g, après 
avoir placé sur ce tuyau le dôme f, qui force les vapeurs de sulfure de carbone 
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non condensées à se diriger dans la cheminée d'appel. Quant au soufre, on l'in
troduit par la tubulure e fixée au bas du cylindre, et que l'on bouche, après 
chaque introduction, par un tampon en fonte. 

A la partie supérieure et latérale du tuyau a se trouve une allonge métallique 
bc, qui est en communication avec un réservoir en fonte B, dans lequel les va
peurs laissent déposer le soufre qu'elles entraînent ; elles se rendent de là, au 
moyen de l'allonge d, dans le récipient E placé dans le fond d'un réfrigérant V 
où l'eau se renouvelle constamment. Les vapeurs non condensées vont se li
quéfier dans deux autres récipients superposés DC, que doux tubes verticaux re
lient au premier; celles qui persistent s'échappent par le tube h qui les conduit 
hors de l 'usine. 

Le robinet r, adapté à la partie inférieure du récipient E, sert à retirer le 
sulfure de carbone que l'on reçoit dans des vases en zinc dans lesquels on le 
conserve sous l'eau. 

De temps en temps, on introduit dans le cylindre A de nuuveau charbon à 
mesure que le soufre en entraîne une partie en s'y combinant. Il en est de même 
pour le soufre, en sorte que l'opération est continue. Seulement le cylindre est 
assez rapidement corrodé, alors même qu'il est enveloppé d'une chemise en terre 
à creuset, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. 

La purification du sulfure brut s'effectue dans un alambic en zinc chauffé par 
l'eau bouillante ; les vapeurs sont condensées dans un serpentin plongé dans un 
réfrigérant ordinaire (fig. 28'J). 

Fit,. ?89. - Alamhic pour la rectification d u su l fure de e a r b . 

Pour enlever les dernières portions de soufre en simple dissolution 

dans le sulfure de carbone rectifié, il faut, d'après le conseil de M. Si-

dot, l'agiter avec du mercure propre jusqu'à ce qu'il ne noircisse plus 

la surface brillante de ce métal. Cette opération doit se faire sur d'assez 

petites quantités de matières à la fois (500 gr. de sulfure et 500 gr. en

viron de mercure), afin que l'agitation soit plus facile, et la division des 

liquides plus grande. Il se forme du sulfure de mercure dont on se 

débarrasse par la filtration. 
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Ainsi purifié, le sulfure de carbone a totalement perdu l'odeur fé
tide qu'il possède habituellement ; son odeur est celle de l'étber pur. 

M. Sidot a constaté que c'est à la température rouge qu'on obtient 
le maximum de rendement en sulfure de carbone; on doit éviter de 
dépasser cette température, attendu que ce composé, en présence du 
charbon, se dissocie en ses deux éléments d'autant plus complètement 
que la température est plus élevée, fait important remarqué par M. Ber-
thelot et confirmé par M. Sidot. 

Le maniement du sulfure de carbone n'est pas sans danger, en rai
son do sa grande combustibilité, de. la tension énorme de sa vapeur qui 
fait qu'elle s'enflamme, au contact de l'air, à une distance assez con
sidérable des corps embrasés, et aussi parce 
que cette vapeur est éminemment délétère; 
elle détermine, en effet, des maux de tète, 
des envies de vomir et peu après un affai
blissement de l'intelligence et des forces 
musculaires; il suffit que l'air en renferme 
un vingtième de son volume pour que l'éco
nomie animale soit rapidement attaquée et 
que la mort s'ensuive. 

Dans les magasins de produits chimiques, 
on conserve ce liquide dans des récipients 
cylindriques en zinc A (fig. 290), d'une cer
taine épaisseur et d'un hectolitre de capa
cité. Ils n'ont que deux ouvertures dans la 
haut: l'une b portant un robinet à air; 
l'autre destinée à recevoir un tube c des
cendant jusqu'au fond des vases. C'est par ce tube qu'on les remplit, 
après avoir ouvert le robinet pour en laisser sortir l'air; on s'oppose 
il toute évaporation en versant un peu d'eau qui surnage le sulfure 
et en posant une plaque de zinc sur la bouche du tuhe. Lorsqu'il s'agit 
de soutirer une partie du liquide, on entre dans celui-ci la petite bran
che d'un siphon amorcé d'avance. 

Fig. 290. •— Appareil pour la 
conservation du sulfure de car-
hone en magasin. 

Huâmes. — On emploie très-souvent le sulfure de carbone pour opé

rer des effets do congélation ou de grand refroidissement, attendu que 

sa vaporisation spontanée dans l'air produit un abaissement do tempé

rature équivalant à — 48 degrés, et que, sous le vide de la machine 

pneumatique, le froid développé correspond à — 64 degrés. 

Comme, d'un autre côté, ce même liquide n'a pu être jusqu'à présent 

solidifié, on s'en sert avec avantage pour construire des thermomètres 

destinés à indiquer de très-basses températures. 

Mais c'est surtout comme dissolvant des corps gras, du caoutchouc, 

de la gutta-percha, que le sulfure de carbone joue un rôle impor

tant dans l'industrie. Vous verrez plus tard comment, par son inter-

Cuur.DiN. — I. 2 9 
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médiaire, on arrive à modifier les propriétés de ces deux dernières 
substances et à en faire ce qu'on appelle improprement le caoutchouc 
et la gutta-percha vulcanisés. 

Vous avez appris antérieurement le redoutable usage qu'on a fait du 
même liquide pour composer ces matières incendiaires désignées sous 
les noms de feux fcnian et lorrain. 

Mais des applications plus avantageuses à l'humanité sont celles qui 
reposent sur l'action toxique de sa vapeur. On l'a fait servir utilement 
à la destruction des insectes qui rongent le blé dans les greniers, et a 
celle des rats ou autres animaux nuisibles qui se terrent. Son emploi, 
dans ce dernier cas, est bien plus commode que celui de l'hydrogène 
sulfuré dont je vous ai parlé précédemment. En effet, il suffit d'intro
duire dans le trou du terrier l'extrémité inférieure d'un tuyau do 
plomb d'un mètre de long sur 2 centim. de diamètre, dans lequel au 
moyen d'un entonnoir, on verse une petite quantité de sulfure de car
bone (40 à 30 gr. environ). On attend que le liquide se soit écoulé, puis 
on retire le tuyau et on bouche le trou avec de la terre qu'on tasse 
fortement. Le sulfure s'évapore alors dans les galeries souterraines et 
en asphyxie les habitants. C'est M. Cloez qui, en 18b'6, a donné ces in. 
dications. 

D e l a C o m b u s t i o n . 

D é f i n i t i o n . — H i s t o r i q u e . — Il n'est certainement pas, Messieurs, 
de phénomène plus curieux et qui se manifeste plus fréquemment, 
que celui de la production du feu au contact de certains corps. Ce phé
nomène, connu depuis longues années sous le nom de C O U B O S T I O X , a 
attiré de tout temps l'attention des chimistes et des physiciens, et son 
explication a toujours été regardée comme une des bases de la théorie 
chimique. Maintenant que vous connaissez les principaux éléments 
combustibles et la plupart de leurs composés inflammables, je puis 
essayer d'analyser ce phénomène et rechercher les causes qui lui 
donnent naissance. 

Et d'abord, ainsi que je l'ai dit dans une de mes premières leçons, 
ce nom de combustibles ne s'applique plus uniquement au bois, au 
charbon, aux huiles et autres corps employés à la production de la 
chaleur et de la lumière pour nos besoins journaliers; on doit l'éten
dre à toute substance susceptible d'éprouver un changement quelcon
que dans ses propriétés, en produisant le phénomène de la chaleur et 
de la lumière, ou de Vignition. 

Les anciens s'étaient fait de la combustion une idée qui nous parait 
aujourd'hui bien peu rationnelle; et cependant elle était la seule qui 
pût se présenter à l'esprit des théoriciens de ces temps, où le germe des 
sciences exactes était à peine développé. Ils regardaient le feu comme 
un élément engagé mécaniquement entre les particules des corps. Si, 
par un moyen quelconque, l'approche d'un corps enflammé, par 
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exemple, on venait à opérer le déchirement des enveloppes qui em

prisonnaient cet élément, aussitôt, en raison de sa force expansive, il 

se dégageait de l'intérieur de ces corps, et produisait alors le phéno

mène de la combustion (I ) . 

11 faut traverser les siècles et arriver à la fin du dix-septième, avant 

de trouver quelque explication tant soit peu raisonnable du fait dont 

je m'occupe. Boyle fut le premier qui s'aperçut, vers 1ÍI72, qu'une 

lumière s'éteint plus rapidement dans le vide que dans l'air, et que 

sans air on ne peut produire ni entretenir la flamme (2). 

L'expérience capitale qu'il fit consistait à placer une bougie enflam

mée sous le récipient de la machine pneumatique, et à soutirer l'air de 

dessous ce récipient, ainsi qu'on le fait en ce moment II vit, et NOUS 

pouvez le remarquer vous-mêmes, qu'à mesure qu'on raréfie d'air, le 

volume et l'intensité de la flamme diminuent progressivement, et enfin 

que la combustion cesse dès que le vide est obtenu. Il en tira cette con

séquence, que l'air contient les éléments nécessaires à la combustion 

et à la production de la flamme, mais il n'alla pas plus loin. Ce fut 

Lavoisier qui, comme je vous l'ai appris, découvrit le rôle de l'air dans 

cette circonstance, en isolant les deux principes de ce fluide et en 

reconnaissant dans l'un d'eux, l'oxygène, l'unique soutien de la com

bustion. 

Lavoisier généralisa ce principe: que la combustion n'est autre chose 

que la combinaison de l'oxygène avec les corps, accompagnée d'un dé

gagement de chaleur, et parfois d'un dégagement de lumière. Ainsi, le 

feu de nos foyers, la lumière de nos lampes, sont dus à la même cause 

qui fait rouiller les métaux exposés au contact de l'air, bien que, dans 

ce dernier cas, la manifestation de la lumière n'ait pas lieu. C'est tou

jours la fixation de l'oxygène qui, d'après Lavoisier, produit les change

ments remarquables que présentent les corps soumis à l'action de l'air. 

Mais, suivant la rapidité avec laquelle s'effectue cette fixation, des 

phénomènes plus ou moins sensibles apparaissent. Toutes les fois que 

l'oxygénation est prompte, par suite de la grande affinité des corps 

combustibles pour l'oxygène, il y a ignition, parce que la chaleur, dé

gagée par le fait de la solidification du gaz, s'élève rapidement et at

teint bientôt 600 degrés centigrades, terme où le calorique devient lu

mière. Lorsque l'affinité de l'oxygène pour les corps combustibles est 

peu prononcée, l'absorption et la solidification du premier ne s'opèrent 

(1) Cependant, Heraclite (500 avant J.-C.) avait une idéo plus exacte du feu 
que tous ses successeurs, puisqu'il dit : « Le feu tire son aliment des parties 
subtiles de la matière (de l'air). » — Diog. Laërt., ix, § 9. 

(2) Il est juste, cependant, de dire que, dès le treizième siècle, Roger Bacon 
professait déjà les saines idées de Boyle. En effet, le célèbre alchimiste cordelier 
rappelle, dans son livre de la Grande Alchimie, que l'air est l'aliment du feu, et 
il s'appuie sur l'expérience suivante : « Lorsqu'on allume une lampe d'buile et 
qu'on l'emprisonne sous un vase, on voit qu'elle ne tarde pas à s'éteindre; c'est 
qu'elle manque d'air. » 
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Fig. 291. — Combustion 
du fer dans l 'oxygène. 

que lentement; par conséquent, il n'y a que peu de chaleur dégagée 
à la fois, et dès lors il ne saurait y avoir production de lumière. 

La plus ou moins grande quantité de calorique qui devient libre, au 
moment de l'oxygénation d'un corps, est donc la cause de la diversité 
des phénomènes qui se présentent. Il y a ainsi deux espèces de com
bustion, la combustion rapide et la combustion lente. 

Vous vous rappelez, sans doute, cette belle expérience où le fer s'est 
rapidement consumé au sein du gaz oxygène ;. 
c'était là un cas de combustion rapide (fig.ï%\). 
Lh bien! laissez dans l'air humide une tige 
du même fer, vous la verrez bientôt se re
couvrir, de place en place, d'une rouille qui 
plus tard envahira toute sa surface. Il y aura 
là oxygénation, combustion, mais combustion, 
lente, sans aucun de ces effets qui vous ont 
frappé dans l'autre expérience. 

Depuis Lavoisier, la science, qui n'a cessé 
de marcher, s'est enrichie de nouveaux faits 
qui ont obligé les chimistes à modifier la 
théorie de la combustion, émise par l'illustre 
chef de l'école française. On a reconnu que 

la production du feu ne caractérise point exclusivement la fixation de-
l'oxygène sur les corps combustibles, puisqu'on l'observe également 
pendant la combinaison de ces corps combustibles eux-mêmes ou de-
composés déjà saturés d'oxygène. 

Ainsi, le phosphore, l'arsenic en poudre, mis subitement en présence 
du chlore, prennent feu (fig. 202) et brûlent 
comme nu sein de l'oxygène, mieux même, 
car il n'est pas nécessaire de faire intervenir 
la chaleur. Certains métaux pulvérisés, tels 
que l'antimoine, le bismuth, que l'on pro
jette dans un flacon plein du même gaz ver-
dâtre, s'embrasent aussitôt, et tombent au 
fond du vase eu imitant une pluie de feu 
(fig. 203). Du soufre et du plomb, qu'on 
chauffe légèrement dans un ballon de verre, 
s'unissent en dégageant tant de chaleur, que 
le fond du ballon devient incandescent. La 
chaleur développée pendant l'extinction de 
la chaux vive peut élever la température au 

point d'enflammer le bois, le soufre, la poudre à canon. 

Enfin, il est bien constaté que toutes les fois que deux corps en pré 
sence manifestent l'un pour l'autre une certaine tendance, la combi
naison est constamment accompagnée d'une élévation de température 
•qui s'accroît d'aufant plus que l'affinité mutuelle des corps est plus 

Fig. 292. — Combustion du 

phosphore dans le chlore. 
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-grande, el qui peut même aller, dans certains cas, jusqu'à l'incan
descence. 

On peut donc poser comme principe général que: dans toute combi
naison ou réaction chimique, il y a une production de chaleur qui est en 
rapport avec l'affinité des corps, et 
dire qu'il y a combustion toutes les 
fois que, dans une réaction quel
conque, le phénomène du feu se 
produit. 

Il resterait à savoir d'où provient 
•ce dégagement de chaleur et de lu
mière qui accompagne la combinai
son. Je me bornerai à vous apprendre 
que les uns l'attribuent à des elTets 
électriques produits dans l'intérieur 
des corps qui réagissent ensemble, 
tandis que d'autres n'y voient qu'un 
simple résultat des mouvements mo
léculaires qui s'accomplissent dans 
les particules en présence; ces parli-
-cules, en changeant de distance et de 
position relative, donnent lieu à un 
travail qui se traduit par un dégage
ment de chaleur, absolument comme 
dans les actions purement mécani
ques, le martelage du fer par exemple, 

le rapprochement des molécules suffit pour provoquer une émission de 
dialeur. 

N o m s d é s i g n a n t l e s h a u t e s t e m p é r a t u r e s p r o d u i t e s d a n s l e s 

actions c h i m i q u e s . — On a souvent besoin, dans les descriptions, 
d'indiquer les divers degrés de température auxquels les corps réagis
sent, ou qui se manifestent dans les actions chimiques. Pour les tempé
ratures élevées, c'est-à-dire qui dépassent le point d'ébullition de l'eau, 
on fait usage do termes qui rappellent à peu près la couleur de la lu
mière produite. Lorsque la chaleur n'est pas encore arrivée jusqu'à 
l'incandescence, on l'appelle chaleur obscure. Les diverses apparences lu
mineuses sont nommées, ù partir de ce terme, ainsi que vous allez le 
voir dans le tableau suivant dû à Pouillet : 

Fig. Ï03. — Inflammation du bismuth 
et de l'antimoine pulvérisé dans le 
chlore gazeux. 

Couleur que prend Température 
le platine. correspondante. 

Rouge naissant 525° 
Rouge sombre 700 
Cerise naissant 800 
Cerise 900 

Cerise clair.. 1000 

Couleur que prend Température 
le platine. correspondante. 

Orangé foncé 1100° 
Orangé clair 1300 

Blanc 1300 
Blanc soudant 14 00 
Blanc éblouissant 1500 
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C h a l e u r dégagée p a r l e » d i v e r s c o m b u s t i b l e s . — Les différents 
combustibles dégagent, en brûlant, une quantité de chaleur d'autant 
plus forte qu'ils absorbent plus d'oxygène. En voici la preuve dans le 
tableau suivant, qui indique la chaleur fournie par un kilogr. de 
chacun d'eux, en même temps que la quantité d'oxygène absorbée 
pendant leur combustion. 

nésig-nation des substances. Calories développées. Oxygène absorbé. 

Hydrogène pur 23640 8 l",01 
Cire blanche 9479 3 10 
Huile de colza épurée 9307 » 
Huile d'olive 9044 3 » 
Suif. 8369 3 10 
Carbone pur 7914 2 616 
Phosphore 7500 1 50 

' Charbon do bois 7300 2 00 
Hydrogène bicarboné 6600 3 30 
Coke 6500 2 20 
Charbon de tourbe 6400 » 
Houille grasse moyenne fiOOO 2 20 
Cois parfaitement sec 3500 1 30 
Tourbe de bonne qualité 3000 » 
Bois séché à l'air 2600 1 » 
Oxyde de carbone 181J0 0 57 

C'est l'hydrogène pur, comme vous le voyez, qui produit la plus forte 
chaleur en brûîant. Aussi, c'est son mélange avec la moitié de son vo
lume d'oxygène qu'on emploie ordinairement, comme je vous le dé
montrerai bientôt, pour obtenir les plus grands effets de fusion. 

D e l a F l a m m e . 

Sa na ture . — Tout corps solide qui est fixe par lui-même, c'est-à-
dire non susceptible de se réduire en gaz, devient rouge de feu par l'ac
tion d'une haute température, mais ne produit jamais de flamme. Un 
charbon fortement calciné et porté au rouge, présente ce fait d'une ma
nière bien évidente. 

Tout corps, au contraire, qui est gazeux ou qui peut le devenir en 
tout ou en partie par l'action du feu, brûle toujours avec flamme. Le 
gaz hydrogène, le soufre, le phosphore, sont dans ce cas. 

D'après cela, la F L A M M E est une matière yazeuze chauffée au point d'être 
lumineuse, c'est-à-dire dont la température atteint au moins 600 degrés 
du thermomètre centigrade, puisque c'est à ce degré de chaleur quo la 
lumière se manifeste toujours ( I ) . 

( 1 ) Les anciens ont eu certainement quelques notions, quoique très-vagues, de 
la nature de la flamme. Ainsi, il y a plus de quinze cents ans que-Théophraste 
disait : « Il n'est pas irrationnel de croire que la flamme est entretenue par un 
souffle ou un corps aeriforme. » Galien disait plus tard que la flamme est un 
air enflammé. 
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Il est facile de reconnaître, par expérience, que la flamme est réelle

ment produite par la combustion des gaz ou des vapeurs. 

Qu'on éteigne une chandelle de manière que la mèche conserve en

core quelques points en ignition ; il se dégage un filet de fumée épaisse 

et très-odorante; — qu'on approche un corps enflammé de cetie fu

mée, elle prend feu, la combustion se propage rapidement de haut 

en bas jusqu'à la mèche, la flamme de la chandelle redevient ce 

qu'elle était d'abord, et la fumée cesse. 

S u h a u t e t e m p é r a t u r e . — La haute température de la flammeest 

occasionnée par le calorique qui se dégage lorsque les gaz ou les va

peurs combustibles s'unissent avec l'oxygène de l'air. Ce qui démontre 

la vérité de cette assertion, c'est que la flamme n'est lumineuse que 

sur la couche très-mince où s'opère lacombustion du gaz de la flamme. 

Qu'on abaisse, en effet, une gaze métallique sur la flamme d'une bou

gie ou d'un jet de gaz hydrogène bicarbwné, on observera très facile

ment qu'elle est creuse et obscure dans 

son centre et que ses bords seuls sont 

éclairés, parce que c'est seulement dans 

cette partie que les gaz rencontrent 

l'oxygène de l'air et s'y unissent. Qu'on 

approche une bougie de l'orifice d'une 

cloche pleine d'hydrogène [pj. 294), 

maintenue dans une position renversée, 

c'est-à-dire l'ouverture tournée vers la 

ferre, il n'y aura combustion et inflam

mation que dans ce point, la flamme 

ne se propagera pas dans l'intérieur de 

la cloche parce que le gaz qui s'y trouve 

n'est pas soumis au contact de l'air. 

11 résulte de là qu'à l'intérieur la 

flamme a une température bien plus 

basse qu'à l'extérieur. On en acquiert 

la preuve en plongeant un fil métalli

que dans la flamme d'une bougie : il 

devient promptement rouge dans les 

points où il rencontre la surface exté

rieure, tandis qu'il reste noir dans la 

partie centrale. 

("anse d e l ' i n t e n s i t é d e l a l u m i è r e d e s flammes. — Suivant sir 

llumphry Davy, la température de la flamme surpasse la chaleur blan

che des corps solides. Tous ces corps, en effet, tenus au milieu des flam

mes ordinaires, deviennent lianes de chaleur, et, dans cette circon

stance, ils augmentent singulièrement l'intensité et l'éclat de la lu

mière. L'hydrogène, l'oxyde de carbone ne projettent qu'une lueur 

très-faible lors de leur combustion dans l'air ou l'oxygène. Ordonne 

Fig. 294. — Inflammation du 
hydrogène dans l 'air. 
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aussitôt un grand éclat à leur flamme, eu y introduisant un corps so
lide même incombustible, telle que l'amiante très-line, une gaze mé
tallique, etc. 

Ce principe nous explique l'intensité de la lumière de ces flammes 
dans lesquelles une matière solide et fixe est produite dans la combus
tion, et la faiblesse de celles dans lesquelles il n'apparaît qu'une ma
tière gazeuse ou volatile. La lumière qui se manifeste pendant la com
bustion du phosphore, du zinc dans l'oxygène ou l'air, n'est si vive que 
parce que, dans ce cas, il se forme de l'acide pkosphorique, de l'oxyde de 
zinc, corps fixes qui restent interposés en partie au milieu de la flamme 
développée. La lumière du soufre, de l'hydrogène, de l'oxyde de car
bone, n'est si faible que parce que les produits de la combustion, l 'acte 
sulfureux, l'eau, l'acide carbonique sont gazeux par eux-mêmes ou se ré
duisent en vapeurs. La flamme du gaz hydrogène bicarboné ou du 
gaz-light est très-brillante, parce qu'il se dépose dans son centre du 

charbon très-divisé qui de -
- vient incandescent. Il eu est 

de même de la lumière do 
nos chandelles, de nos bou
gies, de nos lampes ; elle 
doit son éclat au dépOt de 
charbon qui se fait à l'inté
rieur de la flamme. Il est 
facile de constater ce dé
pôt de charbon, en plaçant 
transversalement (flg. 29;>) 
une toile métallique au mi
lieu de la longueur d'une 
de ces flammes : on voit 
s'élever une fumée épaisse 
et noire au-dessus de la 
toile. 

La même vérification peut 
milieu d'une flamme. être faite en plongant dans 

l'une de ces flammes un 
fragment de porcelaine blanche; on l'en retire couvert de noir de fu
mée, c'est-à-dire de charbon excessivement divisé. 

La chaleur des flammes n'est pas toujours en rapport avec l'intensité 
de leur lumière. La flamme qui produit la plus haute température est 
celle qui résulte de l'inflammation d'un mélange de I volume d'oxygène 
et de 2 volumes d'hydrogène fortement comprimé ; elle esta peine 
visible, cependant, à la lumière du jour. La flamme de l'hydrogène 
bicarboné est bien plus dense et plus brillante que celle de l'hydrogène 
pur, et cependant, cette dernière répand plus de chaleur que la pre
mière. 
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M o j e n d ' a u g m e n t e r l a c h a l e u r d e l a flamme. —1 C h a l u m e a u . 

— Il est possible d'augmenter singulièrement la chaleur des flammes, 
en dirigeant sur elles un courant d'air qui, insuffisant toutefois pour 
les refroidir et les éteindre, active vivement la combus
tion des gaz qui les produisent. L'instrument qui sert 
à cet objet pórtele nom de chalumeau. 

Ce n'est autre chose, comme l'indique son nom, qu'un 
tube de verre ou de métal dont un bout est arqué, et 
dont le canal intérieur va en se rétrécissant jusqu'à ne 
former, à cette extrémité, qu'une ouverture aussi fine 
que le serait un trou M t avec une aiguille (fig. 29t>¡. 
C'est cette ouverture qu'on tient contre la flamme, pen
dant qu'on souffle par l'autre bout avec la bouche. 
Comme la vapeur humide qui sort des poumons se dé
pose dans le tube et l'obstrue, il y a, vers la courbure 
du chalumeau, une ampoule ou petite sphère creuse où 
le liquide se réunit. Le jet d'air que l'insufflation pro
duit par le bout capillaire n'est plus interrompu par les 
glohules aqueux qui s'y mêleraient sans cette disposition. 

Les orfèvres, les émailleurs, les bijou tiers, les essayeurs 
de monnaies, font un fréquent usage du chalumeau, de
puis une époque très-reculée, pour opérer des soudures 
de peu d'étendue, monter des diamants, faire des essais, 
enfin, toutes fes fois qu'ils veulent fondre une petite 
quantité de métal ou d'alliage. 

Cet instrument fut longtemps employé dans les arts 
avant qu'on ne. songeât à l'utiliser pour les essais chimi
ques. Anton-Swab, métallurgiste suédois, fut le premier orféi-res. 

qui en fit l'application à l'essai dos minéraux, vers l'an 
1738. Depuis, l'usage en est devenu indispensable aux chimistes et 
aux minéralogistes, qui reconnaissent, par ce moyen, avec une promp-

• titude et une précision remarquables, la nature et les principaux ca
ractères des plus petites quantités de substances minérales. 

Le chalumeau des orfèvres a été modifié et perfectionné par Berg-
mann et surtout par Gahn, chimistes suédois, qui ont porté l'art de 
l'analyse par le chalumeau à un point de perfection inimaginable. Le 
dernier avait acquis, dans ce genre d'essa's, une telle habileté, qu'il 
déterminait la nature d'une matière que l'on avait peine à apercevoir 
à l'œil nu, tant sa quantité était minime. 

La figure 297 reproduit ce chalumeau des minéralogistes. Le tube 
conique AB est muni d'une embouchure F en ivoire ; il entre dans une 
chambre C destinée à condenser l'humidité de l'air insufflé ; le tube 
U, par lequel ce dernier sort de la chambre, est terminé par un bec en 
platine E à ouverture capillaire, qui recouvre à frottement le bout du 
tube. 
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I.o chalumeau porte au milieu de la flamme une masse d'air con
densé qui chasse devant lui un torrent de matièrescombustibles qu'elle 

contient et qui brûlent alors très-rapidement, 
u E La flamme, prend la disposition suivante 
; " ^ r T ^ (jigm 298). Ce dard de feu présente dans son 

centre un jet de flamme bleue dont l'extré
mité b est le point où ce développe la plus 
haute température; mais comme il y a en
core beaucoup de vapeurs combustibles non 
brûlées, cette partie de la flamme est tout à 
la fois fondant* et désoxydante. La pointe ex
trême du dard c, qui est à peine lumineux, 
contient un excès d'oxygène, aussi est-elle très-
oxydante. Ces deux parties de la llamme, 
qui permettent ainsi de produire à volonté sur 
la substance, qu'on y expose deux effets con
traires, sont distinguées parles noms de feu de 

réduction et feu d'oxydation. 

F*y. 207. — Chalumeau des Fig. 208. — Disposition que prend la flamme sous le j e t 
minéralogistes. du chalumeau. 

Il faut une certaine habitude pour obtenir un courant d'air continu 
avec le chalumeau sans se fatiguer. Si l'on souffle trop doucement, 
l'effet est médiocre ; si l'on souffle trop fort, l'impétuosité du courant 
d'air enlève la chaleur aussitôt qu'elle esf développée, et la flamme 
disparaît. C'est ce qui arrive quand on souffle vivement avec la bouche 
sur une chandelle allumée pour l'éteindre. 

Al. de Luca a obvié à ces inconvénients en inventant un chalumeau 
disposé de façon à obtenir un jet continu d'air sans nécessiter de la 
part de l'opérateur aucun effort spécial, qui ne produit aucune fatigue 
et n'exige pas un long apprentissage (fig. 299). 

Entre le grand tube conique et le récipient cylindrique, du chalu
meau précédent, M. de Luca a interposé une boule en caoutchouc vul-
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eanisé, munie à l'intérieur d'une soupape qui se terme du dedans au 
dehors et qui est placée à l'extrémité du tube-embouchure. Cette sou
pape, qui permet l'entrée de l'air, en empoche la sortie par le tube 
abducteur. Comprimé à la fois par le souffle et la boule de caout-

Fig. 299. — Chalumeau de M. de Luca. 

cbouc distendue qui tend à reprendre son volume primitif, l'air s'é
chappe régulièrement et d'une manière continue à l'extrémité de la 
pointe du chalumeau, sans qu'il soit nécessaire de souffler constam
ment, comme on est tenu de le faire avec le chalumeau ordinaire. 

Ces chalumeaux, malgré la très-haute chaleur qu'ils communiquent 
à la flamme, ne suffisent pas, cependant, pour opérer la fusion dos 
substances désignées sous le nom de réfradaires, parce qu'elles résis
tent aux plus violents feux de forge. Pour celles-ci, on alimente alors 
le chalumeau, non plus avec l'air de la poitrine, mais avec un mélange 
fortement comprimé d'oxygène et d'hydrogène, fait dans les propor
tions nécessaires à la formation de l'eau. 

La chaleur qui se développe dans ce cas est si forte, 2b'0Û° environ, 
qu'il n'y a aucun corps de la nature qui ne se fonde et ne se volatilise 
immédiatement. C'est ainsi qu'on est parvenu à opérer, en peu d'ins
tants, la fusion de substances regardées, pendant longtemps, comme 
absolument infusibles, telles que le platine, le palladium, la chaux, le 
sable, le grès, la porcelaine dure, etc. 

Le professeur Robert Hare, de Philadelphie, est le premier qui ait 
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pense, en 1802, à construire un chalumeau à gaz oxygène et hydrogène 

condensés. 

C h a l u m e a u d e C l a r k e . — L'appareil employé pour obtenir une 

aussi haute élévation 

Vautre extrémité de la face supérieure de la caisse est un tuyau coudé 

à angle droit I ) , qui se termine en pointe capillaire, laquelle n'est point 

perméable à la flamme. C'est par ce tuyau que s'échappe le jet de gaz que 

l'on doit enflammer, lorsqu'on tourne le robinet qui s'oppose à sa sor

tie. Mais, afin que l'inflammation ne puisse se propager dans l'intérieur 

du mélange gazeux, la capacité de la caisse est divisée par des cloisons 

à travers lesquelles le gaz ne peut s'échapper qu'en traversant une 

couche d'huile et plusieurs toiles métalliques très-fines. 

Cet appareil est connu sous le nom de Chalumeau de Clarke. C'est le 

même que celui de Rrook nu de. Newmann, à la seule différence des 

toiles métalliques et de l'huile, nécessaires pour diminuer les dangers 

que l'on court en faisant des expériences de ce genre. 

On ne saurait prendre trop de précautions en expérimentant avec 

cet appareil; car la moindre étincelle qui pénétrerait dans le chalu

meau, causerait l'inflammation subite du mélange gazeux, et, par 

suite, une explosion terrible qui pourrait frapper de mort l'opérateur I 

C'est un effet de ce genre qui a failli tuer l'ingénieur Conté, et qui l'a 

privé de la vue pour le reste de ses jours. 

C h a l u m e a u p e r f e c t i o n n é . — On évite aujourd'hui les accidents 

de ce genre, en renfermant chacun des deux gaz dans un réservoir 

particulier, et en n'opérant leur mélange que sur de très-petites quan-

Fifr. 300. — Chalumeau de Clarke. 

de température con

siste {fvj. 300) en une 

caisse métallique C 

à parois très-résis

tantes, de la con

tenance de 1 ou 2 l i 

tres, à laquelle se 

trouve adaptée une 

pompe foulante et as

pirante B. Au moyen 

de cette pompe, on 

introduit et on com

prime dans la caisse 

un mélange de 2 vo

lumes d'hydrogène et 

de 1 volume d'oxy

gène, contenu dans 

une vessie A en com

munication avec le 

corps de pompe. A 
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DES P H É N O M È N E S OE L A C O M B U S T I O N . 

tilcs à la fois, et presque à l'orifice capillaire du. bec du chalumeau. 
On se sert, pour cela, de gazomètres imaginés par .Milscherlich; la 
figure 301 en reproduit un 
modèle. 

Cet appareil consiste en 
un vase cylindrique A, en 
cuivre ou en forte tôle ver
nie, d'une quarantaine de 
litres do capacité, surmonté 
d'une cuvette B de même 
matière. Celle-ci est sup
portée par 4 montants mé
talliques, dont deux sont 
creux et armés de robinets 
11 E. Le tube D descend 
jusqu'au fond du réservoir 
A, tandis que le tube E se 
termine à sa partie supé
rieure. Au bas du vase A 
existe une tubulure G, assez 
large, qu'on ferme par un 
bouchon à vis en plomb. 
Dans le haut du même vase, 
et sur l'un des côtés, se 
trouve un tube à robinet F 
pour la sortie du gaz. Du 
côté opposé est adapté un 
indicateur en verre I I I , pour 
montrer le niveau de l'eau 
dans l'intérieur du gazo
mètre. 

Lorsque le réservoir A et la cuvette D sont remplis d'eau, que tous 
les tubes à robinet sont fermés, on dévisse le bouchon de la tubulure 
intérieure G, et l'on engage dans celle-ci l'extrémité du tube de déga
gement du fluide élastique dont on veut charger le gazomètre. A me
sure que ce gaz monte à la partie supérieure du réservoir, il déplace 
un pareil volume d'eau qui s'échappe par la même tubulure. Lorsque 
le réservoir est presque entièrement rempli, on bouche cette tubu
lure, et, quand il s'agit, d'avoir un jet de gaz, on ouvre les robinets des 
tubes D ci F ; l'eau de la cuvette B, en descendant, détermine, la sortie 
du gaz en F; son écoulement peut être réglé à volonté, puisqu'il 
suffit de laisser entrer plus ou meins d'eau dans le réservoir par le 
tube D. 

Si, maintenant, on adapte aux tubes de sortie F de deux gazomètres, 
l'un rempli d'hydrogène, l'autre d'oxygène, les deux branches laté-

Fig. 301. — Gazomètre île Mitscherlich. 
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Fig. 302. — Chalumeau disposé pour éviter 
les explosions. 

raies 0 et II [fia. 302) d'un tube en laiton A , qui est rempli de ron
delles de toiles métalliques superposées et qui est terminé par un bec 
de chalumeau en platine B, il est évident qu'en réglant par le robinet 

R, l'écoulement des deux gaz de 
manière qu'il arrive dans le tube 
A deux fois plus d'hydrogène que 
d'oxygène, on aura dans cet es
pace limité le mélange convenable 
pour brûler à l'extrémité du cha
lumeau. 

On pourra donc produire tous 
les effets calorifiques du chalu
meau de Clarke, sans courir aucun 
danger, puisque, si l'inflammation 

se communiquait dans l 'intérieur'du tube, l'explosion se réduirait à 
fort peu de chose en raison du faible volume du mélange détonant. 

C h a l u m e a u d e M M . H . B l e y i l l e e t t l c l i r a j . — MM. II. Sainte-
Claire Deville et Debray ont imaginé un chalumeau plus simple que le 
précédent. Il se compose (fig. 303) d'une double enveloppe en caout
chouc, l'une intérieure o dans laquelle circule l'oxygène 0, l'autre exté
rieure plus large qui reçoit l'hydrogène H; les deux gaz, dont on règle 
à volonté le débit au moyen de robinets placés sur les tubes qui sont 
adaptés aux gazomètres, ne se mêlent que dans le tuyau capillaire E 
qui termine la double enveloppe, c'est-à-dire à peu de distance du hoc 
du chalumeau B, en sorte que la flamme ne peut rétrograder au delà 
du tuyau capillaire. 

On commence par ouvrir le robinet à l'hydrogène H et on l'enflamme ; 
on ouvre alors le robinet à oxygène 0 jusqu'à ce qu'on ait une flamme 
très-faible, brûlant sans bruit. C'est cette ilamme si chaude qui a 
permis à MM. Deville et Debray d'opérer, en quelques instants, la fu-

Fig. 303. — Chalumeau perfectionné* de "ini. Deville et nehray. 

sion de masses de platine considérables ( H à 12 kilogr.) placées dans 
la concavité d'un gros morceau de chaux maigre. Ils ont seulement 
remplacé par économie l'hydrogène ordinaire par le gaz de l'éclai
rage. Je reviendrai sur ce sujet en faisant l'histoire du platine. 
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DES PHÉNOMÈNES DE LA COMBUSTION. 403 

Cha lumeanx <Ie M I I . S*errot e t Schlœsing' . — Plus récemment 

MM. Perrot et Schlœsing ont imaginé des dispositions qui permettent 

de produire des températures trôs-élevées au moyen du gaz d'éclairage 

mélangé à l'air. 

Le premier réunit en faisceau les flammes d'un certain nombre de 

becs brûleurs de Bunsen, sans cependant qu'elles se pénétrent com

plètement, et en les surmontant d'un tuyau de tôle de 2 mètres de hau

teur. Par suite du fort tirage produit, il en résulte une colonne de 

gaz enflammé d'une très-grande puissance calorifique, qu'on fait ar

river dans un fourneau où elle circule autour du creuset ou moufle 

qu'il s'agit de chauffer. On fond ainsi eu quelques minutes des masses 

assez considérables d'argent, de cuivre, d'or, de fontes blanche et grise. 

SI. Schlœsing obtient des températures encore ptus étevées, sulfi-

santespour fondre le fer et la porcelaine, en injectant dans un petit 

espace où se trouve le creuset un mélange d'air comprimé et de gaz 

d'éclairage dans des proportions telles qu'il y ait une combustion 

complète de celui-ci, sans qu'il y ait excès de gaz ni d'air. 

L'appareil est encore le tuhe de Bunsen, mais dont les dispositions 

ont été renversées ; l'air comprimé arrive par îe tube intérieur qui est 

entouré d'un manchon alimenté par le gaz. Celui-ci, aspiré et en

traîné par le courant d'air, s'y précipite et s'y mêle. Le débit du gaz. 

est réglé par un robinet, celui de l'air par une pression de lb à 20 cen

timètres d'eau. 

Lorsque ce mélange gazeux est enflammé dans l'air, il produit une 

grande flamme bleue, dont la puissance calorifique ne parait pas plus 

intense que celle d'un chalumeau ordinaire. Mais si le dard pénètre 

dans une enveloppe réfractaire, sans entraîner d'air extérieur, en 

flamme devient très-courte, et la combustion s'accomplit en totalité 

dans cet espace resserré, grâce à l'état préalable du mélange intime des 

deux fluides. La température développée dans ce cas est telle qu'on 

fond, en vingt minutes, dans un creuset de Paris, un morceau de fer de 

40 grammes, et que, dans aussi peu de temps, on convertit des tubes de 

porcelaine de Bayeux en une masse de verre transparent. 

Lorsqu'on ne veut agir que sur de très-pelites quantités de matière, 

on peut se contenter de faire 

passer un courant rapide d'oxy

gène dans la flamme d'unelampe 

à alcool; on se serl, pour cela, 

d'une vessie [fig. 304) remplie 

d'oxygène et dont la tubulure en 

cuivre est armée d'un robinet ~~ 
laissant écouler le gaz par un Fig. au. — chalumeau à o iygràe-

tube effilé que l'on introduit 
dans la flamme de la lampe. La température ainsi obtenue suffit pour 
produire tous les effets que donne la combustion du mélange délon-
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nant d'oxygène et d'hydrogène. On fond aisément, par ce moyen, un 
fil de platine de petit diamètre (1/2 millimètre). 

L u m i è r e D r u m m o n d . — La flamme des chalumeaux à gaz a été 
non-seulement utilisée pour obtenir de hautes températures et fondre 
les corps les plus réfractaïres, mais aussi pour quelques applications 
industrielles d'une grande importance, 

Ainsi, en dirigeant cette flamme sur un fragment d'argile,le D r Fiare, 
de Philadelphie, obtinlle premier une lumière d'un éclat extraordinaire, 
aussitôt que l'argile fut suffisamment échauffée. Plus tard, Gurney et 
Drummond substituèrent à l'argile la chaux, qui n'a pas besoin d'une 
température aussi élevée pour devenir resplendissante, et plus récem
ment on a eu recours à des cylindres de magnésie obtenus nu moyen 
d'une forte pression, puis à un faisceau de fils de platine qui produi
sent une lumière plus vivo et plus belle. 

On a songé à utiliser cette lumière, 140 fois plus faible seulement 
que celle du soleil, pour l'éclairage des places publiques et des phares, 
avant qu'on ne connût l'éclairage électrique, beaucoup plus puissant. 

On s'en est servi longtemps pour éclairer les micros-
\ ( copes à gaz. C'est le lieutenant Drummond qui le 

premier en fit usage, en 1830, pour illuminer une 
< \ montagne enveloppée de brumes dans un des comtés 

e;' \\e' de l'Irlande. 
Un peu plus tard; Desbassayns de Richemont a eu 

l'heureuse idée d'employer la flamme du même cha
lumeau à gaz pour opérer la réunion ou la soudure 
de plusieurs pièces de plomb par la fusion seule, et 
sans l'emploi d'aucun alliage. C'est là ce qu'on appelle 
la soudure auloyène dont je vous parlerai plus lard. 

S t r u c t u r e d e l a flxmme. — Examinons mainle-
nant avec attention la structure d'une flamme ordi
naire, de la flamme d'une bougie par exemple. On y 
distingue aisément quatre parties, comme l'indique la 
figure 30b. 

On remarque à sa base une petite partie d'un bleu 
somhre. qui s'amincit à mesure qu'elle s'éloigne de la 
mèche, et disparaît complètement là où la surface 
extérieure de la flamme s'élève verficalement dd'. Au 
centre est un espace obscur a qu'on aperçoit aisé
ment à travers l'enveloppe brillante. Cet espace ren
ferme les gaz émanés de la mèche, qui n'éprouvent 

point la combustion, parce qu'ils sont hors du contact de l'air; aussi se 
dépose-t-il en cet endroit une certaine quantité de charbon ( 1 ) . Au-

Fig. 305. — Struc
ture de la flamme 
d'une bougie. 

(1) Au quinzième siècle, le célèbre Léonard de Vinci, plus connu comme ar-
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tour de cet espace est la partie brillante de la flamme ou la flamme 
proprement dite bb'. Enfin, au dehors de celle-ci, on observe, en regar
dant avec attention, une dernière enveloppe cc'e peu lumineuse et 
dont la plus grande épaisseur correspond au sommet de la flamme 
brillante. 

C'est dans cette partie extérieure que la combustion des gaz s'achève 
et que la chaleur est le plus intense, comme on s'en assure facilement 
en approchant un fil fin de platine, qui devient subitement incandes
cent et fond. La partie centrale de la flamme est, au contraire, si peu 
chaude que J. Murray prétend y avoir introduit de la poudre à canon 
•et l'en avoir retirée tout humide; il assure même y avoir conservé 
pendant plusieurs secondes de l'argent fulminant sans qu'il détonât ; il 
ajoute enfin que le phosphore s'y éteint. Si la flamme, proprement dite, 
qui entoure cet espace obscur est si brillante, c'est parce que le char
bon qui s'y trouve agit comme les corps solides dont il a été parlé plus 
haut. 

Quant à la partie inférieure de la flamme, qui est d'un bleu sombre, 
sa température ne peut jamais s'élever beaucoup, à cause de l'évapo-
ration abondante de suif qui se fait dans cette portion, la plus hu
mectée de la mèche. Dans un jet allumé du gaz hydrogène bicarboné, 
le même effet refroidissant est produit près de son origine, par le cou
rant continuel de gaz froid. Dans ces parties, la chaleur n'est pas 
suffisante pour décomposer le gaz contenu dans l'intérieur de la 
flamme : le charbon n'est ni déposé, ni brûlé, et conséquemment, 
d'après ce qui a été dit précédemment, l'émission de lumière est 
très-faible. 

Ana lyse de l a flamme. — J. Jïicklès a donné un moyen très-
simple et fort ingénieux pour faire l'analyse de la flamme, c'est-à-dire 
pour constater la nature des gaz qui l'alimentent et des composés ga
zeux qui en dérivent. Je place sous vos yeux le petit appareil qu'il a 
construit à cet effet (fig. 306). C'est un flacon aspirateur A , dont le 
bouchon b est traversé par un tube de verre recourbé et effilé, ou 

liste, mais qui n'était étranger à aucune branche des connaissances humaines, 
avait très-bien entrevu la structure intérieure de la flamme et la cause essen
tielle de la combustion. Voici un passage tiré de ses manuscrits qui le prouve 
suffisamment : 

« Le feu détruit sans cesse l'air qui le nourrit ; il se ferait du vide, si d'autre 
.air n'accourait pas le remplir. 

« Lorsque l'air n'est pas dans un état propre à recevoir la flamme, il n'y peut 
vivre ni flamme, ni aucun animal terrestre ou aérien. 

« Il se fait de la fumée au centre de la flamme d'une bougie, parce que l'air 
qui entre dans la composition de la flamme ne peut pas y pénétrer jusq'au 
milieu. Il s'arrête à la surface de la flamme, i ] se transforme en elle, il laisse un 
espace vide, qui est rempli successivement par d'autre air. » (Annales de Chimie, 
t. X X I V , p . 150.) 

GHUUDIN. — I . 3 " 
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Fig. 308. — Appareil de Nicklès pour l'analyse de la flamme. 

enc ; l'eau s'écoule, et aussitôt la flamme baisse; en même temps on 
voit un gaz blanc pénétrer dans l'aspirateur. 

Si l'eau ne s'est pas écoulée trop prompfement et que le bec du 
chalumeau ait été constamment plongé dans le cône obscur, on n'a 
qu'à déboucher l'aspirateur et en approcher une allumette enllammée 
pour voir le gaz prendre feu à l'orifice du ilacon. L'intérieur de la 
flamme contient donc des gaz combustibles, des hydrogènes carbonés 
qui n'ont point encore pris part à la combustion. 

Si l'aspiration se fait trop rapidement, si la flamme n'est pas assez 
grande, et si l'appareil a absorbé plus de gaz que la mèche n'en pou
vait fournir, alors le gaz aspiré contient de l'azote et de l'acide carbo
nique en notables proportions. Dans ce cas, le gaz contenu dans l'aspi
rateur n'est plus inflammable, à moins qu'on ne l'agite d'avance avec 
un peu d'eau de soude. 

mieux encore par un chalumeau ordinaire. L'aspirateur étant plein 
d'eau, on le place de manière à ce que la pointe du chalumeau puisse 
plonger dans le cône obscur de la flamme n que l'on choisit, à des
sein, un peu forte. Les choses étant ainsi disposées, on ouvre le robinet 
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Il y a toujours, du reste, de l'azote avec les hydrogènes carbonés 
dans l'intérieur de la flamme. Cet azote provient de l'air qui a pénétré 
dans la flamme par endosmose, comme il pénètre dans un ballon de 
baudruche rempli d'hydrogène. Les hydrogènes carbonés du cône 
obscur de la flamme se brûlent au contact de l'oxygène de l'air et 
constituent la frange lumineuse qui entoure ce cône, tandis que l'azote, 
inerte dans cette circonstance, se mélange aux gaz combustibles du 
centre pour s'échapper ensuite avec le gaz carbonique et la vapeur 
d'eau provenant de la combustion. 

T h é o r i e d e l a c o m b u s t i o n des c o r p s g r a s s e r v a n t à l ' é c l a i r a g e . 

— Les considérations qui précèdent vous mettent en état, Messieurs, 

de comprendre comment il se fait que le suif, la cire, le bois et l'huile 

fournissent de la lumière lorsqu'on les expose h une certaine tempé

rature. C'est que,par l'effet de la chaleur, une partie de ces substances, 

dans lesquelles l'hydrogène et le carbone dominent, se décompose et 

se transforme en gaz combustibles qui s'unissent avec l'oxygène de 

l'air ; dans tous les cas, ces gaz ne peuvent devenir lumineux qu'au

tant qu'ils rencontrent la quanlité d'air nécessaire pour opérer 

leur combustion complète, et que la température arrive au moins 

à •+- 600°. 

Les mèches dont les chandelles, les bougies, les lampes sont pour

vues, favorissent cette élévation de température par leur combustion. 

Elles agissent en outre comme, des tubes capillaires, en déterminant 

l'ascension continuelle des matières grasses, liquides ou liquéfiées, jus

que dans la partie où la combustion s'effectue. 

Quelle que soit donc la substance, solide, liquide ou gazeuse, com

munément employée pour l'éclairage, la flamme est engendrée 

soit par les gaz et vapeurs formés dans les appareils des usines, 

soit par de semblables produits gazéiformes que dégage la haute tem

pérature aux approches des parties de la mèche où s'opère la com

bustion. 

Dans tous les cas, la lumière artificielle est toujours due à la pré

sence des particules charbonneuses précipitées dans l'intérieur de 

la Hamme. Par une série d'expériences dont les détails ne sauraient 

trouver place ici, M. Payen est arrivé à cette conclusion : que le maxi

mum de lumière économiquement réalisable, correspond à une com

bustion tellement bien ménagée, à l'aide d'un accès d'air convenable 

et d'une vitesse modérée, qu'une quantité déterminée de gaz donne 

le plus grand volume possible de flamme, sans laisser toutefois échap

per ni gaz ni carbone non brûlé. 

Péclet ayant constaté desfails semblables pour l'éclairage avec l'huile 

brûlée dans les lampes, on a dû considérer comme très-générale cette 

théorie, qui peut être encore formulée en ces termes : la quantité de lu

mière produite par une flamme est proportionnelle à,la quantité et à 
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la température des particules charbonneuses en suspension dans cette 
flamme. 

Le manque d'air produit une combustion 
incomplète, et, par suite, une température 
peu élevée, ce qui nuit à l'éclat de la flamme 
et donne de la fumée. Un excès d'air nuit éga
lement, soit parce que la flamme en est re 

Fig. 307. — Lampe antique Fig. 308. — Lampe à pompe. 

roidie, soit parce que la combustion totate est trop prompte. 
Avec de mauvaises mèches, une partie 

du combustible se vaporise en pure perte 
sans prendre feu, en donnant de la fumée 
et une odeur de matière grasse à demi 
décomposée. C'est ce qui arrive dans 
les lampes mal construites, et dans les 
chandelles qu'on néglige de moucher. 11 
y a consommation plus grande de com
bustible et un plus faible pouvoir éclai
rant. 

Tels étaient les inconvénients des lampes 
anciennes (fig. 307 et 308). Vers la fin du 
siècle dernier, Argant eut l 'idée très-heu
reuse de remplacer la mèche ronde ou 
plate dont on faisait usage par une mèche 
cylindrique, vers le haut de laquelle l'huile 
monte par l'effet d'un siphon ou seule
ment par la capillarité du coton, et de 
l'entourer d'un double courant d'air, l'un 
intérieur, l'autre extérieur, qui s'établit 
suivant l'axe de la mèche et prend nais
sance à la base de l'étui qui la porte. 
Les deux courants sont rendus beaucoup 

Fig. 309. — Lampe d'Argant 
quinquet. 

plus rapides par une cheminée de verre dont le cylindre entoure 
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concentriquement la mèche et la garantit en outre du vacillement 

causé par les mouvements de l'air extérieur (fit/. 309) ( i ) . 

Un ouvrier d'Argant, le nommé Quiuquet, déroba la découverte 

de son maître, et le frivole public honora du nom de Qu.inqv.et le vol 

scandaleux de l'invention d'Argant. 

Un dernier perfeetiormemeot restait à produire ; c'était d'épargner 

à la main de l'homme le soin fastidieux d'amener fréquemment à la 

hauteur convenable, en pompant, l'huile qui doit alimenter la lampe. 

Cárcel y parvint au moyen d'un mouvement d'horlogerie caché dans 

l'intérieur de la lampe. En 1803, il obtint, à l'exposition de l'Industrie, 

une médaille de bronze pour sa précieuse invention. — Les frères 

Cirard, depuis, sont arrivés au môme résultat que Cárcel, par une 

application ingénieuse de la fontaine hydrostatique. 

DIX-SEPTIÈME LEÇON 

D E L A F L A M M E ( S U I T E ) . — D E L ' A R S E N I C . 

SOMMAIRE. — Pouvoir refroidissant des tissus métalliques. — Découverte de sir 
H. Davy. — Lampe de sûreté des mineurs.— Des appareils d'Aldini.— His
toire de l'amiante. — De I'ARSF.NIC et de ses principaux composés. —· Pro
priétés vénéneuses de cet élément et de toutes ses préparations. — Applica
tions du sulfure d'arsenic à la teinture et à la peinture. — Emploi de Varsenic 
blanc pour détruire les animaux. — Arséniate acide de potasse des indien-
neurs. — Procédé chlorométriqué de Gay-Lussac. — Gaz hydrogène arséniqué 
et appareil de Marsh. 

P o u v o i r refroidi- .Bii . i it d e s t i s sus m é t a l l i q u e s . — Toutes les fois 

que les gaz qui brûlent avec flamme éprouvent un certain refroidisse

ment par une cause quelconque, ils cessent d'être lumineux. Les corps 

métalliques agissent ainsi sur les flammes; ils absorbent assez de calo

rique pour faire cesser à l'instant la combustion. En effet, sirllumphry 

( l ) Argant (Ami ) , né à Genève le 5 juillet 1750, était chimiste et physicien. Il 
commença sa carrière d'inventeur par l'amélioration des procédés de distil
lation des vins. C'est à Londres, en 1782, qu'il construisit la lampe à double 
courant d'air et à cheminée de verre. Ambroise Ronaventure Lange, épicier 
distillateur du roi, perfectionna sa découverte en rétrécissant le tube de verre 
et se donna pour le véritable inventeur de la lampe d'Argant. Celui-ci vint a 
Paris pour revendiquer contre le contrefacteur ; mais, après beaucoup de débats, 
il préféra transiger, et s'associer avec Lange. Le privilège fut accordé au nom 
des deux contestants. Argant mourut à Genève, en 1803, à. l'âge de 53 ans. A la 
lin de sa vie, il était devenu mélancolique et visionnaire, et s'occupait de sciences 
occultes. 
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Davy a constaté que la flamme ne peut passer, à la température ordi
naire, à travers une toile métallique très-serrée. Ce tissu refroidit le 
gaz qui le traverse, de manière à réduire sa température au-dessous 
du degré où la lumière est produite. C'est ce qu'on observe très-bien en 
abaissant une toile métallique sur une flamme quelconque ; celle-ci 
ne traverse point la toile, et on aperçoit à travers cette dernière un 

4 -

Fig. 31(1. — Effet refroidissant des toiles métalliques sur les flammes. 

cOne tronqué de lumière, dont l'axe et les parties environnantes sont 
obscurs, et dont les bords évasés sont seuls éclairés. Si l'on approche 
une chandelle allumée un peu au-dessus de la toile {fig. 310), le gaz qui, 
passe à, travers ses mailles s'enflamme aussitôt, preuve que le métal lui 
enlève beaucoup de sa chaleur, et le ramène à une température où il 
n'est plus lumineux. 

Dans la même place, au-dessus de la toile où la main n'éprouve 
qu'une température douce, on est promptement brûlé si l'on retire la 
toile. Si deux feuilles de papier sont attachées aux deux faces opposées 
d'une toile métallique, on pourra allumer et brûler complètement 
l'une d'elles, sans que l'autre éprouve aucun dommage, quelle que 
soit d'ailleurs la situation, horizontale, verticale ou inclinée, de la 
toile. 
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La diminution de température qu'éprouve une flamme par la super
position d'une gaze métallique, est proportionnelle à la petitesse des 
ouvertures du tissu et à la masse du métal. De sorte qu'une toile mé
tallique peu serrée laisse passer la flamme qu'une toile plus serrée in
tercepte complètement. Plus les flammes sont chaudes, plus le tissu 
doit avoir des mailles pefites pour les arrêter. 

C'est ainsi qu'une toile de 100 ouvertures par centimètre carré in
tercepte, à la température ordinaire, la flamme d'une lampe à esprit-
de-vin, mais non celle de l'hydrogène, et dès qu'elle aura été fortement 
chauffée, elle laissera passer la flamme de la lampe. Une toile qui, 
chauffée au rouge, n'arrête pas la flamme de l'hydrogène, arrête en
core celle de l'hydrogène bicarboné. Enfin, une toile échauffée qui 
communiquerait l'explosion à un mélange d'air et d'hydrogène bicar
boné, ne permettrait pas celle d'un mélange d'air et de gaz inflam
mable des mines de charbon de terre (hydrogène carboné), qui, par 
bonheur, est le moins combustible des gaz inflammables connus. 

Ces observations de sir Humphry Davy démontrent donc, de la ma
nière la plus satisfaisante, que si la flamme est interceptée par les tis
sus solides, perméables à la lumière et à l'air, cela dépend, non d'une 
cause inconnue et mystérieuse, mais simplement de leurs pouvoirs 
refroidissants. 

L a m p e d e s û r e t é d e D a n . — Ces principes, qui dans les mains de 
beaucoup d'hommes eussent été stériles, sont devenus, dans celles de 
l'homme de génie dont je viens de citer le nom, d'une merveilleuse fé
condité, l i a compris à l'instant tout le parti qu'on en pouvait tirer pour 
l'éclairage des mines de houille où l'inflammation du grisou est la cause 
de si affreuses et si fréquentes catastrophes. 

S'appuyant de ses expériences sur l'imperméabilité des gazes métal
liques à la flamme, Davy prévoit qu'en entourant d'une toile métal
lique à petites ouverlures la lampe ordinaire des mineurs, celle-ci ne 
déterminera plus l'explosion du mélange détonant qui se forme dans 
les galeries souterraines. Le gaz qui s'introduira dans l'intérieur de la 
cage métallique y prendra bien feu, mais la flamme ne pourra jamais 
se communiquer au dehors : elle s'éteindra en traversant la toile, 
puisque celle-ci jouit de la propriété de refroidir les gaz échauffés et 
de les abaisser au-dessous de la température où ils sont lumineux. 

L'expérience confirme bientôt les prévisions du chimiste anglais, et 
d'un instrument dangereux, Davy fait un moyen de salut pour l'impru
dent mineur, qui trouve dans sa nouvelle lampe un indicateur des pé
rils qui l'entourent et un guide inoffensif qui lui permet de traverser 
impunément les parties de la mine où naguère il eût trouvé la mort. 

D a n g e r s d e l ' I n f l a m m a t i o n d u g r i s o u d a n s l e s h o u i l l è r e s . — 

Lorsque je vous ai fait connaître l'hydrogène carboné, je vous ai dit 
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qu'il se dégage souvent en grande abondance dans les mines de bouille. 
En se mêlant à l'air des galeries de ces mines, il produit, lorsqu'il est 
en certaines proportions, des mélanges explosifs qui.détonentlorsqu'ori 
y pénètre avec une lumière. Ces explosions produisent presque tou
jours la mort des mineurs qui se trouvent dans les galeries. Ils s'aper
çoivent du danger en observant la flamme de leur lampe, qui offre ¡"1 
sa pointe un élargissement d'autant plus sensible, et d'une couleur 
bleue d'autant plus foncée, que la quantité d'hydrogène carboné est 
plus grande. Dès lors, ils se jettent promptement à plat ventre, 
et regagnent les parties saines de la mine sans quitter cette posture. 

Ce n'est pas la chaleur subite de la détonation qui est redoutable. Ce 
qui constitue le danger principal de ces explosions, c'est la vitesse 
énorme avec laquelle l'air arrive de toutes parts pour combler le vide 
fait par la combustion du grisou, qui a été converti en eau et en acide 
carbonique. Il en résulte un vent dont la force est assez grande pour 
entraîner les pauvres mineurs qui sont sur son passage, et les lancer 
contre les murs de la mine, où ils sont écrasés. 

A chaque instant, les journaux nous apprennent les malheurs qui 
surviennent dans les mines sujettes au grisou. Les mines de Newcastle 
ont fait explosion en mai 1833, et 47 individus ont été tués. Dans la 
mine de VEspérance, près de Liège, la détonation arrivée en juin 1838-
coûta la .vie à 69 mineurs. En juillet 1856, 117 ouvriers descendaient 
un matin dans le puits de la mine de Cimmer, dans le Glamorganshire ; 
une heure après se produisait une explosion terrible qui en frappait 
H 0 de mort I En décembre 18(10, 170 ouvriers périssaient dans les mines 
du Montmouthshire; en janvier 1862, on retirait 4a cadavres du char
bonnage de Harfield dans le Cumberland, etc., etc. 

Le relevé des catastrophes qui ont eu lieu dans les mines de la Grande-
Bretagne, publié par les inspecteurs du gouvernement, établit que de-
!850 à 18?0 il y a eu 8,466 individus tués, et 30,000 blessés plus ou-
moins grièvement ! 

Pendant longtemps on a ignoré complètement les causes de ces acci
dents désastreux, et les moyens de les prévenir, ou du moins d'en pa
ralyser les effets. Dans les parties des mines où l'on avait lieu de redou
ter la présence du grisou, les mineurs se procuraient une lumière suf
fisante au moyen de lampes à silex; mais la dépense était considérable. 
Ces lampes se composent d'une roue en acier de 1 fJ à 18 centimètres de 
diamètre, mue par un engrenage, avec une grande vitesse. A la péri
phérie de la roue d'acier est placée une pierre à feu qui produit des 
étincelles. Mais cet appareil même, quoique moins dangereux que la 
flamme des lampes ordinaires, produisait encore des explosions. 

Pour purifier l'atmosphère des galeries en cul-de-sac, dans lesquelles 
on n'avait pas pénétré depuis longtemps, souvent les mineurs y inci
taient le feu. Un ouvrier, qu'on appelait le Pénitent, couvert de vête
ments mouillés, armé d'un masque ayant des yeux en verre, et muni 
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d'une torche portée à l'extrémité d'une longue perche, pénétrait dans 

la galerie et s'avançait à plat ventre, en poussant la perche devant lui 

jusqu'à ce que la détonation s'effectuât. Vous comprenez le danger d'un 

pareil moyen d'assainissement. 

Des malheurs fréquents et graves étant arrivés dans les mines de 

Newcastle, en 1813, 1814 et 1813, où une seule détonation fit périr, en 

moins d'un instant, 101 personnes, un comilé philanthropique chargea 

sir H. Davy de faire des recherches pour trouver un moyen de porter 

de la lumière dans les mines sans produire l'inflammation du grisou. 

C'est alors qu'après avoir constaté la nature du gaz inflammable des 

mines, et reconnu qu'il devient explosible dès qu'il est mêlé à 6 ou 

7 fois son volume d'air, il inventa la lampe desûreté, à laquelle, par re

connaissance, les mineurs ont donné son nom. 

C o n s t r u c t i o n d e s l a m p e s d e s û r e t é . — La forme des lampes de 

sûreté varie beaucoup ; mais celle qui est re

présentée dans la figure 311 est d'une construc

tion aussi simple que solide. On y distingue trois 

parties principales : 

Le réservoir d'huile A , contenant 160 grammes 

d'huile, qui peuvent suffire à 10 heures de tra

vail ; 

L'enveloppe imperméable à la flamme BB ; 

La cage CC, qui sert à fixer l'enveloppe sur le 

réservoir, et à la garantir de tout choc. 

L'enveloppe en toile ou gaze métallique con

tient 144 ouvertures rectangulaires par centi

mètre carré de surface. C'est en laiton ou en fer 

qu'elle est faite. Le fil métallique peut avoir de 

1/4 à i /6 de millimètre de diamètre. Dans le haut 

de ce cylindre, la toile est double, de telle sorte 

que si l'une d'elles est altérée par l'action de 

la flamme, il y reste encore une fermeture de 

sûreté. 

Le porte-mèche de la lampe est muni d'une 

ouverture rectangulaire dans laquelle on peut 

engager un fil de fer recourbé à son extrémité 

D pour lever ou baisser la mèche. Ce fil de fer 

traverse le réservoir au moyen d'un tube soudé · 

aux plaques du dessus et du dessous du réser

voir. 

Cette lampe indique à chaque instant au mi

neur l'état de l'atmosphère des galeries, et l'a

vertit ainsi du moment où il doit se retirer. 

En effet, dès que le grisou se mêle à l'air dans les plus petites pro

portions, il s'en aperçoit aisément à l'augmentation du volume de la 

Fig. 3 i l . — Lampe de 
sûreté de Davy. 
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llamme de la lampe. Quand le gaz forme le douzième du volume de 
l'air, le cylindre se remplit d'une flamme bleue très-faible, au milieu 
de laquelle on distingue la flamme de la mèche. Celle-ci cesse d'être 
visible aussitôt que le gaz forme le cinquième ou le sixième de l'air, le 
cylindre étant rempli parla flamme très-éclatante du mélange combus
tible qui prend feu. Enfin, quand la proportion du grisou est consi
dérable, qu'il forme, par exemple, le tiers du volume de l'air, la lampe 
s'éteint complètement. 

Si l'on a soin de placer autour ou au-dessus de la mèche, plusieurs 
fils de platine, roulés en 
spirale {fig. 312), et de > _ 

3/10 de millimètre envi- if^r \ 
ron d'épaisseur, la lampe 
peut encore, dans ce der
nier cas, rendre des ser
vices au mineur. En effet, 
aussitôt qu'elle est éteinte, 
le platine se montre in
candescent, par suite de 
la propriété qu'il possède 

Fg. 3 i2 . — Spirale de fils de 
platine placée au-dessus de la 
mèche de la lampe de Uavy. 

Fig. 31Q. Lnmpc de siireté perfectionnée par 
51. Tombes. 

de déterminer la combustion des gaz inflammables au contact de 
l'air. Il conserve cet état en répandant une clarté assez intense3 

tant qu'il y a de l'air dans les galeries. Le mineur a le temps de fuir 
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ces lieux, guidé par cette lumière nouvelle. Lorsqu'il rentre dans une 
atmosphère, plus riche en oxygène, le platine rallume le gaz dans le 
cylindre, et le gaz rallume la mèche. L'addition des fils de platine 
aux lampes de sûreté est un perfectionnement aussi curieux qu'utile. 

L'enveloppe métallique qui entoure la Ilamme', empêche cette der
nière d'être aussi apparente, ce qui fait que les lampes de sûreté 
éclairent moins bien que les lampes ordinaires. On a remédié en par
tie à cet inconvénient au moyen de réflecteurs en étain placés derrière 
la flamme. 

M. Combes, ingénieur en chef des mines, a modifié avantageuse
ment, en 184H, le modèle primitif de, Davy et les lampes déjà perfection
nées par Roberts, le baron Dumesuïl, et l'ingénieur belge, Mueseler. 
Dans l'appareil de M. Combes [fig. 313), la flamme est enfermée dans une 
enveloppe de cristal A, surmontée d'une enveloppe en gaze métallique 

B. L'air nécessaire à la combustion entre par des trous percés circu-
lairement dans le rebord en saillie du couvercle du réservoir à huile 

C, et avant de pénétrer dans l'enveloppe de, cristal, cet air traverse 
une ou deux rondelles superposées de toile métallique d, d; les gaz 
brûlés s'élèvent, suivant l'axe de la lampe, dans une cheminée en 
cuivre E, arrivent dans l'enveloppe métallique et se répandent finale
ment dans l'atmosphère. — La lampe de M. Combes est plus sûre et 
beaucoup plus éclairante que toutes celles qui ont été proposées. 

D'est la lampe Mueseler qui, depuis 1840, est généralement adoptée 
dans les mines de la Pelgique, spécialement aux environs de Liège. 
M. Dubrulle,lampiste à Lille, a imaginé un mode de fermeture, tel que 
l'on ne peut ouvrir la lampe sans préalablement faire rentrer la mèche. 
On est ainsi à l'abri, jusqu'à un certain point, des suites de l ' im
prudence des ouvriers qui, pour se procurer du feu ou pour y voir 
plus clair avec une lampe brûlant mal, enlèvent souvent l'enveloppe de 
leur lampe. 

L'invention de Davy, l'une des plus heureuses et des plus utiles ap
plications de. la science, a opéré une révolution dans les mines de l'An
gleterre. Sans elle, beaucoup d'exploitations auraient été abandonnées; 
plusieurs mines qui avaient été noyées ont été rouvertes depuis la 
découverte de la lampe de sûreté. 

Je dois dire, toutefois, que la lampe de sûreté est insuffisante dans 
bien des cas pour mettre les mineurs à l'abri de fout danger, car d'a
près M. Paul Thenard elle ne trahit l'existence du grisou que lorsque la 
proportion de celui-ci est au moins de S à b' 1/2 pour 100: or, d'après 
ce chimisle, la présence de i 1/2 p. 0/0 de gaz hydrogène carboné 
suffit pour rendre inflammable l'air d'une galerie de mine. 

Moyeu p r é se rva t i f de I I . J eunde l . — C'est pour parer à cette 
insuffisance de la lampe de Davy, comme moyen préservatif, que 
M. Jeandel a eu l'idée de disposer le long des galeries un fil conducteur 
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se ramifiant dans les différentes parties de la houillère, et présentant, 
en certains points de son trajet, des fusées semblables à celles dont on 
Tait usage pour déterminer l'inflammation des mines de guerre par la 
machine de Iluhmkorff. En mettant l'extrémité de ce fil conducteur en 
communication avec' la machine, on détermine des étincelles électri
ques qui enflamment les fusées, et l'on produit dès lors une série de pe
tites flammes très-intenses qui se succèdent d'une manière presque con
tinue. La température de ce feu électrique est bien plus élevée que 
celle de la lampe des mineurs. 

Si, par l'action de ces flammes ainsi provoquées à distance, le gaz. 
fait explosion à l'intérieur de lamine, ce gaz, étant brûlé, permet évi
demment de pénétrer sans danger dans les galeries. Si, au contraire, il 
ne détone pas, c'est un signe certain que l'on peut entrer dans les 
galeries avec une lampe de Davy. 

A s s a i n i s s e m e n t d e s g a l e r i e s d e s m i n e s . — Je ne quitterai pas ce 
sujet intéressant sans vous dire que les moyens précédents ne dispen
sent pas -d'un bon système d'aéragc pour assainir les galeries dos mines. 
Celui que l'on suit généralement est très-simple. On établit deux puits 
dont l'un sert à l'extraction du charbon, et l'autre à la ventilation. A 
l'entrée de celui-ci, on place un fourneau surmonté d'une cheminée 
élevée de 15 à 20 mètres. On entretient du feu dans le fourneau, en 
ayant soin de fermer toutes les issues a l'air extérieur, afin que le 
foyer soit obligé de prendre dans le puits tout l'air nécessaire à la com
bustion. 11 s'établit ainsi un courant continuel de l'air de la mine, qui 
est remplacé à mesure par un volume d'air pur correspondant, qui en
tre par le puits d'extraction. 

On a imaginé un autre système d'assainissement, qui consiste 
en deux grands cylindres en bois, avec un fond et un piston mobile, 
munis de, soupapes, au moyen desquelles on aspire l'air qui a parcouru 
les galeries souterraines, en augmentant en même temps la vitesse du 
courant : une machine à vapeur, de la force de huit chevaux, sert de 
moteur à ces pompes aspirantes. Par leur emploi, on a pu reprendre les 
travaux dans la houillère du Poirier, près Charleroi, où ils avaient été 
suspendus à cause de la grande quantité de grisou qui s'y produit sans 
cesse. La vitesse de l'air y est actuellement telle, que les ouvriers ont 
besoin de se vêtir doublement pour se garantir du froid, et que le gri
sou qui s'y enflamme accidentellement ne produit plus de détonation 
sensible, tant est grande la rapidité avec laquelle il est emporté. 
L'usage de ces pompes deviendra général, il faut du moins l'espérer. 

A p p a r e i l s d ' A l d i n i . — Une autre application non moins brillante 
qu'utile du principe que je vous ai développé précédemment, est due 
au chevalier Aldini, physicien italien. Elle consiste dans un appareil 
propre à garantir les pompiers de l'action des flammes dans les incen
dies. 
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Cet appareil préservateur se compose de deux vêtements : l'un en 

tissu épais d'amiante ou de laine rendue incombustible au moyen 

d'une dissolution saline; l'autre en toile métallique de fil de fer, recou

vrant le premier. Le pompier revêtu de ces deux tissus peut supporter 

pendant un certain temps l'action des flammes sans en ressentir 

les funestes effets, puisque le tissu métallique extérieur refroidit ces 

flammes, ainsi que je vous l'ai démontré tout à l'heure, et que l'amiante 

ou la laine ne transmet que très-faiblement la chaleur, en raison de sa 

faible conductibilité. 

Armé de ces deux enveloppes, Aldini s'est exposé le premier 

au contact des flammes les plus ardentes. Les nombreuses expériences 

faites à Milan, à Florence, puis à Genève et. à Paris ont prouvé l'effica

cité de ses appareils ; aussi dans sa séance publique du 26 juillet 1830, 

l'Académie des sciences de l'Institut a-t-elle donné à l'ingénieux inven

teur une somme de 8,000 fr. à titre de récompense. La société d'encou

ragement de Paris, de son côté, lui a offert une médailte d'or de 

première classe, en même temps que la Société royate de Londres lui 

décernait la grande médaille de Neptune. 

Aldini ne s'est pas contenté de pourvoir à la sûreté des pompiers, qui 

partout exposent leur vie avec tantde courage et de désintéressement; 

il a songé aussi à diminuer les chances d'incendie. Une grande partie 

de ceux-ci sont dus à la négligence et à l'incurie des personnes qui 

portent une chandelle, ou une lanterne ouverte ou sans verre, dans 

les lieux contenant des matières combustibtes. 

Le philanthrope italien a imaginé d'envelopper d'un tissu métallique 

à petites ouvertures les lanternes ordinaires; et par ce moyen, il a fait 

disparaître ce qu'elles présentent de dangereux. En effet, une pa

reille lanterne peut être placée sur un tas de foin, en être entourée; 

des brins de paille peuvent même y pénétrer et prendre feu, sans que 

la combustion se propage, en vertu du pouvoir refroidissant du tissu 

métallique qui l'entoure. 

Les lanternes en fer-blanc, garnies de corne ou de verre, éclairent 

fort mal, comme on sait, et d'un seul côté. Les lanternes d'Aldini ré

pandent, au contraire, une très-grande clarté, et n'ont aucun des in

convénients des premières. 

Chacun peut transformer aisément une lanterne ordinaire en une 

lanterne de sûreté, puisqu'il suffit d'entourer la lumière d'une cage 

métallique à petites ouvertures. Espérons qu'une modification si sim

ple et si peu coûteuse sera généralement adoptée, une fois que la con

naissance en sera répandue. 

M. Maratuch a fait, en 1838, une autre application des toiles métal

liques ; il a eu l'idée de les employer contre les feux de cheminée. Pour 

cela, il établit à l'entrée du tuyau des cheminées un châssis portant une 

toile métallique qui arrête complètement les feux les plus intenses. 

Seulement il faut avoir chaque jour le soin de nettoyer, avec une 
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478 DIX-SEPTIÈME LEÇON, 

brosse, la toile métallique, qui n'a pas besoin d'autre entretien, et qui 
dispense du ramonage. Les expériences faites ont démontré l'ef
ficacité et la commodité de ce moyen bien simple de parer à l'une 
des causes les plus fréquentes d'incendies dans les habitations parti
culières. 

H i s t o i r e de l ' amian te . — Puisque l'occasion s'en présente natu
rellement, j 'en profiterai pour vous dire quelques mots d'une des sub
lances les plus remarquables du règne minéral : I ' A M I A N T E OU I ' A S B E S T E , 

dont le chevalier Aldini a fait une des parties essentielles de son appa
reil préservateur. 

Cette substance, qu'on rencontre en petits amas dans certaines 
roches primitives, a des propriétés si singulières que les anciens, sé
duits par l'amour du merveilleux, ont enrichi son histoire d'une foule 
de fables qui ont acquis à cette pierre une célébrité qui s'est perpétuée 
jusqu'à nous. Sa texture fibreuse, son éclat souvent soyeux, la facilité 
avec laquelle on en sépare des filaments extrêmement déliés, flexi
bles et élastiques, ressemblant en quelque sorte au lin et à la soie ; 
enfin, son inaltérabilité et son incombustibilité, la firent regar
der comme une espèce de lin incombustible produit par une plante 
des Indes. Cette croyance, entretenue par Pline, qui avance que c'est 
au climat aride et brûlant sous lequel elle croit, que cette plante doit 
sa propriété de résister au feu, n'a été détruite que lorsque les chimis
tes se sonx occupés de l'examen de ces prétendues fibres végétales. I s 
ont reconnu que l'amiante est un minéral composé de plusieurs oxydes 
métalliques : chaux, magnésie, alumine, unis à l'acide qu'on désigne 
aujourd'hui par le nom d'acide silicique, qui rappelle le silex dont il est 
le principal composant. 

Ce minéral très-répandu se trouve surtout dans les Hautes-Alpes, dans 
les Pyrénées, près de Baréges, en Ecosse, en Corse, et dans la partie de 
la Savoie que l'on nomme la Tarantaise. C'est de ce dernier pays que 
vient l'amiante dont les filaments sont les plus longs et les plus 
soyeux. 

Les anciens filaient l'amiante et en faisaient des nappes, des serviet
tes, des coiffes, que l'on jetait au feu quand elles étaient sales, et qui 
en sortaient plus blanches que si on les eût lavées, parce que toutes 
les matières étrangères étaient détruites par le feu qui n'altérait au
cunement le tissu. Le mot amiante signifie une chose qu'on ne peut 
souiller. 

Chez les Grecs et les Romains, qui brûlaient les morts, on en faisait 
des linceuls dans lesquels on enveloppait les corps des rois, afin de re
cueillir leurs cendres jiures de tout mélange. On trouva, en 1702, à 
Rome, près do la porte INœvia, une urne funéraire dans laquelle il y 
avait un crâne, des os brûlés et des cendres renfermés dans une toile 
d'asbeste d'une merveilleuse longueur : près de 2 mètres sur lm,G0 
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de largeur. On voyait naguère au Vatican ce monument précieux. 
Les mèches incombustibles des anciens étaient faites avec l'amiante, 

qui, suivant certains auteurs, brûlait dans l'huile, sans se consumer. 
De là, la fable des lampes perpétuelles. Le nom à'asbeste, qui signifie 
inextinguible, parait même avoir été donné à cette pierre d'après cet 
usage. Aldovrande, naturaliste de Bologne, du seizième siècle, assurait 
qu'on pouvait la réduire en huile, qui brûlait sans j amais se consumer. 
Les autres alchimistes, non moins amis du merveilleux, l'appelaient 
lin vif on laine de salamandre, parce que, d'après leurs idées, la salaman
dre était à l'épreuve du feu. 

Lorsque les filaments de cette substance sont assez longs, assez doux 
et assez flexibles, on parvient aies filer, surtout si on les mêle avec du 
coton ou de la filasse. Quand la toile est faite, on la jette au feu qui 
brûle le fil végétal ; il ne reste plus qu'un tissu d'amiante, mais qui est 
lâche el grossier. On est parvenu en Italie, il y a une quarantaine 
d'années, à fabriquer des tissus d'amiante d'une très-grande finesse, et 
même de la dentelle; on en a également préparé du carton et du pa
pier. Madame Perpenti, qui a fait revivre cette industrie, a présenté, il y a 
une vingtaine d'années, à l'Institut de France, un ouvrage imprimé en 
entier sur du papier d'amiante. Le père Kircher parle d'un papier d'a
miante qu'il jetait au feu pour en effacer l'écriture, et sur lequel il 
écrivait de nouveau. Suivant Sage, on fait, à la Chine, des feuill&s d'un 
semblable papier, de 6 mètres de long, et même des étoffes en pièce. Les 
habitants des Pyrénées en font des bourses et des jarretières, qu'ils 
vendent aux curieux qui visitent leurs montagnes. En Sibérie, à Ner-
winski, on en fabrique aussi des bourses, des gants, etc. 

Le papier d'amiante pourrait servir avec avantage à conserver des 
titres précieux, si l'on faisait usage d'une encre minérale, qui pourrait 
alors subir sans danger l'action d'une chaleur violente. Le carton pré
paré avec cette substance, quoique cassant, pourrait aussi offrir des 
avantages marqués dans plusieurs circonstances, et particulièrement 
dans les décorations de théâtre. 

Telle est l'histoire de ce minéral curieux dont la nature et les pro
priétés ont été si étrangement défigurées pendant des siècles. Elle ser
vira, Messieurs, à vous faire apprécier ce qu'il y a de beau dans l'étude 
des sciences, toutes les fois qu'elles sont éclairées par une saine criti
que, puisque les erreurs, les préjugés, les superstitions ne peuvent 
longtemps résister à leurs sérieuses investigations. 

D e l ' A r s e n i c . 

Avant d'aborder l'histoire des métaux, j 'a i à vous parler, Messieurs, 

d'un corps qui, par ses caractères physiques, ressemble si compléte-

tement à un métal, qu'il a été rangé pendant bien longtemps à côté de 

l'étain et de l'antimoine. Aujourd'hui les chimistes le placent dans le 
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groupe des, métalloïdes, en raison de ses propriétés chimiques et sur
tout des combinaisons qu'il forme avec les autres éléments, combinai
sons tout à fait comparables à celles du phosphore et de l'azote. 

L ' A R S E N I C , qui sert pour ainsi dire de trait d'union entre les deux 
grandes classes des corps simples, a acquis une triste célébrité par la 
redoutable action de tous ses composés. Ceux-ci, aux doses les plus 
faibles, anéantissent la vie chez tous les êtres organisés. Le crime n'a 
que trop souvent recours à leur emploi, à cause de la promptitude 
avec laquelle ils agissent, et de la facilité avec laquelle on peut se les 
procurer. Il est constant que sur cent empoisonnements, soixante au 
moins sont produits par les préparations arsenicales. 

H i s t o r i q u e . — L a substance à laquelle on donne le nom d'arsenic, 
dans le langage vulgaire, n'est pas le métalloïde pur des chimistes, mais 
bien un de ses composés oxygénés, celui qu'ils appellent acide arsénieux. 
L'Arabe Geber en a parlé le premier au neuvième siècle, comme d'une 
matière subtile, analogue au soufre par sa nature et pouvant, comme 
ce dernier, s'unir aux métaux. Le célèhre Albert le. Grand en décrivit, 
pour la première fois, la préparation dans le milieu du treizième siècle; 
mais c'est le Suédois Georges Brandt, directeur du laboratoire de 
Stockholm, qui, en 1733, a révélé les propriétés caractéristiques de 
l'arsenic, et c'est un autre Suédois, J. Brouwell, qui le classa parmi les 
métaux, en se. fondant principalement sur l'aspect extérieur, l'éclat et 
la densité de ce corps. C'est également ce dernier chimiste quirecon-
nut que l'arsenic, comme le soufre, se trouve dans presque tous les 
minerais métalliques (1). 

É t a t na tu re l . — C'est, eneffet, un des corps simples les plus répan
dus, car il accompagne la plupart des minerais métalliques, soit à 
l'état natif, soit à l'état d'acide, de sulfure, soit à celui d'alliages ou 
d'arséniures. Il est surtout très-abondant, sous ces diverses formes, dans 
lesdépôtsmétallifères de la Saxe, de la Bohême, de la Hongrie, du Hartz, 
de la Souabe. On trouve de l'arsenic natif, en gros mamelons, à 
Sainte-Marie aux Mines, en France. 

Pur, il est en morceaux, en lames ou en aiguilles, qui ont l'aspect 
de l 'acier; mais bientôt leur surface se ternit au contact de l'air, et 
devient d'un noir grisâtre, par suite d'un commencement d'oxydation ; 
aussi, pour leur conserver le brillant métallique, on est obligé de les 
renfermer dans des flacons remplis d'eau distillée bouillie. On peut 
leur rendre ce brillant en les lavant avec une dissolution de chlore. 

(1 ) Le nom de l'arsenic vient du mot grec arsenicon, qui signifie littéralement 
mâle. Dans la philosophie ancienne, le monde minéral comprenait deux princi
pes : le principe mâfe ou actif et le principe femelle ou passif; celui-ci était le 
cuivre. Vîarsenicon des anciens était à proprement parler le sulfure d'arsenic 
des modernes. 
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Ce qu'on appelle, dans le commerce, poudre aux mouches, et fort im
proprement mine de cobalt, est de l'arsenic natif noirâtre et pulvérisé, 
dont on fait un fréquent usage, surtout dans les campagnes, pour dé
truire les mouches. On en met un peu avec de l'eau dans une assiette. 
Une petite quantité de cette poudre, en absorbant l'oxygène de l'air 
contenu dans l'eau, se transforme en acide arsénieux, qui se dissout 
et rend ainsi l'eau vénéneuse. Les mouches empoisonnées par ce 
breuvage ne font aucun mal aux oiseaux qui les mangent. 

C a r a c t è r e s d i s t i n c t ! ta. — L'arsenic a une densité qui varie entre 
o,17 à H,18. Il commence à se volatiliser vers 180 degrés, mais cen'est 
qu'à 300 degrés environ qu'il se réduit complément en vapeurs incolo
res, fort lourdes, sans fondre préalablement ; il passe donc, sans inter
médiaire de l'état solide à l'état gazeux, à moins qu'il ne soit soumis à 
une pression supérieure à celle de l'atmosphère. 

Lorsqu'on le projette sur des charbons ardents, il brûle avec une 
flamme blanche, répand des vapeurs épaisses d'acide arsénieux, et 
exhale en même temps une forte odeur d'ail. Ce dernier caractère 
est tellement prononcé, qu'il peut servir à faire reconnaître la pré
sence des plus petites quantités de ce^ 
corps pur ou mélangé de matières 
étrangères. 

Quand on le projette dans le chlore 
gazeux, à la température ordinaire, 
il s'y embrase vivement [flg. 314), en 
produisant du chlorure d'arsenic, dont 
les vapeurs sont très-dangereuses à 
respirer. 

S u l f u r e s d ' a r s e n i c . — Il y a 

deux sulfures d'arsenic dont on fait 
beaucoup usage dans les arts. L'un 
est jaune, et nommé habituellement 
orpin et orpiment. L'autre est rouge et 
communément appelé realgar, lubme 
d'arsenic. Ces sulfures étaient connus 
des anciens, qui parlent souvent de 
Vorpiment, de la sandaraque, que les 
Grecs nommaient aussi arsenicon. 
Théophrasle est l'auteur le plus an
cien qui en fasse mention. 

On trouve le sulfure jaune dans les 
filons d'argent, de plomb et de cobalt des terrains cristallisés de la 
Hongrie, de la Transylvanie, de la Valachie, de l'Anatolie et dans le 
reste de l'Orient. On le tire surtout, pour les besoins du commerce, de 
l'er;e et de Chine. 

Fig. 314. — Combustion de l'arsenic 
dans le chiure. 
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L'orpin de Perse, qui est le plus estimé, est expédié en barils du poids 
de 200 kilogr. environ. Il est le plus souvent en petites masses compo
sées de lames tendres et flexibles, très-faciles à séparer, et d'un jaune 
doré très-éclatant et nacré. Sa poudre est d'unjauned'or magnifique, 11 
est plus ou moins mêlé do morceaux d'un rouge vif de réalgar ; d'au
tres paraissent d'une couleur grise au dehors, et sont à l'intérieur d'un 
noir ardoisé. 

L'orpin de Chine vient en caisses carrées, recouvertes de jonc ou de 
toile, pesant environ 60 kilogr. Il est en morceaux compactes, amor
phes, d'un jaune entièrement orangé, présentant quelquefois des lâ
ches verdâtres ; leur cassure est écaiileuse. 

Le sulfure rouge se trouve aussi dans les gîtes argentifères, plombi-
fères et colbatifères de la Saxe, de la Bohême, de la Transylvanie. On 
le voit au Saint-Gothard dans la chaux carbonafée. II se montre entin 
en cristaux au Vésuve, à l'Etna et dans les environs d'autres volcans, 
notamment dans l'île de Ximo, au Japon. 

Ces deux sulfures d'arsenic ont à peu près les mêmes propriétés. Ils 
sont insipides, inodores, fusibles et volatils, insolubles dans l'eau, mais 
solubles dans les lessives alcalines. Ils brûlent sur les charbons avec 
une légère flamme d'un bleu pâle, en répandant une fumée blanche 
et une odeur mixte d'ail et d'acide sulfureux. 

Sous le rapport de la composition, voici en quoi ces sulfures diffè
rent : 

Orpiment. Reaptar 

Arsenic 60,98 70,17 

Suufre 39,02 29,83 

100,00 100 00 

On emploie ces deux sulfures dans la peinture à l 'huile; ils donnent 
de forts belles couleurs, mais malheureusement peu solides, et de plus 
ils décomposent un grand nombre de couleurs métalliques, avec les
quelles ils produisent des sulfures diversement colorés. L'orpiment mé
langé au bleu de Prusse fournit une couleur verte assez jolie. Les pein
tres remplacent quelquefois l'orpiment par Yarsénite de plomb, qui est 
d'un jaune très-riche, très-solide et qui couvre parfaitement bien. 

Les Turcs et les autres Orientaux font entrer les sulfures d'arsenic 
avec la chaux dans la composition d'un savon dépilatoire qu'ils nom
ment lusmu et dont, ils se servent pour se rendre chauves sur le som
met de la tête, genre de beauté très-recherché chez ces peuples. 
Les Romains employaient aussi les préparations arsenicales en frictions 
sur la peau pour faire tomber les poils. Les Chinois façonnent les gros 
morceaux de réalgar en pagodes et autres vases élégants; ils en font 
des coupes où ils laissent séjourner du jus de citron ou du vinaigre, 
qu'ils boivent ensuite pour se purger, ce qui a fait dire à Haùy que ces 
peuples ont le privilège de boire leur guérison dans des coupes em-
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poisonnées. En réalité, les sulfures d'arsenic naturels sont peu véné
neux. Frédéric Hoffmann, et plus récemment le docteur Reguault en 
ont fait prendre des doses considérables à des chiens, sans leur causer 
la mort, ni même aucune sorte d'accident fâcheux. 

11 n'en est pas de même des sulfures artificiels qu'on fabrique en 
Saxe et en Silésie en très-grandes quantités. Ceux-ci sont de très-vio
lents poisons, parce qu'ils contiennent toujours de l'acide arsénieux en 
mélange. 

L'arsenic jaune d'Allemagne ou faux orpiment, dont on n'importe pas 
moins de 300000 kil. en France, est obtenu en sublimant, dans des vases 
de fonte, un mélange de 1 partie de fleur de soufre et 7 parties d'acide 
arsénieux. — Il est en masses jaunes, compactes, presque opaques, 
ayant l'éclat vitreux de l'acide arsénieux, et formées de couches super
posées, dont la teinte varie depuis le rouge jusqu'au jaune clair. Cette 
différence de couleur provient de la combinaison plus ou moins intime 
du soufre et de l'arsenic. 

Cet orpiment artificiel vient en barils de bois blanc du poids de bO et 
ICO kilogr. 

Ce n'est pas, à proprement parler, du sulfure d'arsenic, puisque 
Guibourt, en l'analysant, y a trouvé 94 p. 100 d'acide arsénieux et 
6 p. 100 seulement de sulfure jaune. 11 est certain qu'il se dissout pres
que entièrement dans l'eau bouillante, à laquelle il communique tous 
les caractères d'une forte dissolution d'acide arsénieux. 

C'est cet orpiment artificiel qu'on emploie dans les fabriques d'in
diennes pour dissoudre l'indigo dans les cuves à froid, et pour faire cer
tains bleus d'application. Braconnot l'a proposé, en 1819, pour teindre 
en jaune brillant la laine, la soie, le coton et le lin ; mais ces tissus 
teints ne peuvent résister au savon et aux alcalis, par conséquent ce 
mode de teinture ne peut servir que pour les tapisseries de prix, les 
velours et autres objets d'ameublement qu'on ne savonne ou ne les
sive jamais. 

Je vais, au reste, vous montrer avec quelle facilité on peut revêtir 
les fils ou tissus de brillantes couleurs jaunes avec l'orpiment. J'ai faiL 
dissoudre un peu de cette substance dans de l'ammoniaque caustique, 
etje trempe maintenant dans la dissolution incolore un écheveau de 
coton. Celui-ci eu sort non coloré, maisbieutôl, par sa simple exposition 
dans un courant d'air, il va acquérir, comme par enchantement, une 
couleur plus ou moins foncée. Cela est uniquement dû à ce que l'am
moniaque, en s'êvaporant, abandonne sur le tissu l'orpiment qu'elle te
nait d'abord en dissolution, et qui, dès lors, reparait avec sa couleur 
propre. Si je plonge l'écheveau teint, dans une eau légèrement causti
que, il en ressortira dépouillé de couleur, parce que Vorpiment sera 
rentré en dissolution dans la liqueur alcaline. 

11 y a quelques années, on a conseillé l'emploi de l'orpiment pour 
lapeinturc sur marbre; lorsqu'il est dissous dans l'ammoniaque, il pé-
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nèlre rapidement le marbre sur lequel on l'applique et produit une 
couleur jaune qui se l'once d'autant plus qu'on l'expose davantage à l'air. 

L'arsenic rouge d'Allemagne, ou faux réalgur, est préparé de toutes 
pièces en faisant fondre dans des chaudières de fonte 1 parlie de soufre 
et 2 parties d'acide arsénieux, et coulant la matière dans desmoules-
de tôle que l'on ferme aussitôt. Après le refroidissement on retire l e 
sulfure, on le hrise et on l'enferme dans des barils de bois blanc du 
poids de 23, 50 et 100 kilogr. 

Il est en morceaux volumineux, très-brillants à leur surface et dans 
l'intérieur à cassure conchoïde, d'un rouge violacé et tirant sur le brun r 

un peu transparents dans leurs lames minces et n'offrant pas de cou
ches superposées. 

Ce réalgar artificiel contient, d'après Guibourt, un centième et demi' 
d'acide arsénieux qu'on peut en extraire par l'eau bouillante. 

11 est donc loin d'avoir les qualités vénéneuses de l'orpiment artifi
c ie l ; mais il n'a pas non plus l'innocuité du réalgar naturel. 

Les artificiers consomment beaucoup de réalgar artificiel pour com
poser le feu indien blanc, qui sert dans les théâtres à produire des feux 
d'un éclat extraordinaire. Ils mêlent, pour cela, 24 parties de salpêtre, 
7 de soufre et 2 de réalgar. Une boîte de 25 millimètres de diamètre, 
remplie de ce mélange, allumée sur le bord de la mer, produisit une 
flamme qui fut aperçue à 20 myriamèlres (40 lieues) en mer. 

Depuis une trentaine d'années, les mégissiers font un fréquent usag^ 
du même réalgar, sous le nom impropre d'or-pin, pour le débourrage des
peaux de moutons, après l'avoir mis en pâte avec de l'eau et de la 
chaux vive. 

En 1827, Houtou de la Billardière a montré que, combiné à l'oxyde 
de plomb, ce sulfure permet d'obtenir en teinture une grande variété 
de couleurs très-solides, telles que le jaune, le rouge orangé, le rouge' 
brun, le brun, le noir et une foule de nuances intermédiaires entre ces 
couleurs. 

A c i d e s d e l 'arsen ic .—11 y a deux composés bien définis d'oxygène 
et d'arsenic. Tous deux ont des propriétés acides, aussi les appelle-t-on 
acides arsénieux et arsénique. Voici leur composition : 

Acide arsénieus. Acide arsénique. 

Arsenic 75,81 65,28 
Oxygène 24 ,19 34,7 a 

100,00 100,00 

A c i d e a r s é n i e u x , 

P r é p a r a t i o n . — L'acide arsénieux, plus connu sous les noms d'ar
senic, à'arsenic blanc, d'oxyde blanc d'arsenic, de mort-aux-rats, s'obtient 
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Fig. 315. — Four pour le grillade des minerais arsénifères. 

-d'arséniure. Quelquefois cependant, à Reichenstein et à Altemberg, 
•en Silésie, on le prépare, comme produit principal, par le grillage du 

l 

Fig. 316. — Chambre de condensation des T a p e u r s arsenicales. 

fer arsenical, mélange de sulfure et d'arséniure de fer, désigné vul
gairement sous le nom de Mispickel. L'exploitation de la mine d'Altem-
berg remonte à plus de quatre cents ans. 

On grille les minerais arsénifères, réduits en poudre, dans une grande 
coupe ou moufle a (fig. 3IS) en argile réfractaire, placée dans une po-

comme produit secondaire dans le traitement des mines de cobalt et 

cl'étain, de la Saxe et de la Bohême, qui renferment l'arsenic à l'état 
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Fig. 317. — Appareil pour le raffinage de l'acide arsénieui. 

chambres dans le sens indiqué per les flèches, et s'échappe enfin dans 
f'atmosphère par la cheminée l. 

Au bout de o ou 6 semaines, on retire l'acide arsénieux des chambres; 
c'est là une opération dangereuse. Les ouvriers qui l'exécutent se cou
vrent la figure d'un masque en peau, muni d'oeillères en verre; ils 
revêtent une robe de peau fermée avec soin. Au-dessous du masque, 
ils placent une éponge, ou un linge mouillé sur les narines et la bou-

sition légèrement inclinée au centre d'un fourneau à réverbère. Cette 
moufle est entourée par la flamme venant du foyer b, et les produits do 
la combustion s'échappent par la cheminée c. Les métaux étrangers, 
contenus dans les minerais, passent à l'état d'oxydes au moyen du courant 
d'air qui traverse la moulle, l'arsenic se change en acide arsénieux, et 
les vapeurs qui en proviennent vont se rendre, par le conduit d, d'a
bord dans une grande chambre de même niveau que le four et placée 
derrière lui, puis de là dans une série de chambres de condensation 
(fig. 316), disposées en étages, e, f, g, h, i, k, nù elles se condensent en 
poudre fine. Le courant de vapeurs, entraîné par l'air, parcourt les 
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clie, afin de purifier l'air nécessaire à la respiration. Malgré toutes ces 
précautions, ils succombent parfois ; aussi désignent-ils le bâtiment de 
condensation sous le nom do Tour au poison. 

L'acide ainsi produit est désigné dans les usines sous le nom de /leurs 
d'arsenic. Il n'est pas pur, et comme, d'ailleurs, dans son état d'extrême 
division, il présente les plus grands dangers, ou le raffine et on le con
vertit en masses compactes et vitreuses, afin d'en faciliter le transport. 

Ce raffinage consiste en une sublimation qui s'exécute dans des chau
dières en fonte a (fig. 317), placées sur des fourneaux ordinaires, et sur
montées de trois courts cylindres en fonte ou en tôle b, b, A faisant office 
de condenseurs. Ces condenseurs sont à leur tour recouverts de chapi-
laux e, munis de tubes de dégorgement d, qui viennent aboutir dans 
une caisse de condensation en buis e. Ou met dans chaque chaudière 
180 kilogr. environ de fleurs d'arsenic, et on chauffe graduellement de 
manière à réduire l'acide en vapeurs. Celles-ci se condensent en très-
grande partie sur les parois des cylindres b, et y prennent surtout dans 
l'inférieur la forme de masse vitreuse de o centimètres d'épaisseur. L 'o-
péralion dure 12 heures. Lorsque l'appareil est froid, on enlève les cy
lindres b et, en les frappant légèrement, on en détache le produit su 
blimé. H est rare que la masse vitreuse ait la pureté réclamée par le 
commmerce; on la purifie par une et, même quelquefois, par deux su
blimations. 

On prépare moyennement chaque année, dans les usines de Rei-
chenstein et d'Altomberg, 1S00 quintaux métriques d'acide vitreux, et 
2.'i quintaux métriques d'acide en farine. Ce sont, le plus souvent, des 
criminels condamnés à mort qui exécutent les dangereuses opérations 
dont il vient d'être question. Sans cesse exposés à des vapeurs mortel
les, ils ont besoin de prendre des précautions de régime; les boissons 
alcooliques leur sont funestes; on leur distribue chaque jour deux pe
tits verres d'huile d 'olive; ils mangent peu de viande, mais prin
cipalement des légumes accommodés avec beaucoup de beurre. 

L'acide arsénieux arrive d'Allemagne en barils de bois blanc du poids 
de ù'O, 100 et 200 kil. Il en vient aussi d'Angleterre en fûts de bois 
blanc, cerclés en fer, pesant environ 150 kil. 

C a r a c t è r e s d i s t i n c t i f s . — Il est en masses compactes, incolores 
ou d'un jaune pâle, opaques, souvent composées de couches parallè
les, alternativement blanches et jaunes; ces dernières sont pluspetites 
et semblables à des filets. La surface des masses est brillante et semble 
couverte d'un vernis comme la porcelaine. On trouve aussi, dans les 
barils, des morceaux tout à fait friables et pulvérulents. 

L'acide arsénieux nous présente le, phénomène du polymorphisme 

d'une, manière bien prononcée. Récemment obtenu, il est en morceaux 
vitreux et transparents, mais peu à peu leur transparence se perd, d'a
bord à la surface, puis successivement jusqu'au centre, de sorte qu'au 
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bout d'un certain temps les morceaux acquièrent la blancheur et l'opa
cité de la porcelaine. 

A l'état vitreux, l'acide arsénieux a certainees propriétés spéciales. 
Ainsi, il est un peu plus dense que l'acide opaque, il est trois fois plus 
soluble dans l'eau, il rougit faiblement la teinture de tournesol sur la
quelle l'acide opaque n'a aucune action ; enfin, lorsqu'il cristallise au 
sein de l'acide chlorhydrique, qui le dissout en bien plus grande quan
tité que l'eau pure, une vive lumière apparaît au moment où chaque 
cristal se forme et se dépose ; phénomène tout à fait étranger à la dis
solution chlorhydrique de l'acide opaque. 

L'acide vitreux et l'acide opaque sont donc dimorphes, car leur com
position et leurs autres propriétés chimiques sont identiques. L'état 

vitreux est un état transitoire ; lorsque les molécules de l'acide vitreux 
se groupent de manière à former des cristaux, la masse devientopaque; 
l'état opaque ou cristallin est l'état permanent. On donne souvent à 
l'acide cristallin, qui a l'aspect de là porcelaine, le nom A'acide arsé
nieux porcelanique. 

Lorsque l'acide arsénieux est en poudre, on peut fort bien le con
fondre avec du sucre pilé. Cette méprise n'a été que trop souvent faite, 
surtout par les enfants, qui touchent et goûtent à tout. Voici comment, 
on reconnaît la nature de cette poudre blanche. 

Elle n'a presque pas de saveur, est fort peu soluble dans l'eau, et 
lorsqu'on en jette une pincée sur un charbon rouge, elle se réduit aus
sitôt en vapeurs, en exhalant une forte odeur d'ail. 

Quand on verse dans sa dissolution de l'acide sulfhydrique, puis 
quelques gouttes d'acide chlorhydrique, il s'y produit des flocons d'un 

Fig. 318. — Calcînation de l 'acide arsénieux avec le charbon. 
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beau jaune (c'est du sulfure d'arsenic), qu'une addition d'ammoniaque 
fait disparaître sur-le-champ. 

Si, après l'avoir neutralisée par un peu de potasse caustique, on y 
ajoute une dissolution de sulfate de cuivre, il se dépose une poudre d'un 
vert magnifique, qu'on désigne ordinairement par le nom de Vert de 
Sicheéte, parce que c'est cet illustre chimiste suédois qui la fit connaître 
on 1778 ; c'est de l'arséuite de cuivre basique. 

Presque tous les métalloïdes ramènent l'acide arsénieux à l'état d'ar
senic. L'expérience avec le charbon peut se faire très-aisément dans un 
petit tube fermé à l'un de ses bouts et ouvert à l'autre (fig. 318). On 
opère sur parties égales d'acide arsénieux, de charbon et de carbonate 
de soude sec, intimement mélangés à l'avance et introduits dans le fond 
du tube. On chauffe cette partie au moyen d'une lampe à alcool ou d'un 
bec de gaz, et bientôt l'on voit apparaître dans la partie supérieure a 
du tube un anneau miroitant gris d'acier, d'aspect métallique, dont la 
moindre parcelle déposée sur un charbon rouge de feu répand l'odeur 
alliacée propre à l'arsenic. 

Je dois dire que tous les composés de l'arsenic, sans aucune excep
tion, offrent les mêmes résultats que l'acide arsénieux quand on les 
soumet à la même épreuve. 

E m p o l M n n n e m e n t p a r l ' a r s e n i c . — Solide ou dissous, l'acide ar
sénieux développe, sur les tissus animaux, des taches rouges gangre
neuses; il les ulcère et les détruit complètement lorsque son séjour est 
de quelque durée. Les symptômes de l'empoisonnement se manifestent 
•ordinairement un quart d'heure après l'introduction de l'acide dans 
l'estomac. Les victimes succombent en proie aux douleurs les plus 
vives. 

Cette action destructive de l'arsenic blanc est très-anciennement con
nue ; Dioscoride en a fait mention. Au moyen âge, les empoisonnements 
avaient lieu avec Varsenic sublimé, qui n'est autre chose que l'acide ar
sénieux (1). C'est également avec cette substance, corrosive que la trop 
fameuse Toffana composait, à la fin du dix-septième siècle, le poison 

(1) Charles le Mauvais, roi de Navarre, le même qui périt dans un bain d'eau-
de-vie enflammée, était très-versé dans la pratique de la Science hermétique, 
et surtout dans la connaissance des poisons. Il chargea, en 1 y84, le ménestrel 
Woudreton d'empoisonner Charles VI , roi de France, le duc de Valois, son 
frère, et ses oncles les ducs de Berri, de Bourgogne et de Bourbon Voici les 
instructions qu'il lui donna à cet égard : « Il est une chose qui se appelle arse
nic sublimât. Se un homme en mangeoit aussi gros que un poiz, jamais no v i -
vroit. Tu en trouveras à Pampelune, a Bordiaux, à Bayonne et par toutes les 
honnes villes où tu passeras, à hôtels des apothicaires. Prends de cela et fais en 
de la poudre, et quand tu seras dans la maison du roy, du comte de Valois, 
son frère, des ducs de Berry, Bourgoigne et Bourbon, tray-toi près de la cui
sine, du dréçouer, de la bouteillerie et de quelques autres lieux où tu verras 
mieulx ton point ; et de cette poudre mets ès potages, viandes ou vins, au cas 
que tu le pourras faire à ta seureté ; autrement no le fay point. » — Woudre
ton fut pris, jugé et écartelé en place de Grève, en 1381. 
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qu'on nommait alors Aqua Toffaiw, Acqueita di Nupoli, et avec lequel 

elle lit périr, dit-on, plus de six cents personnes, entre aulres, deux 

papes, Pie III et Clément XIV. Fort libérale de son eau de mort, la Tof-

l'ana en donnait par forme d'aumône aux femmes qui prévoyaient pou

voir se consoler de la mort de leurs maris. Cette dissolution arsenicale 

était employée probablement à différents degrés de concentration, car 

on mesurait ce qu'on devait donner, à proportion du temps pour lequel 

on voulait obtenir la mort ( 1 ) . 

Aujourd'hui, grâce au secours de la chimie, l'empoisonneur ne peut 

dérober à la justice humaine les traces de son crime, quelque ancien

nement qu'il ait été commis, car on peut facilement retrouver des 

quantités infinitésimales d'arsenic dans les mélanges les plus com

plexes. Un autre bienfait de la science, c'est la découverte de contre

poisons qu'on peut se procurer partout et administrer impunément à 

de fortes doses. Ils consistent en hydrate de peroxyde de fer et en ma

gnésie légèrement calcinée, délayés dans l'eau. Ces deux agents ont la 

propriété de neutraliser l'effet du poison sur les parois de l'estomac, 

parce qu'il y a combinaison de l'acide arsénieux avec l'oxyde de fer ou 

la magnésie, et que l'arsénile de fer nu de magnésie qui en résulte est 

sans action sensible sur l'économie animale. La magnésie paraît agir 

avec plus d'efficacité et à plus faible dose que l'hydrate de fer. C'est le 

docteur Bunsen (de Gottingue), qui a indiqué les bons effets de ce der

nier composé, comme antidote de l'acide arsénieux; c'est M. Bussy qui 

asígnale ceux delà magnésie caustique. 

M o r t aux rais.— Ce quirend les empoisonnements assez fréquents, 

c'est l'habitude généralement répandue, depuis le seizième siècle, 

d'employer l'acide arsénieux pour détruire les souris et les rats. On 

l'associe, dans ce cas, avec de la farine, de la graisse ou du suif, des 

amandes, des noix pilées, et, pour mieux allécher les animaux, on 

ajoute â la pâte quelques semences de fenouil, dont l'odeur parait leur 

plaire singulièrement. Mais, lorsque la farine est vieille, elle contracto 

un goût qui en éloigne les animaux ('¿). 

On préviendrait toute méprise funeste et une bonne partie des 

crimes, en suivant les conseils de MM. Brard et Chevallier, qui ont pro-

(1) L e procès de la Toffana fut fait à Rome en 1718. Soumise à la question, 
elle déclara qu'elle ne communiquerait son secret qu'au pape et à l'empereur 
Charles V I , qui se trouvait alors en Italie. L'empereur lu cummuniqua à son 
tour à Garelli, son médecin, qui lui-même s'empressa d'en faire parc à son ami 
Frédéric Hoffmann, célèbre médecin chimiste de l'époque, dont l'ouvrage publié 
en 1729 contient ce curieux renseignement. 

(2) Voici une recette de mort aux rats qui remplit très-bien le but proposé : 
farine, 32 gram.; amandes ou noix pilées, 32 gram.; acide arsénieux pulvérisé, 
4 gram.; semences de fenouil contusos, 2 gram.; graisse ou suif, 04 gram. On 
mélange le tout bien intimement dans un mortier assez chaud pour fluidilier en 
partie la graisse ou le suif. 
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posé d'obliger les marchands à colorer l'arsenic blanc avec le bleu de 

Prusse. Au reste, actuellement, on emploie, de préférence, la mort 

aux rats au phosphore. 

Les naturalistes font un grand usage de cette substance pour pré

server des insectes la peau des animaux, les oiseaux empaillés et les 

autres objets de nature animale. Ils l'ajoutent à une bouillie savon

neuse et calcaire, qui porte le nom de savon de Eécceur. Dans l 'Améri

que du Sud, à Buenos-Ayres, on imprègne d'acide arsénieux impur les 

peaux brutes des grands quadrupèdes, qu'on expédie en Europe sous les 

noms fort impropres de cuirs salés et de cui*s salés secs en poils. 

Dans les verreries, on mêle de l'acide arsénieux à la pâte du verre, pour 

la blanchir et la rendre plus fusible. Les teinturiers et les indienneurs 

s'en servent aussi, mais le plus souvent après l'avoir uni aux hases, et 

notamment à la potasse. 

E m p l o i méd ica l . — Bien que l'action épouvantable de cet acide 
sur l'économie animale eût dû le bannir des officines des pharmaciens, 
à chaque instant, cependant, il est employé par les médecins, soit à 
l'intérieur, soit à l'extérieur. Dans le premier cas, notamment aux 
Indes, on administre sa solution convenablement affaiblie dans le trai
tement des fièvres intermittentes rebelles, dans celui des cancers, de 
diverses maladies cutanées ; elle sert aussi avec succès pour combattre 
les fièvres paludéennes. Dans le second cas, il est la base de diverses 
poudres ou pâtes destinées à ronger les chairs cancéreuses; la poudre 

es/harotique du frère Corne jouit, d'une grande réputation. 

On sait aujourd'hui qu'un très-grand nombre d'eaux minérales, no
tamment celles du Mont-Dore, de la Bourboule, de Vichy, de Cusset, 
d'Hauterive, de Pougues, de Chateldon, de Plombières, de Bussang, de 
Provins, de Pyrmont, de Spa, de "Wiesbadon,d'Ems, de Bagnères de Bi-
gorre, les sources thermales d'IIamma-Koutin, entre Bône et Constan-
tine, celle de Bou-Chater (l'ancienne Ltique), dans la régence de Tu
nis, etc., renferment des quantités très-appréciables d'arsenic à l'état 
salin ; et il est tout naturel de rapporter à la présence de ces composés 
arsenicaux la majeure partie de leurs propriétés curatives. 

De toutes ces eaux arsenicales, la plus riche est celle de Bou-Chater, 

dont chaque litre contient jusqu'à 0 E r , 1684 d'arséniates de potasse et 

de soude ( I ) . 

Vous ne devineriez jamais le singulier moyen qu'emploient, au dire 

des docteurs Tschudi et Boner, les jeunes villageoises de la Styrie, de 

(1) Ce fait permettrait peut-être, d'après M . Guyon, d'expliquer les accidents 
que rapporte- Appien comme étant arrivés aux soldats de l'armée de Curion, 
lieutenant de César, entre Iltique et les bords du Bagrada, à l'est de cette ville. 
Appien dit que les habitants du pays ayant empoisonné leurs eaux, toute l'ar
mée tomba malade. « Tous ceux qui burent de ces eaux, dit-il, eurent la vue 
trouble, comme si un nuage se fut répandu sur leurs yeux. Le besoin du soin-
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la Transylvanie et de plusieurs autres parties de l'Allemagne, pour se 
donner le regard brillant, le teint délicat et le gracieux embonpoint qui 
les distinguent. Elles mangent de l'acide arsénieux ! Elles en prennent 
d'abord 25 milligrammes plusieurs fois par semaine, le matin à jeun, 
pendant assez longtemps pour s'y habituer, puis elles en augmentent 
la dose insensiblement, avec précaution, jusqu'à 15 à 20 centigram
mes. Dans les montagnes du Tyrol et de l'Autriche, les chasseurs de 
chamois mangeraient aussi de l'arsenic, dit-on, pour faciliter la respi
ration pendant la marche ascendante? Les savants qui ont fait connaî
tre ces singulières habitudes mentionnent que le nombre des morts 
est assez considérable chez les toxicophages ou mangeurs d'arsenic. Cela 
n'a rien de surprenant; aussi conseillons-nous aux Françaises, si dési
reuses qu'elles soient d'augmenter leurs moyens de plaire, de ne pas 
imiter le procédé des Styriennes. Il est aussi imprudent de jouer avec 
l'arsenic qu'avec le feu (1). 

C h l o r o m é t r i e . — P r o c é d é d e e a y - L u s i i a c . — A un autre point 
de vue, l'acide arsénieux offre encore plus d'intérêt. La facilité avec 
laquelle il peut fixer une nouvelle dose, d'oxygène pour se changer en 
acide arsénique a été habilement mise à profit par Gay-Lussac, en 1833, 
pour déterminer, avec plus de précision que par l'intermédiaire de l'in
digo, la valeur commerciale des chlorures décolorants. Cette valeur 
dépend entièrement de leur richesse en chlore, puisqu'ils agissent ab
solument de la même manière et avec le même degré d'intensité que 
si ce métalloïde s'y trouvait à l'état de liberté. 

Descroizilles reconnaissait la force d'un chlorure de chaux par la 
quantité de solution d'indigo décolorée par un poids déterminé de ce 
composé. Gay-Lussac a remplacé l'action décolorante par l'action oxy
génante qu'exerce le chlorure sur l'acide arsénieux, et ce chlorure est 
d'autant plus riche en chlore, qu'il peut convertir en acide arsénique. 

•une plus grande pruportion d'acide arsénieux. 

Que le chlore soit libre ou à l'état d'acide hypochloreux, il exerce 
toujours la même réaction sur ce dernier. L'eau qui est en pré
sence des deux corps se trouve décomposée; son oxygène transforme 

meil ajoutait à ce premier accident. A l'assoupissement se joignirent des vo
missements continuels avec des convulsions dans tout le corps, ce qui mit Cu-
rion dans la nécessité de décamper et de ramener son armée du côté d'Utique.» 
Il faut que, depuis cette époque éloignée, les eaux aient été modifiées dans leur 
composition, car les bestiaux, les hommes même, en boivent, et une espèce 
particulière de tortue vit dans cette source depuis un temps immémorial. 

(1) Cette singulière action de l'acide arsénieux s'exerce également sur les che
vaux, aussi les palefreniers de grande maison ont-ils pria l'habitude d'ajouter 
une bonne prise de sa poudre à l'avoine qu'ils donnent h leurs bôtcs de prix; 
celles-ci prennent de l'embonpoint, leur poil devient brillant, leur bouche so 
couvre- d'une écume blanche. Dans les pays montagneux, les charretiers fout 
une addition semblable à leur foin pour aider les chevaux à mieux gravir les 
rampes un peu rudes. 
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l'acide arsênieux en acide arséniquc, tandis que son hydrogène 
change le chlore en acido chlorhydrique, comme le montre la l é 
gende suivante : 

Acide arsênieux— . 

= Acide arsénique. 

I Oxygène ^ 

Eau = ! 

( Hydrogène 

= Acide chlorhydriqufl. 

Chlore ^ 

Un litre de chlore gazeux et sec, qui, à la température de 0° et sous 
la pression de 76 cent., pèse 3« r,17, étant dissous dans un litre d'eau, 
peut convertir entièrement en acide arsénique 4sr,439 d'acide arsê
nieux dissous dans un litre d'eau. 

Vous comprendrez facilement, d'après cela, que si, prenant un vo"-
lume de la dissolulion arsénieuse, on le mélange avec unesolulion de 
chlore dont la force n'est pas connue, on pourra juger par la quanlilé 
de liqueur arsénieuse nécessaire pour détruire ce chlore, de la quan
tité de celui-ci. Si, par exemple, il faut T volume de liqueur arsénieuse 
pour 1 volume de dissolution chlorée, c'est que celle-ci contient 
I volume de chlore; s'il ne faut que 1/2 volume de liqueur arsé
nieuse, c'est qu'il n'y a que 1/2 volume de chlore dans la liqueur 
chlorée, etc. 

Pour reconnaître quand la suroxydation de l'acide arsênieux est 
complète, on tire parti de ce fait que le chlore versé dans un mélange 
d'acide arsênieux et de solution d'indigo, n'attaque ce dernier qu'après 
avoir épuisé son action sur le premier. On colore donc légèrement en 
bleu la liqueur arsénieuse; la solution chlorée qu'on y ajoute ensuite 
n'altère pas la couleur tant qu'il y a de l'acide arsênieux à transformer; 
mais aussitôt que tout cet acide est suroxydé, la couleur bleue s'éva
nouit instantanément par le plus léger excès de chlore, et le liquide 
devient aussi transparent et aussi incolore que l'eau. 

Pour préparer la dissolution arsénieuse chlorométriquc, ou ce qu'on 
appelle la liqueur d'épreuve, on dissout, à l'aide d'une douce chaleur, 
48r,43!) d'acide arsênieux pur, en poudre, dans 32 gram. d'acide chlorhy
drique à 22", bien pur, exempt d'acide sulfureux, et étendu de son vo
lume d'eau. La dissolution étant faite, on verse la liqueur dans une ca
rafe ; on lave bien le matras avec de l'eau distillée, qu'on introduit 
dans la carafe, et ou ajoute dans celle-ci assez d'eau pour complé-
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ter le volume d'un litre, ou qui a lieu lorsque le bas du ménisque 

vient affleurer le plan horizontal du cercle gravé sur le col du 

vase (fig. 319). 

Ceci posé, voici comment on 

pratique l'essai d'un chlorure. Je 

suppose pour plus de clarté, qu'il 

s'agisse do titrer un chlorure de 

chaux solide. 

On prélève dans la mas<e de 

ce chlorure divers échantillons 

qu'on mélange bien, et on en 

pèse 10 grammes avec soin. On 

les broie dans un mortier de porcelaine (fig. 320) et on les délaie avec 

de l'eau, pour en faire une bouillie claire qu'on verse dans une éprou-

Fig. 319. — Carafe de li tre. 

Fig.S^t). — Mortier de porcelaine avec son pilon. Fig. 321.— Eprouvette de litre. 

vette à pied d'un litre (fig. 321); on lave bien le mortier et le pilon, 

on ajoute cette eau de lavage à la bouillie, puis on remplit l'éprou-

velte 1 d'eau pure, jusqu'au 

trail circulaire JE, ce qui 

forme le volume d'un litre. 

On agite le tout, on laisse 

reposer pour que la chaux 

en excès dans le chlorure 

jr : j. se dépose, et on a ainsi une 

solution claire, propre à 

être titrée. 

On met alors dans un vase 

I 1 [fig. 322) placé sur une feuille de papier blanc, un volume connu de 

liqueur d'épreuve, soit 10 centimètres cubes, qu'on mesure au moyen 

d'une petite pipette M (fig. 323) en verre, jaugeant 10 centimètres 

cubes depuis sa pointe jusqu'au trait NO, placé au-dessus du renflement. 

On colore légèrement cette liqueur d'épreuve, écoulée de la pipette 

- Vase à saturation. 
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dans le vase P, avec une goutte ou deux de sulfate d'indigo qu'on retire 

du flacon (fig. 324) au moyen du tube plein qui traverse son bouchon. 

Ceci terminé, on remplit de la solution de chlorure une burette cy

lindrique et graduée (fig. 32o), en verre, portant, à la partie inférieure 

un tube latéral et recourbé en siphon ; 100 divisions ou degrés de cette 

Fig. 323. — Pipette 

de i l i ' " . 
Fig, 32Ì. — Flacon à 

sulfate d'indigo. 
Fig. 325. — Burette 

graduée. 

/lurette éqnivalentaux 10 centimètres cubes de la liqueur d'épreuve, et 
chaque degré est égal à I/tOO du volume de cette liqueur. 

Après avoir introduit de la solution chlorée jusqu'au 0 degré de l 'é
chelle de la burette, on en fait écouler goutte à goutte par le bec re
courbé dans le vase P, en communiquant à celui-ci un mouvement gi
ratoire continu. On arrête l'écoulement lorsque la couleur bleue de la 
liqueur d'épreuve disparaît instantanément. On note alors le nombre 
des divisions de la solution de chlore qui ont été nécessaires pour ame
ner ce résultat. On recommence l'essai, en mettant dans le vase P 
10 centimètres cubes de liqueur d'épreuve qu'on ne colore pas, et en 
y versant d'un seul coup autanl de solution chlorée qu'on en a em
ployé dans la première opération. Si alors une goutte de solution d'in
digo, ajoutée dans le mélange, se décolore aussitôt, et qu'une autre 
goutte y conserve sa nuance, on est certain qu'on a employé la quan
tité exactement nécessaire de chlorure de chaux pour convertir l'acide 
arsénieux en acide arsénique. Il ne reste plus qu'à tirer les conclusions 
de l'essai. 

Le titre du chlorure n'est pas donné immédiatement par le nombre 
des degrés de liqueur chlorée qu'il aura fallu faire sortir delà burette 
pour détruire les 10 centimètres cubes de liqueur d'épreuve. Il est en 
raison inverse du nombre des degrés employés, car il est évident que 
le chlorure sera d'autant, plus riche qu'il en aura fallu moins pour su-
roxyder l'acide arsénieux. 
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Je suppose qu'il ait fallu 108 divisions de chlorure pour détruire la 
mesure de liqueur arsénieuse, on en tirera cette conclusion que dans 
ces 108 divisions représentant I0",8, il y a 10 centimètres cubes 8 di
xièmes de chlore. Pour savoir actuellement combien il y aurait de chlore 
dans 100 centimètres cubes de ce chlorure, on multiplie 100 par 100, et 
on divise par 108 degrés; on trouve 92°,6 pour le titre du chlorure 
essayé. 

Mais rappelez-vous qu'on a opéré sur 10 grammes de chlorure, c'est 
à-dire sur la 100" partie d'un kilogramme. Chaque degré de la burette 
équivalant à I centième de litre, 92°,6 pour 10 gram. représentent 
0"',026 de chlore. 

Pour 100 grammes, c'est 10 fois plus, ou 9 l i l,26, et pour 1 kilogr., c'est 
100 fois plus ou 92"',6. Ainsi, en rapportant par la pensée le titre au 
kilogramme de chlorure de chaux, le nombre de degrés exprimés par 
le titre représentera un égal nombre de litres de chlore sec, à zéro de 
température et à 0m,76 de pression, contenu dans 1 kilogramme de 
chlorure de chaux. 

11 y a donc toujours un petit calcul à faire pour établir le titre d'un 
chlorure. Bien qu'il soit très-simple, on peut l'éviter en recourant à 
une table dressée par Gay-Lussac et qui indique immédiatement le ti
tre correspondant à chaque volume de chlorure employé pour détruire 
la mesure constante de liqueur d'épreuve. 

Voici la partie de cette table qui sert dans la pratique. 
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90 M 109 91,7 128 78,1 147 68,0 
91 110 110 90,0 129 77,5 148 67,5 
92 109 111 90,1 130 76,9 149 67,1 
9:3 107 112 89,3 131 76,3 150 66,7 
94 10G 113 88,5 132 75,7 151 60,2 
95 105 111 87,7 133 75,2 152 65,8 
96 104 115 86,9 L i a 74,6 

74,1 
153 05,4 

97 103 116 86,2 135 
74,6 
74,1 154 64,9 

98 102 117 85,5 136 73,5 155 64,5 
99 101 118 84,7 137 73,0 156 61,1 

100 100 119 84,0 138 72,5 157 63,7 
101 99 120 83,3 1 3 9 71,9 1 5 8 G3,3 
102 98 121 82,6 160 71,4 159 62,9 
103 97,1 122 82,0 141 70,9 160 62,5 
104 96,1 123 81,3 

80,6 
142 70,4 170 58,8 

105 95,2 124 
81,3 
80,6 143 69,0 180 55,5 

10(1 94,3 125 80,0 144 60,4 190 52,6 
107 93,4 126 79,4 115 69,0 200 50,0 
108 92,0 127 78,7 140 08,5 
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Collardeau, fabricant d'instruments de précision, a construit des 
burettes sur lesquelles se trouvent inscrits les degrés chlorométriques 
à côté des divisions de l'instrument, de manière qu'on n'a ni calcul a 
faire, ni table à consulter. 

En multipliant les degrés chlorométriques par 3 e r , 17, poids du litre 
de chlore, on convertira en grammes les volumes de chlore eontenus 
dans 1 kilogramme de chlorure. Si, par exemple, le titre est de 92,6, 
•on a 

92,G X 3«',17 = 293' r,542. 

Ce qui veut dire qu'un kilogramme de ce chlorure contient 92"',6, ou 
« n poids 293^,842 de chlore. 

Le chlorure de chaux du commerce contient actuellement, quand il 
est préparé avec soin, deiOO à 110 litres de chlore par kilogramme. 

A c i d e a m é n i q u e . 

Pendant longtemps l'acide arsénique n'a été utilisé dans les fabri
ques d'impression sur tissus qu'à l'état d'arséniate aride de potasse, que 
les industriels préparaient eux-mêmes en calcinant l'acide arsénieux 
avec parties égales d'azotate de potasse. L'acide de ce dernier sel, en 
se décomposant, fournit à l'acide arsénieux tout l'oxygène nécessaire 
à sa conversion en acide arséninue qui sature la potasse du sel de nitre. 
La masse calcinée est épuisée par l'eau bouillante, et la solution filtrée 
donne, par évaporation, do très-jolis prismes blancs et translucides, 
inaltérables à l'air. Cet arséniate entre surtout dans la composition des 
réserves pour le genre Lapis. 

P r é p a r a t i o n . — Mais depuis quelques années l'acide arsénique 
libre est préparé très en grand, parce qu'il est devenu la matière 
première de magnifiques couleurs, au moyen de plusieurs dérivés du 
goudron des usines à gaz, notamment du rouge d'aniline. 

Scheele qui, le premier, découvrit cet acide en 1775, en oxydant l'a
cide arsénieux soit par le chlore en présence de l'eau, soit par l'acide 
azotique bouillant, conseilla pour l'obtenir de dissoudre à l'avance 
l'acide arsénieux dans de l'acide chlorhydrique et d'y ajouter un excès 
d'acide azotique concentré. 

C'est ce procédé qu'on suit toujours dans les laboratoires en em
ployant I partie d'acide arsénieux, 2 parties d'acide chlorhydrique à 
22 u et 4 parties d'acide azotique à 35°. On opère dans l'appareil ci-
contre (fig. 326). ne temps en temps, on remet dans la cornue le 
liquide acide qui a passé à la distillation, et quand il n'apparaît plus 
de vapeurs rutilantes, on achève la concentration de l'icide siru
peux de la cornue dans une capsule de porcelaine. On obtient une 
masse opaque, d'un blanc de lait, qui, chauffée avec précaution jusqu'au 
rouge sombre, constitue l'acide anhydre, qu'on renferme de suite dans 
un flacon à l'émeri à large ouverture. 

GUIAUDIN. — I. 3 2 
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Fig. 326. — Préparation de l'acide arsénique. 

d'acide arsénieux de l'acide chlorhydrique pur et bouillant, et à faire 

passer dans la dissolution encore chaude un courant de chlore. On cesse 

le dégagement de celui-ci lorsqu'une petite quantité de la liqueur, 

après avoir été neutralisée par la potasse, ne colore plus en vert la so

lution du bichromate de potasse. On distille alors dans une cornue 

pourrecueillirlamajeure partie de l'acide chlorhydrique, et on achève 

la concentration de la liqueur sirupeuse dans une capsule de porce

laine. 

Dans les fabriques de produits chimiques, on suit le procédé de 

M. Kopp. On introduit, dans un récipient de 1,S00 litres de capacité, 

400 kil. d'acide arsénieux sur lesquels on fait couler lentement 300 kil. 

d'acide azotique à 38". La réaction commence immédiatement, la tem

pérature s'élève, et il se manifeste bientôt une ébullition très-vive ac

compagnée d'un dégagement abondant de vapeurs rutilantes. Au 

moyen d'une cheminée d'appel, on force ces vapeurs à passer dans des 

tuyaux en grès remplis de coke, arrosés continuellement par un filet 

d'acide azotique faible, provenant d'une condensation antérieure; on 

recueille ainsi les deux tiers de l'acide employé, mais très-étendu d'eau. 

Au bout de trente-six heures, l'acide arsénique est soutiré par un si

phon en plomb; il e3t limpide et oléagineux; on le débarrasse de la 

petite quantité d'acide arsénieux qu'il renferme encore en lui ajou-

(1) Faits pour servir à Fhistoire technique de l'arsenic, par M. J. Girardin 
(Mémoires de la Société des sciences de Lille, année 18G-1, et Journal de Phar
macie et de Chimie, 3" série, t. X L V I , p. 2C5,. 

Un procédé moins coûteux, de plus facile exécution, qui permet de 

préparer en fort peu de temps une bien plus grande quantité d'acide 

à la fois, est celui que j 'a i indiqué en 1804 (1). Il consiste à saturer 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tant, pendant qu'il est tiède, 1 à 1S millièmes d'acide azotique con

centré. 

Cet acide liquide ne tarde pas, à la fempérature ordinaire, à se 

prendre en une masse composée de petits cristaux limpides retenant 

24 pour 100 d'eau ; ce sont tantôt des prismes allongés, tantôt des lames 

rhomboïdales, d'une déliquescence prononcée. 

C a r a c t è r e s i f i* t lnct i f s . — L'acide arsénique est un acide puissant, 

comparable à l'acide pbospborique. Il n'est pas volatil; il fond au-des

sous de la chaleur rouge, mais un peu au-dessus de cette température, 

il se décompose en acide arsénieux et en oxygène. 

Comme il est très-soluble dans l'eau, son action toxique est beaucoup 

plus rapide et plus prononcée que celle de l'acide arsénieux. Il produit 

des ulcères sur la peau. 

Sa dissolution, qui rougit fortement le tournesol et possède une sa

veur très-aigre, n'est pas troublée à froid par l'acide sulfhydrique aidé 

de l'action de l'acide cblorhydrique ; ce n'est qu'en chauffant qu'il su 

dépose au bout de quelque temps des flocons jaunes solubles dans l'am

moniaque. 

Neutralisée par la potasse, elle donne avec la solution de sulfate do 

cuivre un précipité d'un blanc bleuâtre, et avec celle d'azotate d'ar

gent un précipité rouge de brique. Mélangée à une solution d'acide sul

fureux, elle laisse déposer bientôt de gros octaèdres d'acide arsénieux. 

En voilà plus qu'il n'en faut pour distinguer l'un de l'autre les deux 

acides de l'arsenic. 

A r g e n t u r e d ' hydrogène . 

Je ne terminerai pas l'histoire des composés arsenicaux sans vous 

apprendre que toutes les fois qu'on traite dans un appareil semblable 

à celui-ci {p.g. 327) des arséniures métalliques par les acides, ou qu'on 

fait chauffer de l'arsenic avec des solutions alcalines, il se produit, 

ainsi que Scheele l'a vu le premier, un composé gazeux, incolore, dont 

on ne saurait avec trop de soin éviter les atteintes. 

C'est le gaz hydrogène arsénique, Vhydrogène arsénié ou Yarséniure d'hy-

ârogène, poison bien plus subtil que tous ceux dont il a été question 

jusqu'ici, et qui détermine la mort aux plus petites doses, en agissant 

sur le système nerveux. Reblen, chimiste allemand fort distingué, pé

rit, en 1815, après neuf jours d'horribles souffrances, pour en avoir 

^espiré de très-petites quantités pendant qu'il était occupé à le pré

parer. 11 y a une quinzaine d'années, dans une fabrique, à Paris, de 

deux ouvriers exposés à un dégagement de ce gaz, l'un périt immédia

tement, l'autre éprouva les plus graves accidents. 

Ce gaz toxique se reconnaît à son odeur nauséabonde, alliacée, frès-

désagréable, et parce qu'au contact de l'air et d'une bougie, il prend 
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feu, brûle avec une. flamme blanche volumineuse, en répandant des va

peurs blanches d'acide arsénieux et laissant déposer sur les parois des 

l'in. — Préparation de lhvdrogêne arçL'inque" 

cloches une couche noirâtre et brillante d'arsenic métalloïde. 
Il est formé dans tes rapports de 1 volume d'arsenic en vapeur et de 

6 volumes d'hydrogène, ou en poids de : 

A r s e n i c . . . . 

H y d r o g è n e . 
9B,1C 

3,84 

lOU.OO 

Si, lorsqu'il se dégage dans l'air par un tube effilé, on y met le feu et 
si l'on place au-dessus de la flamme blanchâtre qu'il produit une sou

coupe de porcelaine bien sèche (fin. 328), il se dépose à l'instant même 

sur celle-ci, dans les endroits touchés parla flamme, de petites taches 
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miroitantes d'un gris d'acier (Aff. 329); c'est de l'arsenic métalloïde 
provenant de la décomposition du gaz hydrogène arsénié par la cha
leur. 

Si l'on ajoute dans un appareil à gaz hydrogène, qui fonctionne, 

quelques gouttes d'une dissolution d'acide arsénieux ou de tout autre 
composé arsenical, à l'instant le gaz hydrogène se charge d'arsenic, et 
présente tous les caractères de l'hydrogène arsénié. 

Ces résultats curieux ont été indiqués, en 1836, par le chimiste anglais 
Marsh, qui a proposé de recourir à ce moyen pour découvrir les plus 
petites quantités d'arsenic dans les substances avec lesquelles il est mé
langé. Les toxicologistes se sont empressés d'adopter ce procédé, qui 
ramène à une simplicité inattendue la recherche de l'arsenic dans les 
cas d'empoisonnement, recherche qui, par les anciens procédés, est 
souvent fort longue et très-délicate. Le procès de la femme Lafarge, eu 
1840, et les débats judiciaires et académiques qui en furent la suite, 
ont donné un tel retentissement au procédé et à l'appareil de Marsh, 
que vous entendrez avec intérêt, Messieurs, quelques détails sur cette 
question. 

A p p a r e i l de i l a r s l i . — Dans l'origine, l'appareil de Marsh avait 
une forme incommode et un peu compliquée. M. Chevallier l'a beau
coup simplifié et réduit à une seule éprouvette à pied (fia. 330), qui 
porte un bouchon percé de deux trous, l'un qui donne passage à un 
tube à entonnoir pour l'introduction des liquides, l'autre qui porte un 
tube recourbé à angle droit et effilé pour la sortie du gaz hydrogène. 
Voici comment on opère. 

On introduit du zinc pur en grenailles dans l'éprouvette ; on place 
le bouchon ; puis, par le tube-entonnoir, on verse sur le métal de 
l'acide sulfurique pur étendu de 7 parties d'eau. Lorsque le dégage
ment d'hydrogène a duré pendant quelques minutes et qu'il ne reste 
plus d'air dans l'appareil, on enflamme le gaz et on reçoit la flamme 
sur une soucoupe de porcelaine. Dans ce cas, cette soucoupe ne se 
tache pas, et se recouvre seulement d'eau condensée. On verse alors 
par portions dans le tube-entonnoir le liquide où l'on suppose l'exis
tence d 'un composé arsenical. S'il y a, en effet, du poison dans le 

Fg. 329. — Soucoupe de porcelaine couverte de taches d'arsenic. 
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liquide, bientôt la flamme change de couleur et laisse déposer, sur la 

soucoupe qu'on approche, des taches mélalliques miroitantes, et eu 

quantité d'autant plus grande que le liquide renferme plus d'arsenic 

en dissolution. 

La sensibilité de ce moyen surpasse tout ce qu'on peut imaginer, 

Fig. ."530. — Appareil de Marsh, simplifié par i l . Chevallier. 

puisqu'un millionième d'acide arsénieux est facilement accusé, dar.s la 

liqueur qu'on examine, au moyen des taches mélalliques qu'on obtient 

* .7 

km 

Fig. 33L — Appareil de l 'Académie des Sciences. 

sur des porcelaines ; ces taches commencent même à paraître avec uc.c 
liqueur renfermant 1/2000000 environ ! 

Il y a encore un moyen de rendre sensibles des quantités d'arsenic 

qui ne se manifestent pas ou qui apparaissent d'une manière douteuse 
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par les taches: c'est, ainsi que Soubeiran l'a conseillé en 1830, de 
chauffer au rouge sombre une partie du tube par lequel s'écoule le 
gaz arsénié; celui-ci est décomposé en hydrogène qui s'échappe, et en 
arsenic métalloïde qui va se condenser, sous la forme d'un anneau, à 
une certaine distance de la partie du tube soumise à l'action de la cha
leur. Aussi l'Académie des sciences a-t-elle donné la préférence à 
l'appareil suivant [fig. 331) pour les recherches de médecine légale. 

Dans cet appareil, le tube de dégagement porte une boule b qu'on 
remplit de coton, pour retenir l'eau et les portions de liqueur que le 
gaz entraîne avec lu i ; il s'engage ensuite dans un autre c plus large, 
rempli d'amiante, qui a pour effet d'arrêter toutes les matières étrangè
res en suspension. Au tube large et horizontal est adapté un tube étroit 
de de plusieurs décimètres de long, effilé à son extrémité e et enve
loppé d'une feuille de clinquant sur une partie de sa longueur dq. 

C'est cette partie que l'on chauffe au rouge, au moyen d'une lampe eu 
de charbons placés sur une grille, après avoir posé une lame de cui
vre gratté, repliée sur elle-même en guise d'écran, pour empêcher le 
tube de s'échauffer à une distance trop grande de la partie entourée 
de charbons ou frappée par la flamme delà lampe. De cette manière, 
l'arsenic se dépose, sous forme d'anneau, en avant de la partie chauffée 
du tube. On peut, en même temps, mettre le feu au gaz qui sort de 
l'appareil, et essayer do recueillir des taches sur une soucoupe. 

L'emploi de l'appareil de Marsh exige, du resle, pour les opérations 
de médecine légale, une foule de précautions et de soins que je pasec 
sous silence, car cette question est étrangère à notre objet. J'ai voulu 
simplement vous donner une idée suffisante d'un procédé ingénieux, 
qui a si vivement préoccupé l'attention publique dans ces trente der
nières années ( I ) . 

(1) L'inventeur de ce procédé, James Marsh, naquit, en 1789, à Woolwich ; il 
occupa pendant 40 ans une modique place a l'arsenal de Londres. Il est mort en 
184G, laissant une famille dans un état voisin de la misère. Bien que son appa
reil ne soit plus employé, tous ceux qui l'ont remplacé portent son nom, que 
la science a conservé pour reconnaître l'immense service qu'il a rendu à la chi
mie toxicologique. 
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